15le ANNEE

N°30

2505

MÉMORIAL
DES
SÉANCES
DE

DU C O N S E I L

LA V I L L E

MUNICIPAL

DE G E N È V E

Trente-deuxième séance - Mercredi 19 janvier 1994, 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 Marie-Laure Bonard-Vatran et Lauretîe
Dupuis.
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 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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SÉANCE DU 19 JANVIER 1994 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Motion: accès démocratique à la culture
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette séance les membres de la
commission des travaux sont convoqués à la salle Nicolas-Bogueret.

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion N° 11071 de M™es Isabelle Mili, Véronique Purro
et M. Manuel Tornare, acceptée par le Conseil municipal le
2 décembre 1992, intitulée: accès démocratique à la culture
(N°289A).
M me Barbara Polla, rapporteuse (L).

Texte de la motion
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de préserver l'aide
financière permettant cet accès démocratique à la culture et de développer ses
offres de billets dits «populaires» ou «scolaires».
La commission des beaux-arts s'est réunie les 21 janvier, 4 février, 13 mai et
les 14 et 21 octobre 1993, sous les présidences respectives de M me Isabelle Mili,
de M. Manuel Tornare et de M me Brigitte Polonovski.
Les notes de séances ont été prises par M mes Maryse Amstad et Inès
Suter-Karlinski, qu'elles en soient remerciées.
La commission a auditionné le conseiller administratif M. Alain Vaissade, la
directrice de la Division art et culture M me Erica Deuber-Pauli, ainsi que
Mmes TJ_ Petzold et Mouchet.
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Il est ressorti de ces différentes auditions deux points principaux:
Premièrement, qu'en ce qui concerne les théâtres, ils tiennent à garder le système actuel qui leur garantit un certain nombre de places. La façon de procéder
actuelle représente pour les théâtres en quelque sorte une subvention supplémentaire, dont, même si elle est modeste, ils ne semblent pas en mesure de se passer à
l'heure actuelle.
Deuxièmement, que le contrôle actuel sur la distribution des billets gratuits ou
à prix réduit n'est pas adéquat, puisqu'il semble que les personnes qui en profitent ne soient pas toujours celles qui en auraient réellement besoin.
Il faut mentionner qu'en ce qui concerne ce deuxième point, à savoir le
contrôle de la distribution des billets, un projet est en cours de réalisation à la
Division art et culture. La teneur exacte de ce projet ne nous est cependant pas
encore connue au moment de la rédaction de ce rapport.

Discussions
Les discussions ont tout d'abord porté sur le contenu et l'intitulé de la motion.
Il a en effet paru à plusieurs commissaires que le terme «accès démocratique à la
culture» ne recouvrait pas le contenu réel de la motion, qui propose plutôt une
aide à la billetterie, telle une mise à disposition gratuite ou à prix réduit de billets
donnant accès à un certain nombre de spectacles à une partie de la population.
Dans l'ensemble, la commission s'est mise d'accord sur le fait que la motion soulevait donc essentiellement un problème de billetterie, l'accès démocratique à la
culture ouvrant un débat beaucoup plus vaste.
La définition de la partie de la population qui devrait bénéficier des billets à
prix réduits ou gratuits a également fait l'objet de débats ainsi que de plusieurs
auditions. Tous les commissaires sont d'accord pour penser que cette aide doit
être réservée aux personnes qui n'auraient pas autrement la possibilité de bénéficier d'un spectacle donné, et qu'il faut éviter que des billets gratuits ou à prix
réduits, subventionnés par la Ville, ne soient utilisés par des personnes qui
auraient parfaitement les moyens d'assumer par elles-mêmes les prix des spectacles considérés.
Dans un premier temps (le 13 mai 1993), les commissaires avaient décidé
qu'ils souhaitaient attendre le rapport du département des affaires culturelle sur
ce sujet pour pouvoir poursuivre la discussion (9 oui, 2 non, 1 abstention).
Dans un deuxième temps cependant (le 7 octobre 1993), ils ont, à la majorité
(3 oui, 9 non, 2 abstentions), estimé plus efficace de rendre rapport sans plus
attendre.
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Propositions
La commission propose de renvoyer la motion suivante au Conseil administratif:
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif
-

de préserver l'aide financière permettant cet accès démocratique à la culture
et de développer ses offres de billets dit «populaires» ou «scolaires»;

-

d'évaluer le fonctionnement actuel et en particulier de revoir la liste des bénéficiaires;

-

de faire des propositions permettant de s'assurer que les bénéficiaires de
billets gratuits ou à prix réduits répondent bien aux critères préétablis pour ces
bénéficiaires.

A l'unanimité, la commission accepte ces propositions. Elle souhaite également connaître le suivi de cette affaire et être informée des résultats des travaux
du département des affaires culturelles sur ce sujet. Elle en remercie par avance le
Conseil administratif.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion amendée par la commission des beaux-arts est mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
MOTION

-

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
de préserver l'aide financière permettant cet accès démocratique à la culture
et de développer ses offres de billets dits «populaires» ou «scolaires»;
d'évaluer le fonctionnement actuel et en particulier de revoir la liste des bénéficiaires;
de faire des propositions permettant de s'assurer que les bénéficiaires de
billets gratuits ou à prix réduits répondent bien aux critères préétablis pour ces
bénéficiaires.

Il souhaite également connaître le suivi de cette affaire et être informé des
résultats des travaux du département des affaires culturelles sur ce sujet.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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4.a) Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la motion N° 10301 de la commission des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 3 décembre 1991,
intitulée: modification du règlement sur les constructions
scolaires (N° 290 A).
M me Karin Rieser, rapporteuse (DC).
Préambule
Le 3 décembre 1991 le Conseil municipal traite le rapport N° 14 A du
23 octobre 1991 de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif relative à un crédit destiné à l'acquisition de terrains
pour la construction d'un groupe scolaire. Dans ce rapport la question d'une optimalisation des terrains destinés à des équipements publics a été de nouveau soulevée. Le fonctionnaire responsable auditionné par la commission des travaux
indique à ce sujet que les constructions de bâtiments scolaires sont régies par un
règlement du Département de l'instruction publique (C 1, 5.6, du 6 juillet 1989)
et qu'il serait judicieux que la commission dans son rapport fasse une recommandation pour obtenir une optimalisation des terrains pour les écoles. Dans son rapport la commission des travaux proposa donc un projet de motion dans ce sens.
En séance plénière du 3 décembre 1991, cette motion fut amendée, acceptée par
le Conseil municipal et renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse, sous
la forme suivante:
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, au besoin en exigeant la modification urgente du règlement sur les constructions scolaires adopté
en 1990, d'assurer l'utilisation optimale des périmètres acquis à l'usage de
groupes scolaires et d'équipements publics.
(Voir aussi Mémorial 149e année, pages 1955-1966.)

Travail de la commission
Sous la présidence de M. Homy Meykadeh, la commission sociale et de la
jeunesse consacra 3 séances à cet objet (dont une conjointement avec la commission des travaux) à savoir le 12 décembre 1991, le 22 janvier 1992 et le 6 janvier
1992.
A la séance du 12 décembre 1991 la commission sociale et de la jeunesse
auditionne M. Rapin, chef du Service des écoles, qui résume la situation dans les
1
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8 secteurs scolaires, le nombre d'élèves et le nombre de classes. Quant au règlement sur la construction de locaux scolaires, il indique qu'il s'agit d'un document
révisé par un groupe de travail composé d'élus des communes, de représentants
du corps enseignant, de la direction de l'enseignement primaire et de lui-même.
Le nouveau règlement a été approuvé à l'unanimité des participants et présenté à
l'Association des communes genevoises qui l'a également accepté, moins une
abstention. Ce nouveau règlement est entré en vigueur le 6 juillet 1989. M. Rapin
considère qu'il serait utile de l'actualiser par rapport aux besoins.
Les commissaires souhaitent, et obtiennent une copie du règlement C 1 5.6
ainsi que les notes de séance prises lors d'une audition informelle de M. Fôllmi
par la commission sociale et de la jeunesse faisant un tour complet de la question
des écoles en ville de Genève et des problèmes qui en découlent. Les passages les
plus importants concernant l'objet de ce rapport sont reproduit ci-après.
1. En ce qui concerne les locaux scolaires de l'enseignement primaire, on a
beaucoup critiqué. On découvre aujourd'hui que les normes imposées aux communes par l'Etat sont insupportables. En 1985, lorsque M. Fôllmi a repris le
Département de l'instruction publique, un certain nombre de communes étaient
intervenues avec une certaine force pour demander la révision du règlement qui
existait depuis une vingtaine d'années, qui fixe le cahier des charges pour la
construction d'une école. Le Département de l'instruction publique avait crainte
de remettre ce règlement en discussion et en commission on avait un peu peur que
ces normes portent préjudice aux enfants. Il a cependant pris l'initiative d'ouvrir
un débat. Il a demandé la participation de l'Association des communes et de la
Ville de Genève. Il a créé un groupe de travail paritaire comprenant l'Association
des communes, la Ville de Genève indépendamment de son appartenance à
l'Association des communes, le Département des travaux publics, le Département de l'instruction publique, l'Association professionnelle (SPG).
Le groupe de travail a tenu de nombreuses séances, sous la présidence de
M. Stengel. Au bout de 2 ans, un certain nombre de modifications ont été apportées à ce règlement et un accord a été trouvé entre les 5 partenaires. Ce règlement
a été présenté à l'assemblée plénière de l'Association des communes genevoises.
Puis M. Fôllmi l'a fait voter par toutes les communes avec une consultation par
vote. Et si les communes avaient refusé ce règlement ne serait-ce qu'à 40 ou 60%,
nous aurions repris notre travail. Or, toutes l'ont approuvé à l'unanimité, moins
une abstention, celle d'un maire. Fort de cet accord unanime, il a été présenté au
Conseil d'Etat et ce règlement, qui date du 6 juillet 1989, a été appliqué.
Une nouveauté y a été introduite, soit la création d'une commission qui peut
être convoquée par l'un ou l'autre des partenaires, le Département de l'instruction
publique étant la présidence, afin de remettre en œuvre la commission et de retravailler tel ou tel point ou perspective.
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Il est toutefois un point à propos duquel M. Fôllmi ne démordra pas, c'est
celui de la surface de 80 m2 par classe. Au niveau de l'enseignement primaire, les
enfants y passent toute leur journée; c'est leur lieu de vie. Il n'est pas possible de
les confiner dans un tout petit espace. Ces salles permettent d'avoir de petits
coins (lecture, informatique ou autre). En Ville de Genève, quelques anciennes
écoles ont encore des classes de 60 m 2 dans lesquelles on n'arrive pas à mettre
22 élèves avec les bureaux ou les pupitres.
2. Nous trouvons insupportable que dans des villes comme Genève le Département de l'instruction publique oblige à ne pas dépasser 2 étages pour les bâtiments scolaires.
Suite aux modifications intervenues, un étage supplémentaire a été accepté
pour la division élémentaire et pour la division moyenne, ce qui représente
3 étages pour la première et 4 étages pour la seconde division. Cette modification
a été acceptée par tous les partenaires concernés, indique M. Fôllmi.
Quand il y a des situations spécifiques et particulières, le DIP accepte de discuter avec les communes concernées et cas échéant des dérogations aux normes
peuvent être accordées. Mais il faudrait éviter d'avoir des HLM pour des écoles,
comme pour l'école des Charmilles à créer où des dérogations ont dû être accordées, ce qui n'enchante pas particulièrement M. Fôllmi. Essayons ensemble de
trouver des solutions afin que les enfants de la ville ne soient pas prétérités par
rapport à ceux des communes suburbaines.
M. Stengel précise que le Département de l'instruction publique a toujours
fait preuve de compréhension par rapport à tous les projets qui lui ont été présentés. Il est prêt, en milieu urbain, à aller au-delà du règlement actuel. Mais il ne
faut pas oublier que la surface des classes ne représente que le quart du problème.
Celui du préau subsiste, quel que soit le nombre d'enfants.
Séance du 22 janvier 1992 (conjointement avec la commission des travaux)
Audition de M. Fôllmi, chef du Département de l'instruction publique, et de
MM. Stengel, directeur général de l'enseignement primaire, et Bieler, directeur
du service technique du Département de l'instruction publique, pour leur faire
part des soucis des deux commissions au sujet:
- de la rareté des terrains constructibles pour les constructions scolaires en ville
de Genève;
- des problèmes financiers de la municipalité;
- des normes imposées par le règlement en matière de constructions scolaires
qui sont quelquefois incompatibles avec la situation des communes et de la
Ville de Genève en particulier;
- des prévisions scolaires face aux problèmes évoqués.
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M. Fôllmi traita exhaustivement les questions posées par les deux commissions. Quant au règlement C 1 5.6, il en fait brièvement l'historique et relève que
si l'on voulait remettre en question ce règlement il faudrait former une nouvelle
commission, y associer l'ensemble des communes genevoises, la Ville de
Genève, les associations professionnelles et les parents, ce qui prendrait beaucoup de temps. Alors que l'article 25 dudit règlement prévoit des dérogations
pour des cas spéciaux et dûment motivés y compris en ce qui concerne le nombre
d'étages. Il suggère donc de ne pas modifier ce règlement parce qu'il tient surtout
aux 80 m2 des salles de classe, afin de pouvoir y accueillir un nombre d'enfants
toujours plus grand. Il faut arriver à construire d'une manière plus simple.
M. Fôllmi accepte d'entrer en matière sur la polyvalence des locaux, notamment
en ce qui concerne le parascolaire (20% des enfants). Il relève aussi que jusqu'à
présent la Ville de Genève a été très généreuse avec les associations locales. Il y
aurait lieu maintenant de récupérer ces locaux. Ces sociétés doivent aussi faire
l'effort de comprendre la situation actuelle.

Séance du 6 février 1992
Avant d'ouvrir la discussion, 2 commissaires suggèrent que les notes de la
séance avec les deux commissions soient envoyées à M. Fôllmi afin qu'il puisse
vérifier ses déclarations et y apporter d'éventuelles modifications. Cela a été fait
et aucun démenti n'est parvenu à la commission. Pendant cette séance les commissaires reprennent les thèmes traités, émettant les suggestions suivantes, toujours dans le souci général d'arriver à construire des locaux scolaires moins chers
et sans porter préjudice au projet pédagogique de ces écoles:
-

augmenter les gabarits des bâtiments et compenser les frais d'ascenseur par
une construction moins luxueuse;

-

construire des écoles de 6 étages pour rentabiliser la construction et louer les
étages supplémentaires à des bureaux;
réduire les frais de construction en utilisant des modules préfabriqués qui permettent de faire des classes moins chères et adaptables, comme cela se fait en
France pour des hôpitaux de 300 à 350 lits;

-

construire des écoles sur un modèle type comme cela se fait à Lausanne;

-

construire des locaux polyvalents pour mieux faire face aux fluctuations
démographiques.

Ces préoccupations vont toutes dans le sens de faire appel plus souvent aux
dérogations prévues dans le règlement. Les commissaires relèvent que les déclarations de M. Fôllmi sur ce point sont extrêmement claires, qu'il s'est dit prêt à
entrer en matière concernant les dérogations si elles sont justifiées, et qu'il n'y a
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donc aucune raison de modifier le règlement C 1 5.6 qui a été négocié longuement avec les partenaires et qui s'applique à tout le canton. Cet avis est partagé
par tous les membres de la commission.
Proposition de conclusion au rapport sur cette motion N° 1030
La commission sociale et de la jeunesse a étudié le règlement relatif à la
construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de
l'enseignement primaire entré en application le 6 juillet 1989. Elle a auditionné
M. Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat, lequel a clairement fait comprendre que,
de cas en cas, des dérogations étaient possibles en vue d'assurer l'utilisation optimale des périmètres acquis par la Ville de Genève à l'usage de groupes scolaires
et d'équipements publics.
La commission sociale et de la jeunesse propose donc au Conseil municipal
de ne pas revoir ledit règlement pour le moment et recommande au Conseil administratif de faire au mieux en fonction des espaces disponibles en l'invitant à garder une certaine souplesse face aux dispositions du règlement afin d'éviter dans
la mesure du possible des retards ou des blocages de situations.
Le principe de cette conclusion est accepté à l'unanimité de la commission
sociale et de la jeunesse.

4.b) Résolution de M mes Eveline Lutz, Alice Ecuvillon, Catherine
Hâmmerli-Lang et MM. Pierre Muller, Albert Chauffât et
Claude Miffon: des écoles, certes, mais pas à n'importe quel
prix! (R 5022)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
-

Considérant:
le coût très élevé des constructions d'établissements scolaires enfantins et primaires;
le fait que lesdites constructions sont à la charge des communes, mais à des
conditions fixées par l'Etat;
les réponses données au Conseil municipal lors de demandes de compression
de coûts de construction, à savoir «répondre aux obligations légales de
l'Etat»;
1

Annoncée, 1886.
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-

-

le nombre d'établissements scolaires encore à réaliser ces prochaines années
dans différents quartiers de notre ville,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à entreprendre les démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat en vue de
la révision des obligations légales en matière de construction d'écoles;
à obtenir une plus grande souplesse dans l'application de son règlement;
à revoir, dès que possible, tous les projets et/ou avant-projets de constructions
scolaires en tenant compte des résultats de ces démarches.

Le président. S'il n'y a aucune opposition, nous ouvrons la discussion aussi
bien sur le rapport N° 290 A que sur la résolution N° 5022.

Premier débat
M me Eveline Lutz (L). Je vais parler de la résolution en filigrane du rapport
de la commission sociale et de la jeunesse.
La dernière révision du règlement sur les constructions scolaires date de
juillet 1989. Les travaux de la commission sociale et de la jeunesse se sont terminés en février 1992. Nous sommes en janvier 1994, soit quatre ans et demi après
la mise en vigueur de ce nouveau règlement. Entre temps, la situation financière
de la Ville s'est encore fortement dégradée.
A la lecture du rapport de M m e Rieser, nous pouvons constater les choses suivantes et également nous poser quelques questions. M. Rapin, chef du Service
des écoles, estime utile de l'actualiser, ce fameux règlement (page 2 du rapport).
Pourquoi ne pas provoquer, par le biais de cette résolution, la convocation de la
commission responsable de ce règlement? C'est une possibilité qui a été introduite par M. Fôllmi.
Ensuite, la commission sociale et de la jeunesse était d'accord, «pour le
moment», soit en février 1992, de surseoir à une modification du règlement. La
commission sociale et de la jeunesse est-elle toujours d'accord, en janvier 1994,
de conserver le statu quo et de ne rien modifier dans ce règlement?
Enfin, les dérogations dépendent du bon vouloir de l'Etat. Comment peut-on
trouver cet état de fait satisfaisant?
Dans le 13e PFQ qui nous a été soumis l'an passé, en ne tenant compte uniquement que des nouvelles constructions projetées entre fin 1993 - les Charmilles - et 1997, nous avons un total de 143 millions d'investissement, en quatre ans,
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pour sept nouveaux groupes scolaires et un quart. Cet investissement, ces
143 millions de francs, c'est pratiquement la totalité (90%) du budget de fonctionnement 1994 du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. C'est donc énorme.
Dans sa séance du 6 février 1992, la commission sociale et de la jeunesse a
elle-même proposé un certain nombre de pistes pouvant influer sur les coûts de
constructions scolaires. Or, l'invitation au Conseil administratif émise en conclusion de la commission nous laisse sur notre faim, car elle n'en fait pas mention,
car elle ne dit pas qu'elle aimerait qu'on puisse poursuivre dans les pistes
qu'elle-même donne. Pourtant, ce serait très important de pouvoir approfondir
ces pistes. Ne pensez-vous pas qu'il vaut la peine de convoquer une commission
du règlement scolaire, même de l'Etat, pour des montants d'investissement aussi
importants: 143 millions en quatre ans? Ne pensez-vous pas qu'il vaut la peine de
revoir un règlement dans un domaine aussi essentiel que celui du cadre de vie
scolaire, sans lequel la formation de nos enfants ne pourrait se faire de façon harmonieuse? Et enfin, ne pensez-vous pas qu'il est également important de léguer à
nos enfants une municipalité aux finances saines, tant que faire se peut, d'autant
plus que nous-mêmes nous débattons actuellement dans des difficultés financières partiellement dues aux charges induites par les investissements très importants de ces dernières années? Je vous remercie.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Il y a probablement un dysfonctionnement
dans le travail du Conseil municipal en ce qui concerne ce rapport N° 290 A. Il est
vrai qu'il y a deux ans que la commission sociale a terminé ses travaux sur ce
sujet. Personnellement, en tant que membre de la commission, je n'ai pas non
plus été suffisamment attentif à ce que le rapport arrive plus rapidement au
Conseil municipal; ce délai de deux ans est extrêmement long.
Je ne pense pas que beaucoup de choses aient changé depuis que les travaux
ont été effectués à la commission sociale et de la jeunesse. Qu'est-ce que les travaux de cette commission relevaient à l'époque? D'une part, l'unanimité des
membres de la commission sociale et de la jeunesse ne voulait pas demander une
modification du règlement parce que la commission a constaté que des dérogations étaient possibles, et que des applications plus souples du règlement étaient
effectivement aussi possibles; le chef du Département de l'instruction publique et
les hauts fonctionnaires du DIP nous l'ont confirmé. Je crois que c'est pour cette
raison-là que l'unanimité de la commission, tous partis politiques confondus, a
voté pour ne pas modifier le règlement.
Maintenant, deux ans plus tard, on est face à cette résolution qui est également signée par des membres de la commission sociale et de la jeunesse. Je crois
que c'est peut-être une réaction par rapport à l'école de Pré-Picot, école qui a pro-
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voqué pas mal de discussions, mais je constate que, depuis les conclusions des
travaux de la commission sociale et de la jeunesse, il n'y a pas eu de demande
d'application plus souple du règlement. Je ne me rappelle pas que le Conseil
municipal, ou la commission des travaux, ou la commission sociale aient
demandé, sur un projet précis, d'appliquer ce règlement avec un peu plus de souplesse. Donc, pour cette raison-là, je ne vois pas la nécessité de revenir
aujourd'hui sur ce sujet. On devrait déjà faire des propositions concrètes et dire
où il faudrait plus de souplesse. La résolution demande une révision des obligations légales, donc une modification du règlement, c'est extrêmement clair et,
comme deuxième point, une plus grande souplesse dans l'application de ce règlement. Donc, pour ces raisons-là, nous proposons d'accepter les conclusions du
rapport de la commission sociale et de la jeunesse et de rejeter la résolution.

M me Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais dire à notre collègue Leuenberger
qu'il vaut peut-être mieux prévenir que guérir. Si notre groupe acceptera la résolution qui nous est présentée, c'est par souci d'efficacité et non par opposition aux
conclusions - acceptées à l'unanimité - du rapport de la commission sociale et de
la jeunesse concernant la motion N° 1030. Par souci d'efficacité, oui, parce que
depuis les travaux de la commission sociale et de la jeunesse, plusieurs projets
d'écoles ont été ou sont à l'étude et nous pouvons nous rendre à l'évidence que ce
règlement a besoin d'être allégé afin de diminuer les contraintes qu'il impose
actuellement et qui sont préjudiciables aux finances de la Ville de Genève. Il n'est
pas question pour nous de remettre en cause la sécurité des enfants et la sécurité
des enseignants, mais bien d'envisager à l'avenir des économies là où elles peuvent être faites tout en tenant compte des projets pédagogiques et ceci, naturellement, en concertation avec les interlocuteurs concernés.
Nous savons que la commission du règlement sur les constructions scolaires
est composée de tous les représentants des communes et c'était aussi une des raisons pour laquelle la commission sociale, à l'époque, avait préféré faire des
recommandations plutôt que de demander la modification de ce règlement, car
c'était quelque chose qui paraissait lourd.
Toutefois, il faut reconnaître que maintenant il faut avancer et vraiment
prendre en considération les économies qui sont à faire. Donc, dans cette perspective, je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter cette
résolution et de la renvoyer au Conseil administratif afin qu'il puisse lui donner la
suite qui convient. Je vous remercie.

M. Olivier Coste (S). Sur le plan cantonal, 380 enfants supplémentaires
étaient annoncés pour la rentrée de septembre 1993; en fait, ils sont déjà 626 et ne
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sont pas encore tous arrivés. Pour les rentrées prochaines, il y a une prévision de
647 enfants en 1994, 942 en 1995, 944 en 1996, soit une augmentation totale de
3293 jusqu'en 1997, ce qui représente 11,2% pour l'école primaire et même
18,2% pour la division élémentaire. Les chiffres municipaux suivent à peu près
cette courbe: M. Rapin nous a annoncé une augmentation prévue d'environ
1000 enfants d'ici 1996 et M. Rossetti nous a montré hier, à travers l'étude menée
par l'observatoire de la petite enfance, que les naissances suivent une courbe
ascendante et que l'avenir humain de Genève est assuré.
Rien qu'en Ville de Genève, 65 classes ont plus de 21 élèves, dont certaines
en ont 25. Il n'y a aucune adaptation en fonction de la surface de la classe, que ces
enfants soient au 31 -Décembre ou à Budé, or les mètres carrés - et donc la densité
par classe - sont bien différents.
Dans notre pays dépourvu de matières premières, l'instruction et l'éducation
de qualité sont des éléments indispensables à notre prospérité économique. Elles
tendent à développer des connaissances de base solides mais aussi des compétences sociales de travail en commun, de coopération entre les élèves, qui leur
sont utiles dans leur vie professionnelle future. Vous savez comme moi que les
conditions de travail ont changé et que de moins en moins de personnes font un
travail individuel mais sont plutôt impliquées dans des équipes: médecins, chercheurs, monteurs, nettoyeurs, architectes, juristes, bien peu travaillent seuls. Tout
cela se développe déjà dans nos écoles primaires et le travail de groupe des
élèves, entourés d'une documentation stimulante, prend plus de place que les
pupitres alignés et vissés au sol que nous avons pu voir récemment dans une
exposition rétro du Musée d'ethnographie. On ne peut donc pas tout réduire et
prendre, en fonction d'une période conjoncturelle défavorable, des choix architecturaux pour le siècle suivant. Je vous signale que, maintenant, on rénove des
écoles qui ont plus de 100 ans. On ne peut à la fois réduire le nombre d'enseignants (30 postes de moins sont prévus) alors que les enfants ne cessent d'être
plus nombreux et, parallèlement, vouloir construire plus petit pour que ce soit
moins cher, sinon on en arrivera à une pédagogie de la boîte de sardines avec des
élèves en quinconce.
Le nouveau groupe scolaire prévu aux Allobroges ainsi que celui de Charmilles II montrent bien qu'il est possible de construire d'une manière plus économique tout en gardant les mêmes nonnes. C'est un défi pour les architectes et les
entreprises, soit, mais c'est réalisable. Il y a des choix dans l'utilisation des matériaux, dans les finitions et les décorations, mais sans pour autant toucher aux
normes du règlement Cl 5-6, adopté le 26 juin 1989, qui reprenait à quelques
détails près les normes du précédent datant du 8 mai 1974.
Quinze ans entre ces deux moutures sur lesquelles les représentants des communes genevoises, du DIP et des associations concernées - enseignants et parents
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- se sont mis d'accord. Et voilà qu'à la faveur d'un changement de majorité au
gouvernement, vous voudriez le revoir à la baisse après moins de cinq ans. Que
penser de ce revirement alors que la commission sociale et de la jeunesse à l'unanimité, dans sa séance du 2 février 1992, propose au Conseil municipal de ne pas
revoir ledit règlement, pour le moment, et recommande au Conseil administratif
de faire au mieux en fonction des espaces disponibles, en l'invitant à garder une
certaine souplesse face aux dispositions du règlement afin d'éviter, dans la
mesure du possible, des retards ou des blocages de situation? Faut-il vous rappeler que le Cl 5-6 prévoit, déjà depuis 1974, trois étages lorsque cela est nécessaire?
D'autre part, les urbanistes signalent que des bâtiments relativement bas, tels
les écoles ou d'autres bâtiments publics, offrent un dégagement visuel bienvenu
dans un horizon de plus en plus haut et bouché offert à nos concitoyens. C'est la
raison pour laquelle le groupe socialiste vous propose le rejet de la résolution
N° 5022. Merci.

M me Eveline Lutz (L). Je voudrais juste apporter deux précisions. La première à M. Leuenberger - et aussi à M. Coste d'ailleurs. Quand, en février 1992,
une commission prend le soin de dire: «Pour le moment» - la commission sociale
propose au Conseil municipal de ne pas revoir ledit règlement pour le moment cela veut bien dire que, deux ans après, elle pourrait avoir changé d'avis.
D'autre part, que penser d'un règlement stipulant: «Vous pouvez demander
toutes les dérogations que vous voulez, nous serons tout à fait ouverts à les accorder»? Que penser d'un règlement qui anticipe des dérogations? C'est bien que le
règlement est à revoir. En effet, une dérogation devrait être quelque chose
d'infime, quelque chose qui ne soit pratiquement jamais utilisé, or là, on pousse
aux dérogations.
Enfin, j'aimerais dire à M. Coste que ce n'est pas parce qu'on fait moins cher
qu'on fait forcément plus petit!

M. Pierre Muller (L). Je voudrais rappeler que cette résolution n'a pas
comme but de remettre en cause la qualité de l'enseignement et je crois que
M. Coste le sait parfaitement étant donné qu'il est lui-même enseignant à l'école
de Pré-Picot.
Je crois qu'on est tous assez satisfaits de la qualité pédagogique de l'enseignement genevois. Nous ne mettons nullement en cause également le nombre
d'élèves par classe, mais ce qu'on peut rappeler ce soir dans ce parlement, c'est

SÉANCE DU 19 JANVIER 1994 (après-midi)
2519
Motion et résolution: modification du règlement sur les constructions scolaires
qu'un certain nombre d'écoles ont coûté fort cher et ce que nous demandons,
nous les résolutionnaires dans cette affaire, c'est de faire une école tout aussi bien
que celle qui a été construire à Pré-Picot avec moins d'argent.
J'illustrerai ce propos par trois petits exemples. L'école de Pré-Picot, Mesdames et Messieurs, je l'avais déjà dit lors du budget, coûte 32 millions de francs
pour 16 classes; c'est énorme et c'est exagéré, quand bien même c'est une réussite au niveau architectural. L'école Le Corbusier, dont je n'ai pas les chiffres,
mais je me souviens qu'elle a coûté extrêmement cher, c'est en effet également
une réussite au niveau architectural. L'école de la Campagne Masset: 7 millions
de francs pour 4 classes; donc cela fait plus d'un million par classe et cela me
paraît quand même un peu exagéré. Le but de cette résolution est peut-être de
revenir sur ces coûts exorbitants afin de rétablir les finances municipales par des
coûts normaux.

M. Bernard Lescaze (R). C'est évidemment un problème délicat qui nous a
préoccupés à plusieurs reprises. Je suis moi-même intervenu une ou deux fois
auprès du magistrat, en séances publiques, pour demander dans quelle mesure il
était possible de revenir sur ce règlement et je comprends bien que les autorités
municipales qui avaient accepté, en 1989, ce règlement scolaire ne soient pas très
désireuses de le remettre en question.
Je comprends moins bien les observations du Département de l'instruction
publique qui prétend qu'il faudrait réunir parents, associations professionnelles,
communes, organisations de ceci et de cela, lorsqu'on sait que dans d'autres
occasions le Département de l'instruction publique, et ce n'est pas les enseignants
qui me démentiront, prend beaucoup moins de gants pour modifier ce qu'il veut
faire.
En conséquence, le groupe radical, conformément à sa position qui est fondamentalement favorable à une école publique moderne, soucieuse d'une pédagogie, entend, malgré tout, dans la situation actuelle, approuver la résolution présentée par nos collègues, parce que cette résolution devrait au moins être un
aiguillon pour le Département de l'instruction publique afin que, sur le plan strictement matériel, comme cela a été dit par le préopinant, on en vienne à des coûts
plus raisonnables.
Lorsque l'on découvre qu'une classe coûte 2 millions - j e sais bien qu'une
classe en 1994, ce n'est pas simplement 4 murs, nous ne sommes pas aussi naïfs
que cela - mais ça n'est quand même pas tout un appartement, toute une maison.
Au jour d'aujourd'hui, avec 2 millions vous pouvez construire plusieurs maisons
individuelles complètes, alors comment se fait-il que les coûts soient si différents?
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Les normes du Département de l'instruction publique doivent être réexaminées. Personne ne veut peut-être revenir sur les 80 m2 par classe, mais il y a des
équipements, il y a des normes spécifiques, ne fût-ce que pour les installations
sanitaires par exemple, qui mériteraient sans doute d'être revues. Le meilleur
exemple que je connaisse est celui de l'ascenseur de l'ancienne école de Sécheron. Tout le monde était d'accord que pour les enseignants - il ne s'agissait pas
d'un ascenseur pour les élèves - on fasse un petit ascenseur parce qu'il fallait,
notamment, que des personnes handicapées puissent avoir accès aux étages supérieurs. Quand le projet est arrivé - projet concocté par les services municipaux de
la Ville de Genève, en accord avec les normes du Département de l'instruction
publique - il s'agissait d'un monte-charge qui pouvait supporter 2 tonnes! On a
demandé ce qu'on allait charger dans cet ascenseur, mais là plus personne n'était
capable de répondre.
Il y a donc une sorte de dérapages successifs qui font qu'il est maintenant
important, non pas de mettre le holà, mais de mettre des garde-fous de façon que
les autorités municipales ne s'appuient pas sur un règlement du Département de
l'instruction publique pour aller au-delà même des normes qui sont fixées. Au
contraire, nous souhaiterions que les possibilités de dérogations soient davantage
utilisées. Or, à notre connaissance, elles ne l'ont guère été qu'en matière de
préaux scolaires où, parfois, nous ne respectons pas les normes et même lorsque
nous n'avons pas assez de place nous continuons parfois également à les utiliser
comme parkings; vous connaissez notre position à ce sujet.
C'est pourquoi la proposition de la commission sociale et de la jeunesse, si
sympathique qu'elle puisse être, ne nous paraît pas digne d'être acceptée,
d'autant plus qu'en réalité le Département de l'instruction publique peut parfaitement, en tout temps et comme il l'entend, modifier, selon les procédures en usage,
ce règlement.
Donc, la seule chose importante qui compte, c'est la résolution présentée par
nos collègues. Cette résolution demande, certes, que les constructions scolaires se
poursuivent, mais pas à n'importe quel prix et cela nous paraît d'autant plus
important que le programme de construction scolaire de ces dix à quinze prochaines années, comme M. Coste l'a lui-même souligné, est très considérable et
que, si nous voulons le mener à bien, dans de bonnes conditions, il faut malgré
tout que ce soit dans des conditions financièrement supportables également pour
la collectivité.

M. Pierre Reichenbach (L). Je souhaiterais, dans mon intervention et dans la
réflexion que je vais faire, ne pas mettre en exergue la politique et ses clivages qui
sont nombreux.
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Parfois, je dois reconnaître que la recherche d'économies est arbitraire. Aussi,
dans le cas de l'analyse de l'école des Charmilles, pour prendre cet exemple, le
cahier des charges des mandataires, malgré la bonne volonté du Service immobilier et du Service des écoles de la Ville de Genève, a été amendé par de nombreuses commissions de l'Etat. Si la Ville a cherché des économies, je ne pense
pas qu'on puisse en dire autant des commissions officielles de l'Etat, et c'est le
contribuable de la Ville qui paie; je pense que c'est malheureux.
M. Leuenberger nous parle de dérogations possibles, que nenni. On a pu s'en
rendre compte lors de l'examen de la proposition, il n'y a malheureusement pas
de changement, si ce n'est que la Ville a tiré les coûts vers le bas, mais les règlements de l'Etat en la matière ont été encore confortés. Certes, les prix ont été étudiés à la baisse, mais c'est aussi la conjoncture qui dicte cela.
Pour nous, libéraux, il faut être efficaces et, sans un instrument nous permettant d'étudier dans le détail les économies réelles à faire, il sera difficile d'amender une proposition, si ce n'est d'agir arbitrairement et je vous garantis que c'est
regrettable.
Monsieur Coste, en commission des travaux, vous avez suggéré d'améliorer
les affichages, vous avez suggéré de modifier certains revêtements, vous avez fait
d'autres suggestions extrêmement intéressantes, et c'est justement les règlements
qui font qu'on n'en est qu'à des suggestions! Or, votre avis de professionnel,
d'enseignant nous a permis de voir clair dans certaines de vos requêtes et je vous
rejoins totalement, vous avez pu le constater en commission.
Malheureusement, sur les propositions qui sont faites, on nous dira un jour:
«Ecoutez, cela induit des prix plus élevés pour le crédit de construction de
l'école» et ce n'était pas le but que vous recherchiez; j'en suis conscient.
Aussi, je pense que ce règlement, qui devrait faire suite à ce fameux rapport
qui a traîné dans le temps, et j'étais présent lors de la discussion au Muséum
d'histoire naturelle avec MM. Fôllmi et Rossetti, devrait être l'aboutissement
d'un cahier des charges beaucoup plus précis quand il s'agit d'écoles et il s'avérerait utile aussi aux mandataires quand ils réalisent une école. C'est bien beau
d'indiquer des surfaces, de fournir quelques éléments techniques, mais il y a
d'autres éléments beaucoup plus importants qui, malheureusement, ont été occultés. Au besoin, je le rappelle, ce n'est pas le Service immobilier qui a commis ce
type «d'agression» contre une volonté d'économies, mais bien des règlements
cantonaux qui ne permettent pas de faire ce qu'on souhaiterait faire.
C 'est pourquoi je vous demande, dans un but réaliste et conjoncturel, d'élaborer un rapport, mais un rapport plus récent que ce qui avait été fait à l'époque, et
d'accepter la résolution de notre collègue, Eveline Lutz.
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M me Alexandra Gobet Winiger (S). Le Parti socialiste ne peut pas laisser
passer cette résolution et les propos qui sont tenus à son appui. Je tiens ici tout de
même à rappeler que c'est précisément la souplesse d'un règlement que de comporter une dérogation aux règles générales. S'il fallait, Madame Lutz, supprimer
ou modifier tous les règlements qui comportent des possibilités de dérogations,
on serait bon pour refaire tous les classeurs de la loi genevoise qui ont été faits
sous 50 ans d'hégémonie de la droite.
Par conséquent, le fait qu'un règlement, même sur les constructions scolaires,
comporte une dérogation n'est pas en soi un indice qu'il faille impérativement le
modifier. Et nous, les socialistes, nous tenons tout particulièrement à ce qu'une
dérogation demeure une dérogation, c'est-à-dire que l'on conserve, au bénéfice
des élèves, les surfaces de classe qui ont été durement gagnées pour eux. Nous
tenons également à ce que les enfants disposent, pour les enseignements, de lieux
qu'ils ne trouveront pas ailleurs et je pense particulièrement ici aux annexes
d'éducation physique, à l'heure où les enfants n'ont plus d'espace pour s'ébattre
chez eux, et aussi aux espaces pour les travaux manuels et pour les autres choses
qu'ils ne feront pas ailleurs.
Nous avions dit en commission que nous étions prêts, parce que nous avons
une volonté commune d'économies, à examiner dans chaque cas de projet
concret s'il y avait lieu d'apporter des modifications, si cela était possible, pour
en abaisser les coûts. Et, lorsque j'entends la droite évoquer des projets qui datent
de quinze ans, en particulier l'école Le Corbusier, et que je vois maintenant le
Conseil administratif lancer des concours avec comme objectif une école économique, je suis désolée, mais les comparaisons ont souffert de quelque espace dans
le temps et il n'est plus maintenant au goût du jour pour le Conseil administratif
de faire des concours pour mettre au point une école comme celle de Le Corbusier. Vous avez donc beau jeu d'évoquer des écoles anciennes qui ont coûté, il est
vrai, cher aux contribuables.
D'un projet à l'autre, nous voyons maintenant les coûts des écoles diminuer et
un groupe scolaire complet ne coûte plus maintenant 32 millions, mais poursuit
un objectif à 20 millions; nous en avons l'exemple avec les Charmilles, nous en
avons l'exemple avec les Genêts, nous en avons l'exemple avec l'école des Allobroges. Il faut donc rafraîchir peut-être les références.
Si donc nous étions prêts à entrer en matière sur des dérogations, nous
n'accepterons pas, au nom de l'économie, parce que l'économie n'est pas un but
en soi, que cette économie se fasse au détriment de la qualité de l'enseignement et
sur le dos des enfants. Aussi, la gauche réunie, et les écologistes avec leurs
propres critères, combattra ce genre de chose.
Par conséquent, nous ne pouvons pas entrer en matière sur un élargissement
général de la déréglementation. Il est tout de même piquant d'entendre en com-
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mission les représentants de la droite s'étonner que, pour l'école des Charmilles,
on n'ait prévu qu'une peinture sur béton, car il serait plus agréable qu'il y ait un
revêtement, pour l'esthétique et pour le bien-être des enfants! On a donc deux discours: on a en commission un discours favorable aux enfants, qui prend en considération leurs besoins, et on a, en plénum, un discours politicard qui méprise les
plus élémentaires nécessités des enfants. C'est proprement révoltant.

M. Christian Zaugg (S). On fait dire à ce règlement des choses qu'il ne dit
pas. Il se trouve que j'ai participé à l'élaboration de ce fameux règlement, puisque
j'ai été membre de cette commission.
Vous parliez de l'école de Pré-Picot. Je prends cet exemple-là. Elle a coûté
32 millions, bien, mais c'est nous, c'est nous qui avons voulu qu'il y ait des
locaux pour Terre des Hommes ou pour des groupes de rock, cela n'est pas inscrit
dans le règlement. Ce qui est piquant, c'est que les frais que vous reprochez sont
ceux que la Ville de Genève a d'elle-même décidé de faire!
Le règlement, je le connais très bien. Il prévoit des classes de 80 m 2 , équipées
d'une certaine façon, des groupes scolaires de huit ou seize classes, une salle de
gymnastique, une salle de couture, un préau de tant de m2 par rapport aux enfants,
etc. Le règlement ne dit rien des salles de rock, des locaux pour Terre des
Hommes, etc.; c'est nous qui décidons d'en faire plus et je trouve qu'après tout
c'est très bien que nous ayons réservé des espaces pour Terre des Hommes à
l'école de Pré-Picot, mais, attention, vous faites dire au règlement des choses
qu'il ne dit pas.
Ce dernier est extrêmement souple puisqu'il prévoit d'ores et déjà la possibilité de faire des classes sur trois niveaux. Il faut quand même comprendre
qu'au-delà c'est la sécurité des enfants qui est enjeu. Imaginez des tours avec une
centaine d'enfants par niveau. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait en cas
d'incendie...
Je vous rappelle également que ce règlement a été élaboré dans ladite commission par des gens issus de tous les milieux politiques et représentant toutes les
communes genevoises. Les besoins y ont été évalués et un travail très sérieux a
été entrepris et mené à son terme, donc, tel qu'il est, le règlement est parfait.
Si les écoles de la Ville de Genève coûtent cher, plus cher peut-être que
d'autres, c'est tout simplement parce que nous, ici, nous, membres de ce Conseil
municipal, les votons telles quelles avec tous les locaux annexes que nous y
rajoutons.
Maintenant, j'aimerais dire une petite chose. On a parlé dans le rapport de
construire des écoles sur un modèle type comme cela se fait à Lausanne. Alors,
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juste pour que les choses soient tout à fait claires, et c'est un mea-culpa en
quelque sorte, je dirai ceci: il y a plusieurs années, avec Paul-Emile Dentan du
groupe libéral, nous avions présenté une motion qui invitait justement la Ville à
entrer en matière sur le type d'écoles que l'on construisait dans cette ville,
c'est-à-dire des écoles avec des modules. Eh bien figurez-vous que, malheureusement, ces écoles coûtent aussi cher que les nôtres et qu'elles présentent même un
gros désavantage: elles sont nettement moins bonnes au point de vue de l'insonorisation, à telle enseigne que la commune de Lausanne a décidé de mettre un frein
à ce type d'architecture.
Alors, encore une fois, j'ai l'impression vraiment que cette résolution tombe
complètement à côté de la plaque; c'est nous qui devons nous prendre par la
main, le DIP n'a rien à voir là-dedans, et le règlement non plus.

M. Olivier Coste (S). A propos de dérogation, effectivement, dans le rapport
N° 290 A, on parle d'augmenter les gabarits des bâtiments et de compenser les
frais d'ascenseur par une construction moins luxueuse. On a vu que les ascenseurs étaient nécessaires pour des questions d'entretien, et surtout d'intégration
des enfants handicapés. Mais on parle aussi de construire des écoles de six étages
pour rentabiliser la construction et louer les étages supplémentaires à des
bureaux. J'aimerais savoir lesquels d'entre vous seraient d'accord d'avoir un
bureau d'architecte ou une étude d'avocat - parce qu'il va de soi que ce ne seront
pas des locaux artisanaux mais plutôt des locaux réservés au tertiaire - lesquels
d'entre vous seraient d'accord d'avoir leur instrument de travail au-dessus d'un
préau? Je me demande si les locataires du dessus ne feraient pas des pétitions
pour que les locataires du dessous, pour qui l'école a été construite, fassent un
peu moins de bruit. Cela se fait de plus en plus, car généralement les voisins des
écoles font des pétitions contre les bruits de ballons, contre les cris d'enfants, etc.
C'est vrai que les craintes, quant aux dérogations possibles, sont celles qui ont été
notées et non pas uniquement sur une surface inférieure des classes.
D'autre part, si jamais la résolution devait passer, je proposerai que l'on installe sur les nouvelles écoles des girouettes à la gloire de ceux qui, il y a deux ans,
étaient à l'unanimité pour accepter ce rapport et qui, aujourd'hui, demandent de
le changer!

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous n'avions pas l'intention d'intervenir puisque
le rapport N° 290 A avait été accepté à l'unanimité de la commission. Nous estimons que les interventions ont été assez nombreuses, mais, à la suite de certaines
déclarations, nous ne pouvons pas nous abstenir.
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Nous estimons que les'conclusions du rapport N° 290 A sont excellentes
et nous les approuverons. Depuis un certain nombre d'années, nous discutons
sur un éventuel changement de la réglementation sur les constructions scolaires,
nous avons toujours tenu la même position, nous estimons que chaque commune
ainsi que la Ville de Genève doit garder une certaine autonomie. C'est une question de négociations avec le Département des travaux publics et le Département
de l'instruction publique. Nous sommes très satisfaits des conclusions de
ce rapport.
Concernant les remarques très pertinentes de notre collègue M. Coste, qui est
toujours très bien documenté, je rappellerai que, malgré les assurances que certaines personnes ont données sur le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves à
la prochaine rentrée, personnellement je ne suis pas si optimiste que cela. Au dernier budget de l'Etat, 26 postes ont été supprimés dans les écoles primaires.
J'apprends que, par rapport au départ, on est à plus de 30 postes en moins dans les
écoles primaires, c'est ce que j'ai entendu lors de discussions entre des membres
de la commission de l'instruction publique. Donc, je ne suis pas si optimiste que
cela sur la future rentrée par rapport au nombre d'élèves qui nous a été annoncé.
Bref, la rentrée de septembre nous dira si nous avions raison ou si nous avions
tort, et les spécialistes feront leurs petits commentaires.
Venons-en à la résolution. Nous estimons que c'est presque une remise en
cause du rapport de la commission et, sans vouloir donner de leçon, j'ai entendu
un certain nombre d'intervenants, que je ne citerai pas, mais qui ont été de fervents partisans du concours et qui, ce soir, ont donné des leçons en évoquant le
problème de la construction et des concours. Le Parti du travail a toujours
défendu l'idée que les concours faisaient que la construction était retardée d'un
certain nombre d'années et que, bien souvent, le prix en était affecté. Les gens qui
s'opposent ce soir aux concours devraient relire le Mémorial, car leurs groupes
politiques étaient de chauds partisans des concours vu qu'un certain nombre
d'architectes étaient membres de ces partis. Alors, qu'ils réfléchissent avant
d'intervenir sur ces problèmes.
Un autre problème. Il est vrai que certains magistrats ou architectes qui collaborent à la construction d'une école veulent toujours en faire une œuvre d'art et
nous en subissons le coût. Je me rappelle d'une discussion que nous avions eue au
sein du Conseil municipal au sujet des stores électriques. Est-ce que dans une
école, on ne peut pas avoir des stores à manivelles? Eh bien, vous étiez un rétrograde si vous interveniez sur cela et on vous rétorquait qu'à notre époque on doit
appuyer sur un petit bouton! Et ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, nous font une
grande théorie sur Creys-Malville: on est contre Creys-Malville, mais on aime
bien appuyer sur les petits boutons et se servir d'un couteau électrique pour couper le rôti!
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Je pense qu'il faut rester maître de la situation. Ce n'est qu'au moment où un
projet d'école nous est présenté que nous devons être très attentifs et faire véritablement le travail. Cela ne sert à rien de critiquer les situations précédentes; la
situation économique n'était pas la même, les magistrats n'étaient pas les mêmes
et je pense qu'il faut savoir raison garder et ne pas chercher à donner des leçons.
Je pense qu'il faudra étudier les constructions qui nous seront proposées de cas en
cas.
En tout cas, le Parti du travail votera le rapport, comme il l'a fait en commission, mais refusera la résolution parce qu'il estime que c'est dénaturer le travail
des commissaires.
M. Pierre Muller (L). M me Gobet Winiger se trompe de cible et de lieu. Ce
soir il n'y a pas de loi Falloux dans ce parlement, sauf que nous avons demandé,
en tant que résolutionnaires, d'améliorer un règlement car nous sommes persuadés que tout règlement est perfectible et donc de fait peut s'améliorer.
M me Gobet Winiger a choisi l'exemple de la peinture pour l'école des Charmilles, si je ne m'abuse. C'est à rigoler, cette histoire de peinture, parce que dans
le cas de l'école de Pré-Picot - j e suis navré de revenir sur l'école de Pré-Picot qui a coûté 32 millions, il n'y a pas de peinture, l'école est brute. Il y a eu un
concours de dessins lors de l'inauguration et je me souviens d'avoir vu un très
beau dessin d'un enfant qui disait: l'école n'est pas terminée parce qu'elle est en
béton brut. C'est dire l'appréciation qu'ont les élèves de certaines écoles et de
leur architecture. Et M. Coste, qui défend ardemment la construction des écoles à
Genève, le sait aussi très bien puisqu'il est enseignant à Pré-Picot. Il sait très bien
qu'il y a des défauts de fonctionnement dans cette école et que le corps enseignant n'en est pas tellement satisfait.
A propos de l'affirmation de M. Zaugg: il est clair que nous libéraux, et résolutionnaires dans cette affaire, nous ne mettons absolument pas en cause le
concept de sécurité des écoles; c'est clair qu'il faut l'avoir dans le collimateur et
le surveiller de près. Nous ne sommes pas pour une tour infernale de 25 étages où
on entasse des élèves. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas de sottises, Monsieur
Zaugg, vous nous prêtez des propos désobligeants.
A Genève, on a les écoles les plus coûteuses du monde et, pour en revenir à
l'idée du concours, on peut parfaitement continuer à ouvrir ces concours pour la
création d'écoles, mais en les canalisant avec un cahier des charges adéquat.

M. Pierre-Charles George (R). Je suis absolument stupéfait d'entendre des
arguments comme on vient de nous les citer. Parce qu'en fin de compte, moi qui
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ai passé toute ma jeunesse dans une école à cinq étages, je n'ai jamais été malheureux sous les toits, au contraire, c'étaient les classes les plus charmantes, aux
Casemates. On empruntait ces escaliers en rouspétant, mais quand on arrivait en
haut on était en forme. Ne me dites pas que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent
pas grimper quatre ou cinq étages. Alors, Monsieur Zaugg, on n'a jamais voulu
faire des tours et encore moins un Lignon à Pré-Picot ou aux Charmilles, mais les
Charmilles, c'est une mauvaise école; c'est un clapier! C'est une honte. Si seulement on faisait de belles écoles pour que nos enfants puissent admirer quelque
chose de beau, mais non, là, on les met dans des clapiers, dans des boîtes d'allumettes, et je félicite M. Coste d'être intervenu l'autre jour pour dire qu'on ne peut
même pas exposer les dessins de nos enfants sur les panneaux qui seront mis à
disposition parce que ces derniers sont trop petits. Bravo, Monsieur Coste, on
votera vos panneaux, parce qu'ils sont utiles pour nos enfants.
Monsieur Zaugg, ne nous faites pas dire n'importe quoi parce que, là, je me
fâche. Je crois que nous défendons tous notre jeunesse, nos enfants, alors ne dites
pas n'importe quoi dans cette enceinte, car on a l'air d'être tous des idiots.
Quand on parle de concours, je dis tant mieux, faites des concours! L'autre
jour, j'ai entendu un architecte des Charmilles dire: «On nous a obligés à mettre le
parascolaire en bas», alors que jusqu'à présent on le mettait au 4 e étage parce que
les trois premiers étaient réservés pour les classes. On dit que c'est beaucoup plus
pratique, mais on ne construit pas de 4 e et, quand on demande si on peut surélever
l'immeuble, on répond: «Ah non, ce n'est pas prévu, si l'on doit prévoir cela, ça
coûtera tant de milliers de francs de plus», alors, il ne faut quand même pas se
moquer de nous. J'étais à la séance de M. Fôllmi, ce dernier a déclaré textuellement que le parascolaire devait être au-dessus des classes.
Je commence à en avoir assez des projets mal ficelés qu'on nous présente. S'il
le faut, on refusera toutes les écoles dont les projets seront mal ficelés et nous
attendrons des projets bien faits de façon à montrer de belles choses à nos enfants.
Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le président.

M me Hélène Ecuyer (T). Je serai très brève. Il me semble qu'il y a longtemps
qu'on a des dérogations. Est-il dans le règlement de faire des salles de gym
démontables, telles que celle qu'on a votée hier avec un toit en tôle?
Il y a d'autres remarques aussi que je veux faire. Il y a quelques années, il y
avait des Vigilants dans cette salle. Ils avaient proposé de diminuer la hauteur des
classes dans les écoles primaires puisque ce sont des enfants de moins de 12 ans.
Etant plus petits que les autres, ils n'ont pas besoin de salles très hautes! On pouvait faire ainsi un étage de plus sans augmenter la hauteur extérieure des écoles.
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Il y a aussi d'autres choses. On voit que les dérogations, ça fait vraiment très
longtemps qu'on les a. A l'école du Vidollet, les classes ne font pas 80 m2, A
l'école des Cropettes, les classes ne font pas 80 m2, mais, malgré tout, on a réussi
à entasser 25 élèves dans ces classes!
M me Alice Ecuvillon (DC). On a parlé de Pré-Picot tout à l'heure et cela
m'amène à poser une question à laquelle le Conseil administratif pourra
répondre. Dans la Feuille d'avis officielle d'aujourd'hui, je vois que la Ville de
Genève a reçu une autorisation pour le groupe scolaire de Pré-Picot: «modification des locaux de sociétés en sous-sol». On peut se poser des questions et je me
les pose. L'école vient d'être inaugurée, elle a coûté, comme on l'a dit, 32 millions et on voit que, le 19 janvier 1994, il y a une autorisation pour des modifications; je pense que le Conseil administratif nous donnera des explications à ce
sujet tout à l'heure.
En fait, j'aimerais surtout, Monsieur le président, répondre à M me Gobet
Winiger qui m'a mise en cause sans prononcer mon nom. Effectivement, c'est
moi qui ai demandé si le béton serait recouvert d'une couche de peinture ou non.
Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut faire des écoles pas forcément chères,
mais qui soient convenables, dans lesquelles il soit plaisant de vivre, qui soient
agréables à regarder, et qui ne soient pas des bunkers.
M, Pierre Reichenbach (L). Je suis un peu déçu de la violence de la réplique
de notre présidente de la commission des travaux. J'ai dit en préambule que je ne
souhaitais pas mettre en exergue la politique et ses clivages. Alors, je dirai
comme M. Fôllmi au Muséum, qui a conclu en disant qu'il était souhaitable
d'avoir plus d'autonomie de la part des communes. Je me rappelle avoir entendu
cela, je l'ai lu dans le procès-verbal de la séance et je le fournirai à une prochaine
séance de la commission des travaux.
Je suis à Taise, je n'ai parlé ni de Le Corbusier, ni de Pré-Picot, ni de Masset;
j'ai volontairement parlé de Charmilles II. J'ai dit que la Ville a recherché des
économies. Elle a fait le maximum pour en trouver et j'ai aussi dit que les règlements cantonaux étaient plus sévères que ce qui était demandé. C'est probablement ce qui fait qu'au 13e Plan financier quadriennal la Ville prévoyait 18 millions de francs pour l'école, sans la Protection civile, et on arrive au coût de
23,7 millions de francs, c'est-à-dire que la Ville a subi des contraintes, c'est cela
que j'ai précisé. Je dirai aussi que, dans cette plus-value, la couche de peinture
des façades est comprise, parce que la Ville veut tout de même faire quelque
chose d'esthétique du point de vue des façades. Donc, ce règlement serait un instrument pour le Service immobilier, en espérant que, pour les prochaines écoles,
on ne se chamaille plus inutilement dans ce Conseil.
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M. Christian Zaugg (S). Mettons les choses au point! On s'en est pris
violemment à moi il y a un petit instant, je ne pensais pas vraiment à des
écoles tours, mais bien évidemment à des écoles qui avaient un certain nombre
d'étages.
Il y a quelque chose que je trouve assez amusant: on dit que la Ville de
Genève construit des écoles chères, mais ce règlement est cantonal. Onex,
Carouge et toutes les communes le suivent à la lettre. Alors, encore une fois,
si nous faisons des écoles que vous estimez chères, cela n'a rien à voir avec le
règlement. C'est la Ville de Genève qui décide souverainement de faire des
écoles qui, peut-être, ont une allure, un standing architectural supérieur, ou sont
construites avec des matériaux particuliers, mais cela n'a rien à voir avec le règlement. Rien!

M. Michel Rossetti, maire. Je ne suis pas étonné du dépôt de cette résolution
puisqu'elle suit une inauguration qui a donné lieu à un certain nombre de commentaires. Je pense bien évidemment à l'inauguration de l'école de Pré-Picot
qui est un cas tout à fait particulier, puisqu'elle ne comprend pas seulement
16 classes, Monsieur Muller, mais toute une série de locaux supplémentaires. Je
vous rappelle qu'il y a une salle de gymnastique distincte, semi-enterrée, une
salle polyvalente, un restaurant scolaire, différents locaux complémentaires auxquels a fait allusion tout à l'heure M. Zaugg, et en outre des locaux de protection
civile.
Ma collègue Jacqueline Burnand, qui, voici quelques mois, a fait une étude
comparative, elle vous l'a dit d'ailleurs, est arrivée à la conclusion que l'on ne
construit pas plus cher en ville qu'à la campagne, et, tout à l'heure, elle m'a
même glissé à l'oreille l'exemple d'Aire-la-Ville qui, voulant construire 4 classes
et quelques locaux annexes, s'est retrouvée avec une facture de 11 millions de
francs. Tout ceci pour vous dire, Mesdames et Messieurs, que finalement ce n'est
pas autre chose que le programme qui est en cause dans cette affaire. Il ne s'agit
pas d'un problème de règlement, il faut le savoir et le répéter.
Au demeurant, Mesdames et Messieurs, sachez que si, personnellement, ou si
le Conseil administratif avait la conviction qu'il faille demander la modification
du règlement, il n'aurait pas besoin du vote d'une résolution. Rien n'empêche le
Conseil administratif de s'adresser au Département de l'instruction publique pour
demander une modification du règlement sur la construction d'une école si,
d'aventure, nous jugions que cela était nécessaire. Or, à la suite de différentes
démarches de plusieurs groupes politiques, en 1991, j'étais intervenu auprès du
Département de l'instruction publique, de M. Dominique Fôllmi, et dès 1991 ce
dernier m'a déclaré qu'il accepterait des dérogations si cela s'avérait nécessaire.
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Je l'ai dit au Conseil municipal, je l'ai dit à différentes commissions, mais à
l'époque on ne m'a pas cru, raison pour laquelle l'audition de M. Fôllmi fut sollicitée.
Il faut se souvenir que ce règlement - cela a été dit au début par l'un ou l'autre
d'entre vous - est récent, datant de 1989, et que M. Follmi nous a expliqué qu'il
était préférable de ne pas modifier ce règlement pour ne pas déclencher une
bataille inutile. Par conséquent, Mesdames et Messieurs, ce qu'il faut retenir,
c'est que ce ne sont que les programmes qui sont en cause.
Pour en revenir à l'école de Pré-Picot. Je vous rappelle que nous ne pouvions
pas demander une modification des plans puisque l'école Picot était dans le pipeline depuis 1983 et qu'en raison de la lourdeur des procédures, que vous connaissez bien, il aurait été impossible de respecter les délais de mise en service de cette
école.
Donc, Mesdames et Messieurs, ce que je vous demande, c'est de faire preuve
de raison, de ne pas déclencher une bataille. Souvenez-vous que, si demain nous
étions contraints de demander une modification du règlement, nous n'aurions pas
besoin d'une résolution. Nous avons la possibilité de demander des dérogations
chaque fois que cela s'avère nécessaire et, finalement, je rappellerai qu'en
construisant à bon marché on ne fera jamais de l'urbanisme.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'ai pas eu le
plaisir d'assister à la première partie de cette séance mais je crois, en effet, Monsieur Pierre-Charles George, que c'est dommage parce que j'aurais certainement
réagi plus vite et plus fort. J'avoue être excédée par les sempiternelles discussions
qui sont tenues, tant dans ce plénum que dans les commissions, sur la cherté des
écoles de la Ville de Genève.
J'ai eu l'occasion de vous dire et de vous rappeler, Mesdames et Messieurs,
que Fazy, lorsqu'il a décidé de l'enseignement laïc, a décidé également que les
écoles devraient constituer des centres de quartier et des monuments dans lesquels les enfants prennent conscience des volumes - et ce n'est pas chose si évidente que cela dans nos appartements à 2,40 m de plafond! - prennent conscience
de l'espace et travaillent dans des conditions optimales. Fazy l'a voulu ainsi à la
fin du XIXe siècle. La Ville de Genève a eu la chance de pouvoir poursuivre cette
politique durant des années et toutes les écoles de notre cité sont des références
indiscutables pour ce qui concerne la localisation de l'établissement au sein d'un
quartier. Questionnez un chauffeur de taxi un jour et demandez-lui de vous
conduire par exemple à l'école de la Roseraie, il n'y a aucune hésitation. C'est, en
effet, une école qui a suffisamment marqué les mémoires de tous les écoliers qui
l'ont fréquentée, qui marque également l'espace urbain, pour que l'on s'en souvienne.
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J'ai du, Mesdames et Messieurs, à la demande de certains commissaires qui,
comme toujours, prétendaient que le Service des constructions était frappé de
mégalomanie galopante, commanditer une étude spéciale pour voir si la Ville de
Genève avait véritablement un goût de luxe qui dépassait ses moyens. Cette
étude, qui a été menée en parallèle avec le Département de l'instruction publique,
lequel nous a fourni toute une série de documents sur les écoles construites dans
d'autres communes du canton de Genève, a fait la preuve, s'il en fallait une de
plus, que la Ville n'était pas plus chère que les autres communes genevoises. Il
n'y a pas de miracle dans le domaine de la construction. Il est de fait que lorsque
la conjoncture est mauvaise on obtient des prix un peu favorables par rapport à un
programme.
J'aimerais ce soir ajouter une chose. Depuis maintenant trois ans, la Ville a
décidé d'élaborer des concours d'architecture pour réaliser ses écoles, lesquels
devaient comporter la notion d'économies. Il est évident que l'économie se fait
d'abord au niveau du programme et ensuite sur le plan constructif. J'ai eu quand
même une certaine surprise à constater, il y a de cela quelques mois, que pour une
école que nous allons réaliser de façon légère, celle des Cropettes, qui comporte
deux étages, il était instamment demandé par la commission des travaux que soit
ajouté un ascenseur, lequel n'était évidemment pas compris dans ladite demande
de crédit puisque celle-ci devait être économique. Certes, les membres de la commission des travaux avaient raison. Il est beaucoup plus confortable et aisé pour
les enfants handicapés qui doivent fréquenter une école de pouvoir circuler sur
deux niveaux, mais le fait est que, si vous voulez construire des écoles économiques, il ne faut pas demander non plus tout et son contraire, et c'est trop souvent ce qui se passe.
Alors, Mesdames et Messieurs, j'aimerais que vous vous référiez aux études
que nous avons dû commanditer, souvent à grands frais, pour vous prouver une
fois de plus, s'il était nécessaire, que la Ville n'est pas plus chère mais qu'elle
construit bien, et que c'est heureux, parce que ces bâtiments-là demeurent un
siècle, voire davantage.

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je demande l'appel
nominal pour le vote de la résolution et, puisque j'ai la parole, je profite de remercier M me Burnand d'avoir cité Fazy parce que c'est un bon radical; j'espère
qu'elle sera une bonne socialiste et qu'elle continuera à nous faire de bonnes
écoles.

Le président. Etes-vous suivi par cinq personnes au moins? (Plusieurs mains
se lèvent.)
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Deuxième débat
Mises aux voix, les conclusions du rapport sur la motion N° 1030 sont acceptées par 40 oui contre
31 non (une abstention). La motion est classée.

Mise aux voix à l'appel nominal, la résolution N° 5022 est refusée par 37 non
contre 33 oui (3 abstentions).
Ont voté non (37):
M me Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG),
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), M. Alain
Dupraz (T), M™ Hélène Ecuyer (T), M me Magdalena Filipowski (PEG),
M. Jorge Gilabert (S), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T),
M. Albert Knechtli (S), M me Michèle KUnzler (PEG), M. Ueli Leuenberger
(PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel
Meylan (T), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T),
M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Piïrro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre
Rumo (T), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG),
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), M me Marie-France Spielmann
(T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M me Eléonore Witschi
Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté oui (33):
M. Jacques Apothéloz (L), M me Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), M me Barbara
Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel
Ducret (R), M me Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. PierreCharles George (R), M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), M me Suzanne-Sophie
Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze
(R), M me Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy
Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller
(L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M me Karin Rieser (DC), M me Renée Vernet-Baud (L), M. René
Winet (R).
Se sont abstenus (3):
M. Jean-Pascal Perler (PEG), M m e Brigitte Polonovski (DC), M. Guy Savary
(DC).
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3):
M me Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M me Laurette Dupuis (T), M. Albert
Rodrik (S).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.

(Le Conseil municipal est momentanément composé de 77 membres, les remplaçants de Mmes Barbara Polla (L), Michèle Martin (L) et Sabine Fivaz (PEG)
n'ayant pas encore été désignés,)

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la motion N° 10561 de M. Bernard Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 8 avril 1992, intitulée: après le
Conseil des pages, un Conseil des sages (N° 295 A).
M me Karin Rieser, rapporteuse (DC).

Préambule
Le 8 avril 1992 le Conseil municipal accepte et renvoie à la commission
sociale et de la jeunesse la motion N° 1056 de M. Bernard Lescaze, dont le texte
est le suivant:
«Considérant:
-

la nécessité d'éviter l'exclusion de fait de la vie publique des personnes âgées
comme des jeunes;

-

l'expérience de vie irremplaçable apportée par le troisième âge à la communauté;

-

la richesse d'une telle mémoire collective;

-

l'importance des problèmes soulevés par l'accroissement de la durée de vie et
les conséquences qui en découlent;
1

«Mémorial 149e année»: Développée, 3850.
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l'utilité pour les autorités élues de prendre en compte l'opinion des classes
d'âge peu représentées dans les institutions démocratiques, suite à la création
d'un «parlement des jeunes»,

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre les mesures
adéquates en vue de l'instauration d'un Conseil consultatif du troisième âge.»
Sous la présidence de M me Alice Ecuvillon, la commission sociale et de la
jeunesse a traité cette motion en 7 séances, à savoir les 4, 11 et 18 juin 1992,4 et
25 mars 1993 et 29 avril 1993. Les notes ont été prises par M me Inès Suter Karlinski.

Séance du 4 juin 1992 - Audition de M. Bernard Lescaze, motionnaire
A cette audition M. Lescaze explique les buts de sa motion, qui a suscité un
certain intérêt, puisque votée à la quasi-unanimité, et un certain trouble
puisqu'elle était déjà dans l'air. Selon M. Lescaze, dans nos sociétés, et tout particulièrement en Suisse, on assiste à un renversement de la pyramide démographique. Autrefois, les personnes âgées étaient au sommet et les moins nombreuses. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas et le nombre de personnes âgées est de
plus en plus important. Ce qui le préoccupe, c'est que dans les organes politiques
existants la pyramide des âges n'est pas représentative de la population dans le
sens qu'il manque les jeunes et les personnes âgées. Un autre phénomène négatif
est la mise à l'écart des personnes âgées qui ne sont plus «rentables».
Aujourd'hui on néglige l'expérience et tout ce qui est jeune l'emporte. Paradoxalement aujourd'hui on fait beaucoup pour les personnes âgées mais toutes ces
structures sociales qui cherchent à aider les aînés sont considérées comme
contraignantes et limitant l'indépendance.
Le motionnaire pense que ni les clubs d'aînés ni les associations comme
l'AVIVO ne sont des endroits où l'on puisse discuter des problèmes de personnes
âgées. Alors qu'un conseil consultatif de personnes âgées pourrait s'occuper non
seulement des règlements des pensions, des consultations sur la prévention
sociale, mais pourrait aussi développer d'autres actions mettant au service de la
communauté toute son expérience. Autre aspect qui parle en faveur d'un conseil
consultatif des aînés, c'est que les instances politiques normales ne peuvent se
«spécialiser» dans tel ou tel domaine. Le conseil consultatif se préoccuperait
d'abord des problèmes des aînés. Se pose le problème de savoir comment choisir
les personnes qui feraient partie de ce conseil. Il devrait être ouvert à toutes les
personnes âgées, sans distinction de confession ou de nationalité, vivant à
Genève et la désignation se ferait par compétence. Le but véritable de sa motion
est de créer un lieu de parole et d'écoute des aînés et cela à un moment où les
prestations officielles vont vers une certaine baisse.
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Durant l'audition et les discussions les questions suivantes ont été posées par
les commissaires.
- Pourquoi les clubs d'aînés et les pensions de personnes âgées ne sont-ils pas
des lieux d'expression des personnes âgées?
- Quelle est la clientèle visée par ce conseil consultatif? S'agit-il de personnes
âgées encore autonomes, qui peuvent aller voter et participer, ou des personnes handicapées physiques et psychiques?
-

Le service des votations a beaucoup facilité la possibilité de s'exprimer aux
personnes handicapées physiques, pas forcément âgées, de sorte qu'elles peuvent se joindre aux consultations populaires sur des objets qui concernent tout
le monde. Quel est l'inconvénient du système démocratique actuel par rapport à ce qui est proposé par M. Lescaze?

-

Qui apprécierait la capacité des aînés aptes à participer à ce conseil consultatif?
Qui déciderait des objets à traiter par ce conseil?
N'est-ce pas une tutelle à l'égard des aînés que de faire ces choix?
La constitution de ce conseil ne sera-t-il pas pour les familles des aînés un
prétexte de plus pour ne plus s'en occuper?

-

Le conseil assurera-t-il une meilleure consultation et participation des personnes âgées en ce qui les concerne?

-

Comment sera constitué ce conseil de sages?
Combien cela coûtera-t-il?
Ce conseil vise-t-il uniquement les personnes autonomes? Et si oui, est-il
nécessaire?
Combien de personnes âgées valides y a-t-il à Genève?
A qui iront les conseils, qui ira les consulter?
Limite d'âge? (à 75 ans exclusion du Conseil municipal et des commissions
extra-parlementaires. )
Ce conseil de sages devra-t-il activer la vie politique?

-

Répondant à certaines questions, M. Lescaze dit ne pas viser une clientèle
spécifique, mais simplement vouloir créer un moyen pour s'exprimer, pour exprimer des convictions politiques et le meilleur moyen de s'exprimer est l'autonomie. Si les personnes concernées ne veulent pas s'exprimer, il n'est pas question
d'investir des moyens. Un autre commissaire relève qu'il faudrait effectuer une
consultation des personnes et des associations concernées pour voir si ce conseil
consultatif répond à un besoin. M. Lescaze craint que si on demande l'avis des
clubs d'aînés la réponse sera négative puisqu'ils ont peur de perdre une partie de
leurs prérogatives.
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Séance du 11 juin 1992
La discussion continue sur le bien-fondé de ce conseil consultatif, bien qu'il y
ait des avis négatifs émis par certains commissaires. Le besoin d'autonomie de la
population âgée est évident et une enquête faite il y a 40 ans montrait déjà que
90% des personnes âgées veulent être indépendantes. Une commission a été créée
lors de cette étude et qui réunit l'ensemble des services officiels et privés s'occupant de personnes âgées. Il y a en plus, depuis le 20 janvier 1992, une association
de pensionnaires des établissements de personnes âgées et leurs familles (APAF)
composée en grande majorité par les enfants des pensionnaires et leur but est de
promouvoir la qualité de vie dans les maisons de vieillesse. Et il existe aussi la
Fédération des clubs des aînés qui regroupe 5500 membres dans le canton. Que
pourrait apporter de plus un conseil consultatif? D'autres commissaires estiment
que la motion propose une alternative intéressante et qu'il faut bien savoir que les
personnes âgées deviendront politiquement l'un des problèmes les plus délicats à
résoudre pour la fin de ce siècle. Pour pouvoir se faire une opinion complète sur
le problème, la commission sociale et de la jeunesse décide d'auditionner les institutions suivantes:
-

Université du 3 e âge;

-

AVIVO;

-

Fédération des clubs d'aînés;

-

Syndicat de retraités de la Ville de Genève;

-

Syndicat privé (dont les coordonnées seront transmises par M me SchneiderRime).

Séance du 18 juin 1992 - Audition de M. Juon et M. Mottu
M. Mottu explique que le Parti socialiste a voulu être entendu sur le conseil
des sages, parce qu'ils ont déjà travaillé sur le sujet, qui entre dans le cadre des
réflexions du parti sur le Conseil des jeunes, les conseils des quartiers et un
conseil des étrangers et en somme sur une ouverture de démocratie de quartier.
M. Juon remet à chaque commissaire un document sur l'organisation, la composition, le fonctionnement d'un conseil des sages fonctionnant à Saint-Coulitz et à
Mulhouse. Ce dernier est prêt à recevoir une délégation de la municipalité de
Genève pour échanger des opinions.

Séance du 4 mars 1993 - Audition de M. Rossetti, conseiller administratif
Préambule: avant la reprise des travaux, la presse locale avait annoncé la
création d'un conseil des sages par les services de M. Rossetti.
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M. Rossetti estime que les clubs d'aînés sont en perte de vitesse. Les comités
de ces clubs ne sont plus renouvelés et comptent de plus en plus sur des animateurs. Ils ne pourront pas prendre part à un débat politique sur un groupement
d'anciens. Toutes les couches sociales devraient être représentées au conseil des
sages. Ses services ont pris contact avec le conseil des anciens de Mulhouse et
M. Rossetti reviendra devant la commission pour donner des détails sur le projet
qu'il est en train d'élaborer. Son souci majeur a été de ne pas élaborer un projet
considéré comme projet politique. Il signale aussi qu'en Suisse alémanique ces
conseils sont très répandus et que le Mouvement des aînés de Genève s'y intéresse énormément. La question est posée de savoir qui déciderait des objets traités par ce conseil. On pourrait imaginer une consultation, un préavis du conseil
des anciens d'abord et des pétitions ensuite adressées au Conseil municipal par le
conseil, renvoyées à la commission sociale et de la jeunesse pour débat et prise de
position. Les contacts pourraient se faire du bas en haut et du haut en bas. C'est
l'exercice pur et simple de la démocratie. Il n'y aura pas de limite d'âge en terme
absolu, mais une limite en terme de participation.
Devant les doutes et les incertitudes et les craintes de double emploi exprimés
par les commissaires qui se trouvent devant le fait accompli, un commissaire propose la démarche suivante:
-

que M. Rossetti donne à la commission des exemples concrets sur les actions
des conseils d'aînés tant en Suisse qu'à l'étranger;

-

de faire un premier test sur ce point avec les structures existantes.

M. Rossetti est d'accord et présentera à la commission sociale et de la jeunesse un rapport sur les avantages et inconvénients ainsi que les conclusions. A
ce moment la commission sociale et de la jeunesse prendra position.

Séance du 25 mars 1993 - Audition de M. Rossetti, conseiller administratif
Les commissaires reçoivent un document intitulé «Pour un conseil des
anciens à Genève» qui a été préparé par les services de M. Rossetti. Ce document
résume l'organisation et l'activité des conseils des anciens existants dans certaines villes françaises et jette les bases pour une telle organisation à Genève.

Séance du 29 avril 1993
La présidente indique que le motionnaire est d'accord que la commission
sociale et de la jeunesse arrête les travaux sur cette motion puisqu'il a obtenu
satisfaction en fonction de l'avancement du projet de conseil des anciens par le
magistrat et ses services.
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Un commissaire fait remarquer que cette façon de faire d'un magistrat
conduit la commission sociale et de la jeunesse à ne pas faire son travail. Démocratiquement il n'est pas normal qu'une motion renvoyée à une commission ne
soit pas étudiée jusqu'à la fin.
Pour arriver à une conclusion, la commission doit décider si oui ou non elle
désire un conseil des anciens. On vote donc sur le principe:
Par 11 oui et 4 non le principe de la création d'un conseil des anciens est
accepté.
Après ce vote de principe, les commissaires estiment qu'il faudra revenir sur
le projet de M. Rossetti et limiter dans le temps cet essai dans le but de ne pas laisser en place une structure qui ne fonctionne pas.
Finalement, la commission arrive à la conclusion d'accepter la motion de
M. Lescaze et de donner mandat au conseiller administratif de faire un projet pour
une expérience limitée dans le temps (3-4 ans par ex.) avec un cahier des charges
très concret qui permette à la commission une évaluation de cette expérience.
Par 7 oui, 4 non et 4 abstentions, cette proposition est acceptée.

Le président. Pour votre information, nous avons reçu une lettre du Parlement des jeunes de la Ville de Genève pour soutenir cette proposition. En souhaitez-vous la lecture? (M. Savary en demande la lecture.)
Lecture de la lettre:
Genève, le 12 janvier 1994
Concerne: Soutien du Parlement des jeunes de la Ville de Genève au rapport
N° 295 A de la commission sociale et de la jeunesse
Monsieur le président du Conseil municipal,
Mesdames les conseillères municipales,
Messieurs les conseillers municipaux,
Le bureau, au nom du Parlement des jeunes de la Ville de Genève, vous
encourage à adopter le rapport N° 295 de la commission sociale et de la jeunesse
chargée d'examiner la création d'un Conseil des aînés en Ville de Genève, suite à
la motion N° 1056 de M. Bernard Lescaze.
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Nous considérons en effet que le regroupement d'une classe d'âge, sousreprésentée dans les organes politiques existants, en des Parlements ou Conseils,
donne à celle-ci la possibilité d'avoir un plus grand poids dans la gestion des
affaires qui la concernent.
En souhaitant vivement que vous suiviez les recommandations de la commission sociale et de la jeunesse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le président
du Conseil municipal, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les
conseillers municipaux, nos salutations distinguées.

David Hofmann
Secrétaire

Pour le Parlement des jeunes de la Ville de Genève:
Pierre Maudet
Président

M. Michel Rossetti, maire. Au nom du Conseil administratif je vous
demande de bien vouloir voter les conclusions du rapport. J'aimerais avant de
laisser la parole au Conseil municipal donner deux renseignements de nature à
l'intéresser.
Tout d'abord, selon les statistiques de 1993, nous avons en Ville de Genève
un total de 28 073 aînés de plus de 65 ans, et si, ce que je souhaite au nom du
Conseil administratif, les conclusions du rapport sont votées, cela ira exactement
dans le sens de la Charte suisse des aînés retraités votée à Berne au mois de
décembre 1993. Je vous rappelle les 5 articles de cette charte:
-

Nous, les retraités aînés, avons apporté une contribution considérable à
l'édification de la société de notre pays, c'est pourquoi nous demandons, notamment dans le domaine des questions de la vieillesse et de la
politique de vieillesse, de pouvoir exercer une participation à tous les échelons.

-

Nous voulons également, à l'avenir, assumer des responsabilités et participer
activement à l'accomplissement des tâches de la collectivité.

-

Nous demandons la sauvegarde de la qualité de vie également pour les générations âgées comme condition pour une vieillesse dans la dignité et l'accomplissement de la vie.

-

Nous sommes convaincus que les problèmes qui se présentent ne pourront
être résolus que par des actions solidaires de toutes les générations.

-

Nous exhortons tous les hommes politiques et partis à prendre conscience de
la grande responsabilité qu'ils ont à l'égard des aînés et retraités et d'agir en
conséquence.
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M me Hélène Ecuyer (T). Le Parti du travail votera contre les conclusions de
ce rapport. Ce n'est pas une opposition à la motion, motion intéressante, mais une
opposition à ce rapport de la commission sociale qui n'a pas été jusqu'au bout de
son travail. L'affaire a été liquidée après quelques auditions, celle des représentants du PS, du motionnaire et du magistrat et on a négligé l'avis des principaux
intéressés, les retraités eux-mêmes.
Comment peut-on conclure un tel rapport, sans entendre les personnes du
3 e âge présentes dans les différentes associations qui les défendent et qui s'occupent de leurs problèmes? Il y a, entre autres, le Mouvement des aînés qui a fêté
ses vingt ans, la Fédération des clubs d'aînés, l'Université du 3 e âge qui organise
forums et conférences, notamment sur la vie et les besoins spécifiques au 3 e âge.
Il serait également intéressant d'écouter les représentants de la Ville de Genève
ayant participé aux travaux de l'Eurag qui étudie les questions relatives aux personnes âgées sur le plan européen. Il y a aussi l'AVIVO qui, il y a vingt ans,
comptait à Genève 3000 membres et aujourd'hui environ 18 000. L'AVIVO, c'est
aussi 13 collaborateurs permanents, dont 7 travailleurs sociaux et une armée de
retraités mobilisables à chaque occasion pour donner un coup de main ou
défendre leurs intérêts. Ce sont eux, les aînés, qui récoltent les signatures pour, ou
plutôt contre la taxe personnelle à 100 francs et la taxe hospitalière à 10 francs par
jour. Ce sont encore eux qui ont manifesté à Berne, et nombreux, pour des
retraites populaires, il y a vingt ans, pour une treizième rente AVS, qu'ils n'ont
obtenue qu'une fois, parce qu'on leur avait supprimé le taux de renchérissement.
Chaque année, des permanences d'impôts sont organisées par l'AVIVO, des
déclarations sont remplies par des collaborateurs et des retraités. Cette année,
spécialement, l'AVIVO a lancé un appel, elle a reçu de nombreuses personnes
intéressées à remplir les feuilles d'impôts de leurs contemporains; un cours de
formation leur a été donné. Et M. Lescaze qui prétend que ce n'est pas dans ces
associations que l'on discute des problèmes des aînés! Si ce n'est pas là, alors où?
Non, ce n'est pas sérieux! Je propose le renvoi de cette motion, qui mérite
d'être beaucoup plus approfondie, à la commission sociale pour qu'elle termine
son travail en auditionnant au moins des représentants du 3 e âge militant dans les
différentes associations. Je vous remercie.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral ne votera pas le rapport de
la commission. Les motifs en sont, pour l'essentiel, que le groupe libéral a été
également étonné de ce que la commission ne soit pas allée au bout de son travail
et qu'elle ait accepté, dans une certaine mesure, et vous me pardonnerez, Monsieur le maire, un certain fait accompli par rapport au travail qui a été fait directe-
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ment par votre département, en parallèle à celui de la commission. Le problème
est moins celui du fait accompli que celui de la naturelle représentativité politique
des personnes âgées. Le Conseil municipal n'est d'ailleurs pas exempt d'un certain nombre de représentants parfaitement à même de faire valoir l'argumentation, les soucis et les qualités de nos personnes âgées.
Il existe un certain non-sens à vouloir faire croire ou faire comprendre à des
personnes âgées, que nous appelons pour l'occasion des sages, qu'elles sont quasiment dépourvues de leurs droits politiques et que c'est à la faveur d'un Conseil
particulier délibératif qui serait le leur que finalement il leur appartient de s'exprimer dans cette enceinte, de transmettre une opinion. Opinion que nous retiendrons ou pas.
Non, effectivement, les personnes âgées méritent mieux, incontestablement
elles méritent de figurer sur les listes de nos partis, elles méritent d'être élues,
elles méritent d'être soutenues à travers les associations qui font cet effort, et je
regrette que M. Meykadeh, probablement blessé par les propos du rapport, se soit
éclipsé de la salle, lui qui préside l'AVIVO. (Rires.)

Le président. Non, Monsieur Froidevaux, il ne doit pas présider l'AVIVO, il
y a une erreur, là!
M. Jean-Marc Froidevaux. Je m'excuse, il y a effectivement des rouages politiques qui apparemment m'échappent.
Je crois que le problème des personnes âgées mérite plus d'attention que simplement une séance délibérative et le seul fait d'appeler le conseil des personnes
âgées le Conseil des sages n'est pas un élément suffisant pour gratifier justement
ces personnes dont le rôle est d'être avec nous, ici, sur les bancs du Conseil municipal, du Grand Conseil, du Conseil national et partout où leurs conseils sont
attendus.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses.
Il ne s'agit pas de la création d'un parlement du 3 e âge, contrairement au Parlement des jeunes, jeunes qui n'ont pas le droit de vote et qui s'expriment à travers
le Parlement des jeunes sur la base d'un règlement qui est relativement clair. Là,
c'est un organe de consultation, et c'est pour cette raison qu'on l'a finalement
approuvé, à l'essai, comme il est indiqué dans le rapport. Au bout de trois ou
quatre ans, il faudra faire un bilan, voir comment ce conseil des sages fonctionne
et voir si cette expérience vaut la peine d'être poursuivie en Ville de Genève.
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En ce qui concerne l'état des travaux de la commission sociale. Je crois que
cette dernière a terminé son travail. Il est vrai qu'on a eu quelques difficultés
parce que M. le maire est allé, pour une fois, plus vite que son ombre. En effet, il y
a eu la motion de M. Lescaze et il y a déjà l'application de cette motion par M. le
maire. A part cela, la commission sociale a terminé son travail et a tiré les conclusions que vous pouvez lire dans le rapport. Je pense qu'il vaut la peine de faire un
essai, puis de voir comment ce Conseil des sages fonctionne.
En ce qui concerne les auditions. M me Ecuyer dit qu'on n'a pas auditionné
tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux méthodes concernant les auditions. Soit la commission convoque les associations afin qu'elles puissent
s'exprimer, soit les associations demandent elles-mêmes à être auditionnées.
L'AVIVO n'a pas manifesté son désir d'être entendue.

M. Claude MifFon (R). Le Conseil municipal a trop souvent tendance à vouloir se substituer au Conseil administratif. Nous tombons peu à peu dans un
régime parlementaire et nous devons savoir quelles sont nos compétences et nous
y tenir. Or, dans cette affaire, la question essentielle qui était posée à la commission sociale était de savoir si, sur le principe, nous voulions ou non la création
d'un conseil des sages. Il n'appartenait pas à la commission sociale de régler
l'ensemble des modalités de fonctionnement de ce conseil. C'est la raison pour
laquelle, après avoir auditionné les personnes qu'elle estimait utile d'auditionner,
elle a délibéré sur ce principe et a conclu qu'il y avait un intérêt, notamment sur la
base d'un certain nombre d'expériences tout à fait positives qui sont vécues dans
des pays voisins, à la création de ce Conseil des sages. En cela, et mon collègue
Leuenberger vient de le rappeler à l'instant, la commission a parfaitement rempli
sa mission; elle a terminé son travail et il est erroné de prétendre qu'elle l'a bâclé
ou qu'elle n'aurait pas fait un travail sérieux.
Le malheureux lapsus de notre collègue Froidevaux tout à l'heure, à propos
de la présidence de M. Meykadeh, montre bien que l'AVIVO ou la Fédération des
clubs d'aînés ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population âgée de
cette commune et qu'un conseil des sages ne fera en tout cas pas double emploi
avec ces associations existantes. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le groupe radical votera les conclusions du rapport
de la commission sociale et de la jeunesse.

M. Michel Rossetti, maire. Je dois dire que je suis estomaqué par les résistances qui se font jour ce soir à l'égard du projet en délibération.
Tout d'abord, je ne peux pas accepter qu'on me dise, Mesdames et Messieurs,
que j'ai mis la commission sociale devant le fait accompli. Il est de fait que mes
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services travaillaient sur un projet de parlement des aînés depuis 1991,
c'est-à-dire avant le dépôt de la motion de M. Bernard Lescaze, tout comme ils
travaillent aujourd'hui sur un projet de création d'un parlement des étrangers.
(Brouhaha.) Vous devez le savoir, mes services travaillent et je n'attends pas forcément le dépôt d'une motion pour aiguillonner le Conseil administratif. J'aurai
peut-être l'occasion d'en reparler, sans qu'il soit nécessaire immédiatement de
faire un procès d'intention au magistrat qui vous parle en affirmant qu'il ne tiendrait pas compte de l'avis manifesté par la population.
Il y a des niveaux qu'il faut respecter et, en particulier, le Conseil des sages ne
doit pas faire concurrence au Conseil municipal. Il doit simplement permettre aux
aînés de toutes les couches sociales de se prononcer sur des propositions du
Conseil municipal, émettre des avis, faire des suggestions et, au fond, participer à
la vie politique comme cela se fait ailleurs en Suisse et à l'étranger. Ce n'est pas
une innovation et, à ce propos, je vous rappelle que M. Juon, socialiste, avait
défendu cette idée en 1983 déjà. Dans le cadre des notes que j'ai transmises à la
commission sociale, je faisais expressément référence au travail effectué à
l'époque par M. Juon qui était en avance sur son temps. Les notes que j'ai communiquées à la commission sociale ne visaient qu'à donner des renseignements
parce que, voyez-vous, je crois que lorsqu'on met sur pied un parlement, qu'il
soit des jeunes, des aînés ou tout autre, il s'agit de mettre en place des structures
très souples pour que, précisément, les personnes qui viendront ensuite animer
ces parlements puissent prendre leurs intérêts en main et s'organiser comme ils
l'entendent.
Le seul souci que nous avons manifesté, aussi bien à la commission sociale
qu'au Conseil administratif ou dans le cadre des différents groupes politiques,
c'est que véritablement ce conseil soit l'expression de tous les aînés, quelles que
soient leurs classes sociales. Par conséquent, quand j'entends M me Ecuyer, je ne
la comprends pas. C'est la raison pour laquelle je vous engage à faire preuve de
raison, à ne pas vous méprendre sur une action qui visait précisément à doter
notre Ville d'un instrument complémentaire à l'action du Conseil municipal et je
vous engage vivement à voter les conclusions du rapport de la commission
sociale.
M me Hélène Ecuyer (T). Je voudrais répondre à M. Leuenberger qui dit que
l'AVIVO ne s'est pas manifestée pour être auditionnée. Ce n'est pas à l'AVIVO
de se manifester, pas plus qu'aux autres clubs d'aînés de se manifester pour être
auditionnés, c'est à la commission sociale de juger si elle doit auditionner
quelqu'un.
Si le rapport a été fait sans entendre les principaux intéressés, c'est-à-dire les
aînés, comment voulez-vous juger, vous, que les aînés ont besoin d'un conseil des
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sages, si vous ne leur demandez pas quelle forme de conseil des sages ils souhaitent avoir? Vous ne pouvez pas prétendre vous mettre à la place de ces personnes,
c'est pour cela qu'il faut les consulter, avant de faire quelque chose et non pas
après.

M. Jean-Pierre Lyon (T). On a entendu certaines choses qui ne sont pas
tristes. On s'aperçoit qu'il y a des fuites inter-radicales dans le département de
M. Rossetti. On apprend, c'est quand même intéressant, qu'on va avoir toute une
série de ghettos parlementaires, un ghetto pour les chômeurs, un parlement des
chômeurs, un parlement des riches, un parlement de droite, un parlement de
gauche, je pense qu'il faut structurer cela, ainsi on sera bien d'accord entre nous!
Si le rapport de la commission est accepté, Monsieur le président, je déposerai
pour une prochaine séance une modification de notre règlement, visant à instaurer
une limite d'âge; on déterminera si c'est 60 ou 65 ans, mais il faut mettre une
limite d'âge pour notre Conseil!
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on mélange tout. Le Parlement des
jeunes n'est pas du tout du même gabarit. Il n'y aucun jeune qui puisse être élu
dans notre parlement avant 18 ans, donc il est tout à fait normal qu'on ait mis sur
pied le Parlement des jeunes, c'était important. Mais les aînés ont la possibilité, et
cela a été dit, de siéger dans cette salle. Il est vrai que si vous êtes invalide, ce
n'est pas facile et je pense qu'on devrait plutôt s'attacher à ce problème, aux possibilités de se déplacer pour venir dans cette salle.
Monsieur le président, je demande à ceux qui soutiennent M. Lescaze dans sa
démarche de bien réfléchir avant de voter, parce que ce qu'on est en train de
mettre en place ce soir est grave.

M. Pierre Muller (L). Deux dates: 1291, création d'une démocratie; 1994,
toujours la démocratie en Suisse. Vous avez en effet créé, Monsieur Rossetti, avec
l'appui de ce Conseil municipal, un Parlement des jeunes. Et, comme l'a dit
M. Lyon, c'était une bonne chose; les jeunes n'ont pas le droit de vote et, à ce
titre-là, il est normal qu'ils participent à la vie démocratique de cette Ville.
Quant au parlement des anciens, ce que les préopinants ont dit est parfaitement exact, à savoir que ces gens-là ont le droit de vote, peuvent participer à tout
débat démocratique et il n'est pas nécessaire d'engendrer encore des frais concernant cette affaire.
Vous nous sortez maintenant, Monsieur Rossetti, de votre chapeau, non pas
des lapins mais un nouveau parlement: un parlement des étrangers. Je vous sug-
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gère également de songer à la création d'un parlement des frontaliers, un parlement de quartier, etc. Vous allez multiplier ces parlements qui, finalement, ne
vont aboutir qu'à une chose, à savoir: enrayer le processus démocratique. Vous
nous amenez petit à petit le syndrome de non-décision et c'est à ce titre-là que
nous ne pouvons pas accepter cela.
Le président. Je salue à la tribune du public M. Pierre Maudet et M. David
Hofmann, respectivement président et secrétaire du Parlement des jeunes de la
Ville de Genève.
Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse
est refusé à la majorité (quelques abstentions).
La prise en considération de la motion est mise aux voix; le résultat étant de
32 voix pour et 32 voix contre (3 abstentions), le président tranche en faveur du
non.

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion N° 1140' de M. Antonio Soragni et M m e Caroline
Dallèves Romaneschi, acceptée par le Conseil municipal le
15 septembre 1993, intitulée: une action culturelle en faveur
des jeunes collégiens, étudiants et apprentis (N° 296 A).
M. Bernard Paillard, rapporteur (T).
I. Préambule
Les membres de la commission se sont réunis à cet effet les jeudis 4 et
25 novembre, sous la présidence de M me Brigitte Polonovski.
M me Suter-Karlinski a rédigé les notes de ces séances, qu'elle en soit remerciée ici.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser, en collaboration avec les directeurs des théâtres et des salles de concerts subventionnés par la
1

Développée, 991.
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Ville, un dispositif permettant de favoriser une mise à disposition des billets
invendus, à prix fortement réduit, quelques minutes avant les représentations sur
présentation d'une carte de collégien, d'étudiant ou d'apprenti.
II. Audition de M. A. Vaissade, conseiller administratif chargé du département des affaires culturelles, et de M. Jean-Claude Poulin, responsable
de l'art musical
D'emblée, le magistrat se déclare tout à fait favorable à introduire la possibilité d'offrir les billets invendus à prix très bas, quelques minutes avant le début de
la représentation. En Russie, à Budapest, à Vienne ou Munich, un tel système
existe à satisfaction générale.
Il rappelle certaines informations contenues dans le document étudiant les
pratiques et les attentes culturelles des Genevois, dont il ressort que celles-ci sont
en partie fonction de l'âge moyen des publics potentiels.
Ces pratiques sont d'autant plus fortes qu'elles s'inscrivent dans le prolongement des intérêts familiaux, et lorsque cette motivation semble absente, elle
devrait être relayée par les enseignants.
Cette mesure constituerait donc à ses yeux un moyen complémentaire de la
politique culturelle visant le public des moins de 20 ans.
Enfin le magistrat voit là un moyen d'élever le taux d'occupation des salles,
ce qui serait de surcroît plus motivant pour les artistes se produisant sur scène.
M. Poulin estime également l'idée excellente. Il ne voit aucun problème pour
une mise en vigueur rapide de ce système au Victoria Hall, par exemple. Par
ailleurs, il se demande si cette approche ne devrait pas être élargie à d'autres catégories de personnes.
Il fait part à la commission de sa propre expérience aux Etats-Unis, où, dans
un bureau particulier, les billets sont mis en vente à prix réduit à partir de 15-16 h.
Cette pratique devrait cependant être pour le moins aussi avantageuse pour
les étudiants que la formule dont ils bénéficient actuellement, voire se révéler
plus incitatrice.
Demeure le risque que des jeunes gens n'attendent volontairement le moment
où les places restantes seront mises en vente, négligeant de la sorte les autres possibilités d'en obtenir, ce qui représenterait un manque à gagner pour l'institution
pratiquant ce système.
Cependant, M. Poulain estime que, si certains concerts ne font pas salle
comble, un public supplémentaire généré par cette mesure serait, à tous points de
vue, éminemment souhaitable.
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III. Audition de M. Guy Demole, président de la Fondation du Grand
Théâtre, de M. François Duchêne, secrétaire général, et de M me Longchamp, responsable des abonnements et de la vente des billets
M. Demole témoigne du fait que cette motion a trouvé un écho favorable
auprès de tous les responsables du Grand Théâtre, et déclare qu'ils seraient très
heureux de l'appliquer.
La position que le président soutient est consignée dans le document que le
lecteur voudra bien trouver en annexe du présent rapport. On ne saurait mieux
résumer l'opinion de M. Demole qu'il ne le fait lui-même lorsqu'il déclare que
les responsables du Grand Théâtre attendent les instructions nécessaires et
démarreront cette action aussitôt que la Ville le demandera.
M. Duchêne fait toutefois remarquer qu'une réflexion postérieure à la rédaction de ce document amende la proposition des représentants du Grand Théâtre,
sur le point du tarif des billets invendus. Quels que soient la catégorie des places
ou le genre de spectacle, il semble préférable d'adopter un tarif unique.
Une somme de 20 francs est envisagée. Les représentants du Grand Théâtre
ne souhaitent pas qu'un prix excessivement bas (5 francs par exemple) ne donne
l'impression que cette institution puisse brader ses invendus. Répondant à une
question, M. Duchêne a concédé toutefois qu'une somme de 10 ou 15 francs lui
paraîtrait acceptable.
Demeure la question de l'organisation concrète de la mise en vente de ces
invendus, et notamment la difficulté d'organiser un guichet particulier pour ces
derniers (cf. annexe p. 2 et 3). Toutefois ce problème, réel quant à la mise en
action pratique, n'est pas de nature suffisamment rédhibitoire pour modifier la
position des responsables du Grand Théâtre.
M me Longchamp rappelle que diverses possibilités pour les jeunes sont d'ores
et déjà mises en application. Par exemple il existe un abonnement à 70 francs
pour 4 spectacles; par ailleurs en juin, le Département de l'instruction publique
achète, pour les collégiens, une demi-salle ou une salle complète, pour les générales.

IV. Audition de M. Pierre Maudet, président du Parlement des jeunes, de
M. Jérôme Savary, vice-président, et de M. David Hofmann, secrétaire
M. Maudet indique que cette motion a été soutenue par le bureau du Parlement des jeunes et a été acceptée en plénière.
Dans l'hypothèse où la motion serait adoptée, le Parlement des jeunes pourra
se faire le relais publicitaire de cette nouvelle possibilité.
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Le président se déclare très favorable à l'adoption d'un prix réduit créant de
nouvelles possibilités d'accès à la culture dispensée par les institutions subventionnées par la Ville.
Il relève que, dans le cas où un jeune n'obtiendrait pas de place disponible, il
lui resterait la possibilité d'organiser différemment sa soirée.
M. Maudet estime que les jeunes chômeurs, et pourquoi pas tous les jeunes,
devraient être concernés par ces mesures.
M. Hofmann fait valoir que la situation économique et sociale induit de
graves répercussions pour les familles et les jeunes. Ainsi, la réduction des budgets familiaux frappe durement les dépenses d'ordre culturel. Cette situation a
pour conséquence un repli sur les formes artistiques déjà connues et entrave une
diversification vers des domaines et des lieux nouveaux. Il voit dans les mesures
envisagées, une possibilité d'élargir le choix proposé au jeune public.
M. Savary estime que le risque de ne pas obtenir de place, faute d'invendus,
n'est pas réellement dissuasif pour des jeunes.

V Discussion générale
Dans l'esprit des motionnaires, cette mesure devrait venir en complément de
celles ayant cours actuellement, comme par exemple les abonnements subventionnés pour étudiants, mais ne s'y substituer en aucune manière.
Un prix très modique (de 5 à 10 francs) devrait permettre de toucher un public
qui ne se sent pas concerné par les autres canaux déjà existants. Le tarif devrait
être unique et sans choix de la place.
Considérant que le coût moyen d'une entrée au cinéma est d'environ 15 francs,
il semble que la majorité des commissaires serait favorable à un prix voisin ou
inférieur à celui-ci, c'est-à-dire de 10 francs. En effet, on est rarement millionnaire avant 20 ans.
Quoi qu'il en soit, le but n'est pas de dégager une recette supplémentaire,
mais il est d'une part de constituer un élément complémentaire de la politique
culturelle pour le public jeune et d'autre part de contribuer à garnir les fauteuils.
L'objet de la présente motion ne concerne que les véritables invendus, sans
possibilité de réservation. Il y a donc un risque pour le jeune se rendant sur place
peu avant le début du spectacle qu'il n'y ait plus de billet disponible.
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Adopter une telle mesure revient à poser le problème de diffuser une information adéquate afin de la faire connaître aux principaux intéressés. Le Parlement
des jeunes s'est d'ores et déjà engagé à participer à cette action. Toutefois on peut
envisager, par exemple, la diffusion d'affiches dans les écoles, lieux d'apprentissage et autres espaces fréquentés par des jeunes.
Demeure le problème des jeunes chômeurs, voire déjeunes plus marginalisés.
Les médias, certes, se feront l'écho de cette nouvelle possibilité et il semble que
l'on puisse faire fond sur le bouche à oreille. Néanmoins un certain nombre de
commissaires estiment qu'une action plus spécifique ne demeure pas moins souhaitable en la matière.
Chaque institution ayant une pratique différente, la commission ne souhaite
pas recommander un mode unique de gestion. Chacune devra évaluer la meilleure
manière d'introduire ce système, en fonction de ses propres contraintes. Dans le
même esprit, les commissaires estiment que la date d'entrée en vigueur du système devrait être échelonnée, en fonction d'une négociation qui intègre les particularités propres à chaque partenaire.
L'âge des ayants droit a fait l'objet d'une discussion nourrie. Quelle limite
vers le haut (25 ans?) et le bas (aucune?) est-il préférable d'adopter? La catégorie
des bénéficiaires et les moyens de prouver cette appartenance ont également été
l'objet de considérations nombreuses. Une position unanime ayant été dégagée,
on voudra bien comprendre l'omission du détail de cette argumentation. Le lecteur trouvera la conclusion de ces échanges dans le vote final de notre commission.

VI. Votes
La commission adopte les positions suivantes:
1. A l'unanimité des 12 commissaires présents:
Peu avant le début de la représentation, la vente des billets invendus est
ouverte aux moins de 20 ans, sur simple présentation d'une carte d'identité,
qu'ils habitent ou non en ville de Genève.
2. Par 7 oui, 4 non et une abstention:
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une promotion adéquate de cette action.
3. Par 3 non, 2 oui et 8 abstentions:
La proposition consistant à rendre obligatoire la collaboration, pour la promotion, entre le Conseil administratif et le Parlement des jeunes, est refusée.
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Grand Théâtre de Genève
Mise à disposition de billets invendus, à prix réduit,
au bénéfice des collégiens, étudiants et apprentis

1) Situation actuelle
Il convient de souligner dès l'abord que le Grand Théâtre participe déjà activement à la formation culturelle de la jeunesse dans le domaine de l'opéra et du
ballet. Les actions menées sont les suivantes:
a) Billets pour les répétitions générales écoles à 6 francs.
b) Lots de places pour certaines représentations à 13 francs, 16 francs ou 20
francs suivant les catégories de spectacles considérés (ballet, tarif normal
opéra, tarif spécial opéra).
c) 400 abonnements scolaires pour 4 spectacles différents à 70 francs.
d) Billets pour les récitals au prix unique de 12 francs (pouvant être acquis directement à la caisse le soir du récital).
Ces différentes actions sont rendues possibles grâce au soutien apporté par la
Ville de Genève et le Département de l'instruction publique qui subventionnent la
différence existant entre les prix effectivement pratiqués et les prix normaux.
On peut encore ajouter à cela les spectacles de ballet réservés spécialement
aux élèves des écoles primaires chaque printemps à la Salle communale de Plainpalais que le Département de l'instruction publique subventionne également en
partie, ainsi que les autres spectacles tous publics donnés au même endroit avec
des billets à 9 francs pour les étudiants, apprentis et retraités AVS.

2) Mise à disposition des invendus
Pour aller à la rencontre des motionnaires, le Grand Théâtre est prêt à mettre
sur pied une procédure particulière pour les invendus dont les jeunes pourraient
faire l'acquisition. Cela ne poserait, en principe, pas de problèmes insurmontables. Un guichet spécial pourrait en effet être ouvert le soir des spectacles (un
tel guichet existe déjà pour le public).
Les questions restant à résoudre seraient cependant les suivantes: les jeunes
devraient-ils être servis:
a) avant le public,
b) en concurrence avec le public ou
c) après le public?
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Solutions
a) Il semble difficile de privilégier les jeunes au détriment d'un public faisant la
queue dans le même but et qui est prêt à payer le prix fort pour des invendus
ou des retours d'abonnements.
b) Le public ne comprendrait pas non plus, vu l'importance des actions déjà
menées en faveur de la jeunesse, que des invendus puissent être acquis à des
prix différents ou à un guichet spécial le même soir pour le même spectacle.
c) Dans la mesure où il s'agirait de remettre en vente des invendus ou des retours
d'abonnements, il serait normal que le public soit servi en priorité et que seuls
les véritables invendus soient alors proposés aux jeunes à prix réduit. Le
Grand Théâtre estime que c'est là la solution la meilleure et la plus démocratique dont il conviendrait de faire l'expérience.
Dans cette dernière hypothèse, un prix unique devrait être prévu, quelle que
soit la catégorie de places acquises, qui pourrait être de:
- ballet:
19 francs
- opéra tarif normal:
20 francs
- opéra tarif spécial:
37 francs
soit les prix les plus bas de chacun des trois tarifs existant actuellement.
Enfin, il devrait être entendu, et dans tous les cas, que l'acquisition de places
ne pourrait pas être garantie, mais serait uniquement fonction des disponibilités
du moment.

Le président. Nous avons reçu à ce propos une lettre du Parlement des jeunes
de la Ville de Genève. Je vous en donne rapidement lecture.
Lecture de la lettre:
Genève, le 12 janvier 1994
Concerne: Soutien du Parlement des jeunes de la Ville de Genève au rapport
N° 296 A de la commission des beaux-arts et de la culture
Monsieur le président du Conseil municipal,
Mesdames les conseillères municipales,
Messieurs les conseillers municipaux,
Le Parlement des jeunes, dej la Ville de Genève soutient les conclusions de la
commission des beaux-arts et de la culture chargée d'examiner la motion M 1140
de M me Caroline Dallèves Romaneschi et de M. Antonio Soragni.
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Nous réitérons donc notre soutien à cette motion; soutien que nous avions
déjà apporté en septembre dernier et expliqué à la commission des beaux-arts en
novembre.
En espérant que les conclusions de ce rapport seront acceptées, nous vous
prions de croire, Monsieur le président du Conseil municipal, Mesdames les
conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de
notre considération distinguée.
David Hofmann
Secrétaire

Pour le Parlement des jeunes de la Ville de Genève:
Pierre Maudet
Président

M. Bernard Paillard, rapporteur (T). La proposition consistant à mettre les
billets invendus à disposition des moins de 20 ans, qu'ils résident ou non en Ville
de Genève, et ce à prix fortement réduit, peu avant le début des spectacles que la
Ville subventionne est apparue comme un véritable œuf de Colomb à toutes les
personnes qui se sont penchées sur son étude. Je tiens cependant à faire remarquer
d'emblée que, naturellement, les conclusions de la commission des beaux-arts
remplacent le texte de la motion proprement dite.
Ce point formel clairement mis en évidence, j'aimerais à présent relever que,
si notre Conseil le souhaite, les véritables invendus, sans possibilité de réservation ni choix de la place, pourront de la sorte constituer un élément de la politique
culturelle en faveur des jeunes et, par la même occasion, améliorer le taux
d'occupation des salles subventionnées. La majorité des commissaires semblent
être d'accord sur un tarif d'environ 10 francs; le prix demeure toutefois à la discrétion du Conseil administratif, qui le fixera lors de négociations particulières
avec chaque institution.
J'aimerais à présent relever à ce sujet qu'il y a eu une légère confusion dans la
presse. Un quotidien, qui s'est largement fait l'écho de nos travaux, a cependant
reproduit la position des représentants du Grand Théâtre, telle qu'elle apparaît
dans l'annexe du rapport alors que, dans le corps de celui-ci, il est précisé qu'une
réflexion postérieure à l'élaboration de ce document a amendé la proposition des
représentants du Grand Théâtre. En effet, cette institution souhaite également
adopter un tarif unique, quels que soient la catégorie des places ou le genre de
spectacles. Ce lapsus pouvant provoquer une interprétation erronée chez certains
jeunes, il m'a semblé utile de le corriger.
Par ailleurs, si le travail de la commission a consisté à peaufiner le projet des
motionnaires, il nous semble tout de même utile - au lieu de la refuser - de déposer un amendement concernant l'invite N° 3 de nos conclusions. Le texte du rapport qui a été adopté par la commission est le suivant: par 3 non, 2 oui et 8 absten-
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tions, la commission refuse la proposition consistant à rendre obligatoire la collaboration, pour la promotion, entre le Conseil administratif et le Parlement des
jeunes. Nous proposons donc d'amender la troisième invite de la manière suivante:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à collaborer aussi souvent que possible à la promotion de cette action avec le Parlement des jeunes.»
Trois commissaires s'étaient sans doute plus prononcés contre le fait de
rendre systématique et obligatoire une collaboration entre le Conseil administratif et le Parlement des jeunes, que contre l'idée que cette collaboration soit souhaitable. Quoi qu'il en soit, nous estimons que, si pour certaines manifestations
cette participation n'est peut-être pas adaptée, il n'en demeure pas moins que le
plus souvent une telle association serait profitable sans doute aux uns comme aux
autres, raison pour laquelle nous proposons l'amendement que je viens de lire.
J'aimerais enfin faire un petit post-scriptum à mon intervention. Lors de la
rédaction de mon rapport sur cet objet, j'avais inclus dans le rapport une réflexion
des membres du Parlement des jeunes qui nous avaient fait remarquer qu'ils
auraient aimé que nous soyons plus présents lors de leurs séances. A la demande
de la commission, j'ai retiré cette invite du rapport, mais je tiens à la rappeler ici
et maintenant. Je crois que tout le monde aurait à gagner à une présence plus fréquente des conseillers municipaux, de tous les partis d'ailleurs, au Parlement des
jeunes qui gagnerait sans doute en crédibilité.

Premier débat
M. Antonio Soragni (PEG). Je tiens tout d'abord à remercier la commission
des beaux-arts pour l'accueil qu'elle a réservé à la motion déposée par M me Dallèves et moi-même et j'espère que le Conseil municipal, lors du vote, réservera le
même accueil aux conclusions de ce rapport.
J'aimerais juste faire quelques remarques très brèves et, tout d'abord, dire que
cette proposition correspondait à un besoin. On le remarque en lisant l'audition
des représentants du Parlement des jeunes et en entendant la lecture de la lettre
qu'ils ont envoyée aujourd'hui à notre président. Je voudrais dire également que
la mesure qui est proposée ne remplace en rien ce qui existe. Les billets jeunesse,
les populaires, les ventes des générales, qui tous donnent droit à des billets à prix
réduit mais qui sont des billets subventionnés par la Ville ou par l'Etat, doivent
évidemment continuer d'exister; ils font partie de la politique de promotion culturelle de la Ville et du canton et participent grandement à l'équilibre financier de
nos institutions. Donc, il n'y a pas à revenir là-dessus.
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Cette mesure est simplement une mesure supplémentaire; elle ne coûte rien à
la Ville, elle ne coûte rien aux institutions culturelles. Elle s'insère, au même titre
que la Fête de la musique et la Fureur de lire, dans la politique socio-culturelle
que défend et qu'essaie de promouvoir le Parti écologiste; cette politique vise à
ouvrir le plus largement possible les manifestations culturelles à la population
genevoise, et notamment à la jeunesse. Par cette mesure, Genève va rejoindre le
petit groupe de villes dispensatrices de culture qui mettent à disposition les invendus à leur jeunesse et à leur population.
Il me reste finalement à souhaiter que le Conseil administratif aura à cœur de
mettre en œuvre le plus rapidement possible cette mesure et à souhaiter qu'il lui
donne également toute la publicité nécessaire pour qu'effectivement les personnes à qui elle s'adresse réellement soient au courant de son existence.

M. André Kaplun (L). Au nom du groupe libéral, je voudrais simplement
dire que nous soutenons ardemment le concept qui est derrière ce rapport et qui a
été abondamment discuté en commission.
Ce que je voudrais simplement expliquer ici ce soir, c'est le vote libéral qui
figure au point 2 du chapitre VI de la page 5 du rapport, à savoir l'opposition qui a
été la nôtre à l'invite qui consiste à demander au Conseil administratif de procéder à une promotion adéquate de cette action.
Nous pensons d'une part que cette promotion a déjà été largement faite par la
presse à qui il faut laisser, à notre avis, son rôle d'information; rôle qu'elle a
d'ailleurs parfaitement joué jusqu'ici. D'autre part, nous considérons qu'à l'intérieur même des écoles, des collèges et d'autres organismes, aussi bien ceux qui
concernent les étudiants que les apprentis, il y a déjà suffisamment de canaux de
propagation de ce type d'information pour ne pas encore allonger et alourdir la
procédure. En fait, notre préoccupation, vous l'aurez sans doute deviné, est que
ce type d'invite puisse inciter le Conseil administratif à dépenser des sommes
peut-être non nécessaires à ce type de promotion. C'est pourquoi notre groupe,
après réflexion, a déposé tout comme le groupe du Parti du travail, un amendement qui vise la deuxième invite de la motion proposée dans le rapport. Je vous le
lis:
Projet d'amendement
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une promotion adéquate de cette action, en informant au préalable le Conseil municipal du
coût de cette promotion.
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Cet amendement me paraît couler de source, en tout cas en ce qui concerne la
position de notre groupe mais, encore une fois, il n'y a bien évidemment aucune
réserve du groupe libéral quant à l'idée et quant au concept dont le rapport fait
état et que nous soutenons ardemment.

M. Albert Rodrik (S). Les occasions sont rares (mais elles sont bonnes à
prendre) d'exprimer une satisfaction complète pour le travail qui a été mené en
commission.
D'abord, il y a eu la réceptivité de l'ensemble du groupe, ensuite, il y a lieu de
remercier M. Vaissade et ses services et, enfin, c'est l'occasion de rendre hommage au Conseil de fondation du Grand Théâtre qui s'est rendu à notre invitation
en grande délégation, qui avait réfléchi au problème et qui était tout à fait disposé
à faire un grand pas dans notre direction en faisant un effort substantiel sur l'organisation avant l'ouverture du spectacle et sur le prix.
Deux amendements ont été présentés. Après tout ce travail en commission et
le rapport qui semblait avoir satisfait tout le monde, c'est un peu surprenant, mais
enfin, ainsi soit-il.
L'amendement de M. Paillard, nous le soutiendrons. Il est clair qu'en
commission le refus est venu de certains parce qu'on avait formulé ce point avec
une contrainte. De la manière dont M. Paillard l'a repris, il répond en gros à l'opinion qui s'était dégagée au sein de la commission des beaux-arts, nous le soutiendrons.
Nous comprenons un peu moins l'amendement de M. Kaplun. D'une manière
générale, pour toutes ses dépenses, le Conseil administratif rend compte. Est-ce
que cette affaire qui va coûter 500 ou 1000 francs de promotion, noyés dans les
quelques millions qui échoient au département des affaires culturelles, mérite un
compte rendu spécial? Véritablement, c'est tirer avec un canon de 75 sur des
mouches; nous ne pouvons pas suivre cet amendement. Je suis sûr que M. Vaissade, à un moment ou à un autre, saura expliquer ce qu'il aura fait pour cette promotion qui me paraît bien minuscule.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). En ce qui concerne les deux
amendements proposés par le Parti du travail et le Parti libéral, le groupe écologiste les refusera.
En effet, en ce qui concerne l'amendement qui consiste à associer le Parlement des jeunes à la promotion adéquate de cette action, nous estimons qu'un
parlement n'est pas un organe de promotion et que ce serait un peu dévaloriser
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son rôle que de lui confier des mesures de publicité. Nous ne pensons pas que ce
soit vraiment son rôle et il y a là, à notre avis, un conflit de compétences.
C'est un peu le même argument que nous emploierons pour l'amendement
proposé par M. Kaplun, car nous pensons que le Conseil administratif, pour une
mesure aussi anodine et légère que celle qui est proposée, est tout à fait capable
de procéder lui-même de manière raisonnable à cette promotion.

M. Bernard Paillard (T). C'est un point de détail, mais je regrette tout de
même cette attitude face à un amendement qui semblait véritablement exprimer
l'esprit des travaux de notre commission. Vous le refusez, je le regrette, d'autant
que le Parlement des jeunes, quand on l'avait auditionné, s'était proposé
lui-même pour faire cette promotion. Donc, vous choisissez de ne pas écouter le
Parlement des jeunes, c'est votre droit.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne vais pas intervenir sur le
contenu de cette proposition, j'ai donné mon avis lors de mon audition par la
commission des beaux-arts. Maintenant, je vais m'exprimer sur les deux amendements.
Sachez, Monsieur Paillard, que vous pouvez parfaitement demander par un
amendement que l'on discute avec le Parlement des jeunes. Mais que cet amendement soit accepté ou refusé, de toute façon nous verrons le Parlement des jeunes
parce que nous avons beaucoup de choses à discuter sur la culture, et nous parlerons de cette mesure qui est justement en faveur des jeunes. Le Parlement des
jeunes a sa place, c'est un organe consultatif et, en tant que responsable du département, je m'engage à consulter le Parlement des jeunes sur beaucoup de sujets
culturels et ce point sera en tout cas discuté avec lui.
Quant au deuxième amendement, Monsieur Kaplun, je l'aurais compris si
vous l'aviez déposé dans le but que nous ne dépensions pas de crédit supplémentaire pour cette promotion. Pour la promotion de nombreuses manifestations,
nous avons des enveloppes à disposition. Il est évident que c'est quotidiennement
que nous utilisons ces enveloppes pour promouvoir des manifestations artistiques, quel que soit leur thème. Nous avons, par exemple, à notre disposition des
colonnes Morris et, comme c'est notre département qui les gère, nous pouvons les
utiliser pour informer les jeunes de la manière dont ils peuvent obtenir ces billets.
Cette publicité peut également se faire au niveau des institutions, sur les imprimés, sur les plaquettes, sur les tracts, sur les affiches; il y a quantité de moyens.
Donc, il n'est pas question que je vienne devant ce parlement pour vous demander un crédit supplémentaire ou complémentaire sous prétexte que vous avez
accepté une motion et que vous m'avez demandé de faire une promotion. Je tiens
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à vous rassurer, il n'est pas question d'employer ce moyen. Dans le cadre des
opérations quotidiennes de notre département, nous donnerons l'information,
nous ferons de la publicité, mais pas pour 500 000 francs, Monsieur Rodrik, je
tiens à replacer...
M. Albert Rodrik (S). Non, 500 ou 1000 francs!
M. Alain Vaissade. Ah bon, si c'est 500 francs, je suis rassuré, parce que je me
disais qu'avec 500 000 francs pour une action de ce genre, ce ne serait pas seulement les 300 000 habitants de Genève qui seraient informés, mais toute la région
et pourquoi pas les pays voisins. Donc, il n'en est pas question, je tiens à vous rassurer. Faites voter votre amendement mais, pour ma part, il n'est pas question que
je revienne devant ce parlement avec un crédit complémentaire ou avec un crédit
extraordinaire.

Le président. Nous sommes saisis de deux amendements. Le premier émane
de M. Jean-Pierre Oberholzer et de M. André Kaplun, et le second de M. Bernard
Paillard.

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, compte tenu des assurances
que nous venons de recevoir de M. Vaissade, le groupe libéral retire son amendement.
Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M. Paillard est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Mise aux voix, la motion de la commission, amendée, est acceptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
MOTION
1. Peu avant le début de la représentation, la vente des billets invendus est
ouverte aux moins de 20 ans, sur simple présentation d'une carte d'identité,
qu'ils habitent ou non en ville de Genève.
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2. Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une promotion adéquate de cette action.
3. Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à collaborer aussi souvent que possible à la promotion de cette action avec le Parlement des jeunes.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

7. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

8. Interpellations.
Le président. J'annonce l'interpellation N° 7074, de M. Roberto Broggini
(PEG): circulation: bouchons à Paul-Bouchet.

9. Questions.
orales:
M. Guy Savary (DC). J'ai une question à M. Rossetti. Nous avons traité, le
14 septembre 1993, une pétition de la Fondation Cap Loisirs qui cherchait de
nouveaux locaux. M. Rossetti était à la recherche d'une solution et j'aimerais
savoir s'il a trouvé quelque chose dans les possibilités de notre municipalité.
M. Michel Rossetti, maire. Effectivement, à la suite de la demande qui a été
formulée dans ce Conseil et aussi au niveau de la commission sociale, j'ai cherché à trouver une solution par l'intermédiaire de mes services, mais il se trouve
que Cap Loisirs a trouvé de nouveaux locaux à la rue de Monthoux sur une proposition de M. Grobet. Il s'agira simplement pour l'Etat, pour l'Association des
communes et pour la Ville de Genève, de donner un coup de pouce à Cap Loisirs
pour lui permettre d'assumer la charge du loyer.
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M. Bernard Paillard (T). J'aimerais poser une question au Conseil administratif, je ne sais pas à quel conseiller précisément.
Il s'agit d'une question concernant les contrats que la Ville signe avec des
employés temporaires, contrats qu'on appelle parfois contrats en chaîne,
c'est-à-dire reconductibles de trois mois en trois mois ou de six mois en six mois.
J'aimerais savoir quelle est la philosophie et la pratique de la Ville en cette
matière... (Mme Rossi discute avec des conseillers municipaux.)

Le président. Attendez, Monsieur Paillard. Madame Rossi, c'est une question pour vous. Madame Rossi, s'il vous plaît, il y»a une question pour vous.
M. Bernard Paillard. Je résume brièvement ce que je viens de dire, à savoir
que je posais une question sur les contrats en chaîne, renouvelables de trois mois
en trois mois ou de six mois en six mois, concernant les temporaires.
J'aimerais savoir quelle est la philosophie de la Ville à cet égard, quelle est sa
pratique et quels sont les aspects juridiques.
Je pose cette question parce que je suis juge au Tribunal des Prud'hommes et
que j'ai eu connaissance d'une affaire dont je ne veux pas parler - du reste je
n'aurais même pas le droit d'en parler - mais dans laquelle la Ville s'est vue
condamnée à la suite d'un procès reposant justement sur un de ces contrats renouvelés. J'aimerais savoir si des procès pareils sont fréquents, j'aimerais savoir si la
Ville en a perdu déjà plusieurs, j'aimerais savoir pour quelles raisons et j'aimerais
savoir si le côté exemplaire, ou du moins irréprochable, que la Ville de Genève se
devrait de promouvoir dans ses contrats de travail peut être amélioré à l'avenir.

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. La question étant complexe, je vous propose de vous répondre à la prochaine séance.

M me Hélène Ecuyer (T). J'ai quelques questions à M. Rossetti. La première
concerne le cahier des charges des concierges d'écoles. Quand une société mobilise une salle dans une école, change le sol de cette salle, empêchant ainsi toute
autre activité, est-ce que le concierge est tenu d'entretenir ce local, alors qu'il
n'est absolument plus disponible pour le reste de l'école, ni pour les élèves ni
pour les enseignants? Cela s'est passé à l'école des Cropettes où le Conservatoire
a mobilisé une salle, mis un sol spécial, et les élèves ne peuvent même plus aller y
faire de la rythmique.
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Ma deuxième question concerne les patrouilleuses scolaires. Le bruit court,
depuis que les patrouilleuses scolaires sont sous la responsabilité de M. Rossetti,
que les concierges des écoles devraient remplacer les patrouilleurs et
patrouilleuses absents pour cause de maladie ou autres. Le rôle d'un concierge
d'école n'est-il pas d'être à la rentrée et à la sortie des classes dans son école et
non pas à l'extérieur?
Ma troisième question concerne toujours les écoles. Comment ont été formés
- si on a pu les former - les nouveaux et nouvelles patrouilleurs et patrouilleuses
scolaires qui fonctionnent depuis le 10 janvier?
M. Michel Rossetti, maire. Je répondrai ultérieurement à M me Ecuyer,
puisqu'il y a des questions techniques et des questions qui touchent à une situation particulière sur le terrain. Nous sommes au début du mois de janvier, tout ce
que je peux vous dire, c'est que le transfert des patrouilleuses, qui étaient des collaboratrices de l'Etat et qui maintenant sont des collaboratrices de la Ville de
Genève, s'est fait dans l'ordre et il n'y a pas eu de problèmes particuliers. Je
répondrai ultérieurement dans le détail à vos trois questions, Madame.
M me Hélène Ecuyer (T). Ma question s'adresse maintenant à M me Burnand.
La nouvelle école de la rue Baulacre, située entre l'école enfantine et l'école primaire des Cropettes, aura un passage couvert qui ira du nouveau bâtiment à celui
bientôt centenaire - j e vous rappelle que ce bâtiment a été construit en 1902 - de
l'école primaire des Cropettes. Est-ce indispensable de faire un tel passage impliquant un trou dans le mur de l'ancien bâtiment et le défigurant? La Commission
des monuments et des sites a-t-elle été consultée?
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous donnerai
une réponse à une séance ultérieure, mais je puis d'ores et déjà vous dire que, si
une telle disposition a été prise, c'est parce que très certainement les enfants de
l'école des Cropettes doivent logiquement fréquenter des locaux qui sont situés
dans l'ancienne école et, bien entendu, la Commission des monuments et des sites
est consultée puisqu'elle l'est systématiquement sur chacune des autorisations de
construire requises au niveau du Département des travaux publics.

M. Roberto Broggini (PEG). J'ai apporté la pièce à conviction...

Le président. De quoi parlons-nous, Monsieur Broggini?

SEANCE DU 19 JANVIER 1994 (après-midi)
Questions

2561

M. Roberto Broggini. D'un pavé, d'un pavé municipal.

Le président. Bien, alors votre question.
M. Roberto Broggini. Mais j ' y arrive, Monsieur le président. Ce n'est pas
limité, j'ai regardé dans le règlement, le temps de parole pour les questions n'est
pas limité.
Je n'ai jamais eu l'occasion de jeter des pavés contre les autorités... (Exclamations.)

Le président. Mais vous en mourez d'envie, Monsieur Broggini, avouez!
(Rires.)
M. Roberto Broggini. Et je ne le ferai pas aujourd'hui, Monsieur le président.
Je constate avec une grande joie que notre cité se trouve tout de même toujours à l'avant-garde. Ce pavé, vous pouvez le constater, n'est pas un vrai pavé,
ce n'est qu'un demi-pavé, il a été scié, on voit très bien la marque du sciage. Je
trouve que c'est une belle œuvre...
Maintenant, j'aimerais savoir si on ne peut pas desceller les pavés plutôt que
de les scier, parce que le sciage provoque beaucoup de bruit, provoque des nuisances importantes. Il vient de la place de l'Ile et je suis prêt à le rendre à la municipalité, si on l'exige. J'aimerais savoir si la pratique du sciage va devenir une
pratique courante ou si on ne peut pas les desceller et les réutiliser. Je me propose
de rendre ce pavé immédiatement à qui de droit. (Rires.)
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois vous dire que
je suis absolument consternée qu'un citoyen dont l'honnêteté était pourtant proverbiale puisse se permettre de prendre un pavé. Qu'il me le restitue et... (Rires.
M. Broggini apporte le pavé à Mme Burnand.) Je vous remercie, je ne manquerai
pas de le rapporter à qui de droit et, bien entendu, je poserai l'intéressante question que vous soulevez dès demain au Service de la voirie. Je ne manquerai pas
non plus de vous répondre lors de la prochaine séance de notre Conseil.
M me Alice Ecuvillon (DC). Je reprends la question que j'ai posée tout à
l'heure au cours de mon intervention. Dans la Feuille d'avis officielle
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d'aujourd'hui, dans les autorisations de construire il y a: «Ville de Genève,
groupe scolaire de Pré-Picot: modification des locaux de sociétés en sous-sol.»
J'aimerais savoir à quoi cela correspond.
D'autre part, je vois qu'il y a également une prolongation d'autorisation à la
Ville de Genève pour rénovation et transformation en crèche de l'immeuble à
Plainpalais, 35 A, rue de Carouge/4, place Saint-François, et j'aimerais savoir à
quoi cela correspond.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sur la première
observation que vous formulez, je puis répondre ceci. Vous savez que tout projet,
même s'il est mineur, doit être nécessairement accompagné d'une requête en
autorisation, laquelle peut être produite sous la forme d'une APA, d'une APL ou
d'une autorisation de construire pro forma. De fait, chacune de ces autorisations
doit nécessairement aussi être publiée dans la Feuille d'avis officielle, qu'il
s'agisse d'ajouter une paroi quelque part ou qu'il s'agisse éventuellement de faire
un travail complémentaire à celui demandé. Je suppose qu'il s'agit en fait des
locaux qui ont été consentis par ce Conseil et qui n'avaient peut-être pas encore
reçu d'autorisation définitive en raison de certains problèmes ou de compléments
qui devaient être apportés, locaux destinés donc à la musique. Mais je vérifierai
cela.
En ce qui concerne le deuxième point que vous soulevez, il s'agit des autorisations que, lorsque nous n'entreprenons pas un travail, nous devons nécessairement renouveler si celui-ci est différé. Donc, c'est en règle générale accordé une,
deux, voire trois fois, mais pas au-delà.

M. Guy Savary (DC). Il y a quelques mois, notre municipalité a acheté une
parcelle à l'avenue Weber en vue d'une future école et il était question de la location temporaire de la villa qui se trouve sur cette parcelle. Il y avait eu des réticences à l'attribuer à des associations par peur de ne plus pouvoir les déloger;
qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que cette villa est louée, occupée? Où en est-on?
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je répondrai à M. Savary
que cette villa a été louée au prix de revient, tel qu'il était mentionné dans la proposition, à un privé.
M. Bertrand de Week (PEG). Ma question s'adresse à M. Hediger. On a lu
dans la presse, il y a quelques jours, que le «Zénith» était à nouveau menacé, cette
fois notamment je crois par des projets d'extension de Palexpo. Alors, un temps,
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c'était la SBS qui n'était pas encore prête à financer; puis, on a revu que la SBS
n'était pas forcément encore décidée à financer; maintenant, on nous parle de
l'extension de Palexpo!
Nous avons voté 3 millions, nous savons bien que ces 3 millions ne seront
libérés qu'à partir du moment où effectivement le projet sera mis en route mais,
tout de même, qu'en est-il de ce feuilleton, puisque, je le rappelle, notre groupe
avait demandé au moment du vote que l'on soit certain que cette opération allait
se réaliser? Or on s'aperçoit maintenant qu'en permanence il y a des problèmes
qui surgissent et que ce «Zénith» n'est toujours pas mis en route. Alors, qu'en
est-il, Monsieur Hediger, puisque je crois que c'est vous qui suivez ce dossier?
M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai été comme vous, Monsieur de Week, alerté par la presse, j ' ai eu les mêmes renseignements que vous, je
ne peux rien dire de plus, si ce n'est que j'ai demandé à mes services de se renseigner davantage.
Ce n'est pas moi qui représente la Ville de Genève dans la fondation, c'est
votre représentant du Parti écologiste, M. Vaissade. C'est moi qui ai mené les
démarches, mais c'est M. Vaissade qui a été désigné par le Conseil administratif.
Mais aussi bien lui que moi sommes en train d'examiner la chose, nous attendons
d'avoir plus de renseignements.
M. Pierre Reichenbach (L). J'ai constaté, lors de l'utilisation de la plaine de
Plainpalais, que les regards des eaux pluviales servent à l'élimination d'effluents
qui n'ont rien à voir avec la pluie. C'est-à-dire que les eaux usées de certaines
roulottes, de certains édicules se déversent tout simplement dans les canalisations
qui ne sont pas réservées à cet effet. J'aimerais bien, et c'est ma question, que
vous fassiez une enquête à ce sujet et, qui plus est, que l'on remédie à la situation,
parce que la situation actuelle ne correspond pas à ce qui devrait être fait.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai bien entendu la
question et je ferai le nécessaire sur la base de votre remarque.
Le président. Nous arrivons au terme de ces questions. Je vous rappelle que
les commissaires de la commission des travaux sont convoqués maintenant à la
salle Nicolas-Bogueret pour une durée d'environ trente minutes. Nous reprenons
à 20 h 45, avec les propositions du Conseil administratif. Bon appétit.
Séance levée à 19 h 10.
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Trente-troisième séance - Mercredi 19 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.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, Mme Madeleine
Rossi, conseillère administrative, Mmes Marie-Laure Bonard-Vatran et Brigitte
Poionovski.
Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. Alain Vaissade et
Mme Jacqueline Burnand, 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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Proposition: Résidence Les Tilleuls
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'utilisation de
130 000 francs pour la création de bureaux en lieu et place de
l'appartement de fonction de la Résidence Les Tilleuls, sise
1, rue de Moillebeau, somme à imputer sur le crédit d'investissement de 5 600 000 francs, voté par le Conseil municipal le
14 mai 1991 (N° 288).
1. Préambule
La Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées, qui gère la
résidence susmentionnée, souhaite affecter l'appartement de fonction au logement de l'administration et non à celui du directeur comme prévu par le programme de construction.
Ce dernier et sa famille sont logés au Petit-Saconnex dans une maison qui leur
convient; la fondation n'a pas jugé utile de lui demander de déménager, ce qu'il
n'aurait d'ailleurs pas fait.
Le conseil de fondation estime, et ceci en conformité avec l'opinion généralement accréditée auprès des membres de l'Association genevoise des institutions
avec encadrement médico-social (AGIEMS), qu'il n'est pas heureux, expérience
faite, que le directeur habite sur son lieu de travail. La nécessité de prendre une
certaine distance en dehors des heures d'activité à l'égard des problèmes rencontrés durant l'activité est un sûr garant de son efficacité. Que dire d'une institution
qui accueille des résidents des catégories B2 et C2, dont l'état de santé nécessite
qu'ils évoluent en milieu fermé? Le conseil de fondation ne voit pas comment un
jeune directeur et son épouse pourraient élever de jeunes enfants dans un tel périmètre, compte tenu de l'implantation de l'appartement de fonction.
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C'est pourquoi il a renoncé, pour des raisons de clientèle spécifique, à cette
disposition qui aurait à la rigueur pu être acceptable s'il s'était agi de pensionnaires des catégories A, B, C non affligés de troubles mentaux.
Le conseil de fondation a été très attentif à la surveillance de la résidence
24 heures sur 24. Il va de soi que le personnel soignant et les veilleurs de nuit ont
des instructions très strictes sur la conduite à tenir en l'absence du directeur. Le
personnel appartenant à l'encadrement dispose de moyens techniques de communications rapides en cas de difficulté grave. De plus, une garde permanente est
organisée qui assure la sécurité des personnes et des biens de manière adéquate.
La garde par délégation a paru suffisante pour ne pas imposer cette garde à un
directeur qui habiterait sur place.
Pour toutes ces raisons, le conseil de fondation a renoncé à l'option d'un
appartement de fonction, mais il suggère d'affecter ses surfaces à la direction, au
secrétariat du directeur, aux salles de rencontre pour les cadres et à la réception
des familles. En effet, expérience faite après six mois d'exploitation, les locaux
destinés initialement à la direction des soins infirmiers, à la gouvernante, au
médecin, à la comptabilité ainsi qu'à l'accueil paraissent insuffisants. L'appartement permettrait une meilleure répartition des fonctions nécessaires à la vie de la
Résidence des Tilleuls.
Le coût de ce changement est estimé par nos architectes mandataires à
130 000 francs.
Les commandes d'équipements des bâtiments de la pension ne sont pas
terminées, et nous ne possédons pas encore toutes les factures permettant de
préciser définitivement le solde disponible, mais la situation financière provisoire établie par nos mandataires permet d'affirmer que le crédit complémentaire
de 5 600 000 francs ouvert par le Conseil municipal le 14 mai 1991 pour la transformation et l'agrandissement de l'établissement pour personnes âgées Les
Tilleuls peut absorber cette dépense.

2. Description et coût des travaux
-

-

Maçonnerie:
Percement d'une porte dans un mur en moellons
Diverses retouches des murs et chape
Protection anti-poussière et anti-bruit côté salle à manger
Electricité:
Déplacement d'installations pour percement
Equipement des bureaux avec appel malade, détection incendie,
liaison ordinateur, prise téléphone, prises diverses

Fr.

15 000
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Mise en place de luminaires et modification
de points de branchement
Création d'une liaison avec les bureaux de la réception
Création d'une liaison verticale avec le bureau du directeur
Chauffage:
Déplacement d'un corps de chauffe,
éventuellement remplacement par un autre modèle
Menuiserie:
Cadre et porte de communication.
Armoires et divers aménagements
Parquets:
Retouches des sols
Peinture:
Sur portes, murs et plafonds touchés par la transformation
Signalisation:
Complément de signalisation sur portes et dans couloirs
Mobilier:
Chaises, tables, fauteuils, meubles divers
Honoraires ingénieur + architectes
Total estimatif

Fr.

bloc 50 000

3 000

10 000
5 000
5 000
2000
90000
bloc 26 000
14000
130000

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

PROJET D'ARRETE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique.-Le. Conseil administratif est autorisé à utiliser 130 000 francs
sur le solde du crédit complémentaire de 5 600 000 francs voté le 14 mai 1991,
pour la création de bureaux en lieu et place de l'appartement de fonction de la
Résidence Les Tilleuls, sise 1, rue de Moillebeau.
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Préconsultation
M. Pierre Reichenbach (L). D'après le Mémorial, la proposition du
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de
3 990 000 francs porté à 5 600 000 francs destiné à la transformation et à l'agrandissement de l'établissement pour personnes âgées Les Tilleuls, rue Moillebeau 1, a été analysée par les commissions des finances et des travaux. Dès lors, il
serait logique que la proposition N° 288 soit au moins renvoyée à la commission
des travaux. Je suggère qu'à l'avenir tous les cas de travaux soient traités par la
commission spécialisée à cet effet. Cela me semble tout à fait logique.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous proposons la discussion immédiate sur cet
objet, parce qu'il y a des économies à faire.
M. Daniel Pilly (S). C'est juste pour soutenir la proposition de discussion
immédiate qui a été faite par le Parti du travail et pour dire que, dans le cas particulier, comme il n'y a pas de dépense supplémentaire mais réaffectation d'un
solde de crédit, il nous paraît que la somme est si faible qu'elle ne nécessite pas de
longues séances d'une quelconque de nos commissions mais qu'on peut décider
sur te siège.
Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (quelques
abstentions).
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (une opposition et deux abstentions).

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de modification du régime des zones de construction sur le
territoire de la Ville de Genève, plan N° 28642-227 situé au
Petit-Saconnex - Campagne Rigot (N° 291).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Le présent projet de modification du régime des zones concerne le périmètre
de la Campagne Rigot, situé entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France d'une
part, la place des Nations et le chemin Eugène-Rigot d'autre part.
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Il comprend la grande parcelle 2182, cédée en 1942 par M. John D. Rockefeller à l'Université de Genève, ainsi que la parcelle 2184, propriété de l'Etat de
Genève, feuille N° 80 du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex.
Ces terrains, d'une superficie totale de 57 870 m 2 , sont actuellement situés en
5 e zone de construction (villas).
Ce périmètre constitue une enclave en 5 e zone, prise en écharpe entre la zone
de verdure de l'ONU au nord et la 3 e et les zones de développement 3, au sud de
l'avenue de France qui marque aujourd'hui la limite du territoire urbanisé de la
Ville.
Le présent projet poursuit un double objectif:
En premier lieu, il vise la création d'une zone de développement 3, destinée à
des équipements publics, le long de l'avenue de France, couvrant les surfaces
actuellement occupées par une partie du Tennis-Club international, les pavillons
du Collège Sismondi ainsi que ceux de l'Université (HEI), entre la place des
Nations et la zone de chemin de fer.
Cette zone à bâtir s'inscrit en continuité des quartiers déjà urbanisés au sud de
l'avenue de France. Elle permettra la construction d'un établissement d'enseignement sur l'assiette actuelle du Collège Sismondi et réservera aux organisations
internationales la partie du périmètre sise entre la place des Nations et l'allée des
marronniers.
Le second objectif tend à assurer la protection de la partie nord de la parcelle
2182, par une mise en zone de verdure, avec le maintien de la villa Rigot et de sa
dépendance au sein d'un parc richement arborisé, s'inscrivant en prolongement
naturel du parc de l'ONU.
Vu la qualité du site, l'allée des marronniers, principal accès piétonnier
depuis l'avenue de France, et une pénétrante de verdure en direction de la zone de
verdure sont intégrées à cette dernière pour garantir son maintien.
Cet aménagement correspond aux objectifs de la donation Rockefeller qui
avait fixé ce qui suit:
«Lors de la constitution de la Société des Nations, ledit immeuble avait été
acquis par M. Rockefeller, ou pour son compte, dans un but d'utilité publique,
c'est-à-dire pour éviter toute spéculation immobilière de la part des tiers, vu la
proximité des terrains affectés à la Société des Nations; dans le but également, à
l'exclusion de tout bénéfice commercial, de mettre ce terrain à disposition de la
Société des Nations ou d'oeuvres connexes ou similaires directement ou indirectement rattachées au but général de la Société des Nations; et enfin dans le but
d'assurer un respect du site, conforme aux vœux des intérêts de la Société des
Nations.»

SÉANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)
Proposition: régime des zones à la Campagne Rigot

2571

Le présent projet de plan de zone respecte la volonté du donateur qui souhaitait que le site ne perde pas son caractère général, notamment grâce à la création
d'une zone de verdure et au maintien de l'arborisation digne de protection ainsi
que de la villa Rigot (bâtiment inscrit à l'inventaire) et de ses abords.
Il permet, par ailleurs, l'édification de constructions entrant dans la liste de
celles mentionnées dans l'acte de donation, soit plus particulièrement des bâtiments pour les organisations internationales et des équipements de niveau universitaire (le collège supérieur Sismondi ayant un degré d'enseignement du niveau
des collèges américains), étant précisé que la villa Rigot est déjà utilisée par
l'Université.

-

En résumé, il est proposé de créer:
une zone de développement 3 affectée à un équipement public destiné aux
organisations internationales, d'une superficie d'environ 14 000 m2;
une zone de développement 3 affectée à un équipement public destiné à
l'enseignement supérieur, d'une superficie d'environ 23 000 m2;
une zone de verdure d'environ 37 000 m2.

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biensfonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3 affectée à un
équipement public destiné aux organisations internationales, et de la zone de
développement 3 affectée à un équipement public destiné à l'enseignement supérieur.»
Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant:

PROJET DE LOI
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de
la Ville de Genève - section du Petit-Saconnex (création de zones diverses)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Le plan N° 28642-227, dressé par le Département des travaux publics le
22 novembre 1993, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire
de la Ville de Genève - section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 affectée à un équipement public destiné aux organisations internatio-
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nales, d'une zone de développement 3 affectée à un équipement public destiné à
l'enseignement supérieur, et d'une zone de verdure à la Campagne Rigot), est
approuvé.
Les plans des zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Article 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biensfonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3 affectée à un
équipement public destiné aux organisations internationales, de la zone de développement 3 affectée à un équipement public destiné à l'enseignement supérieur,
créées par le plan visé à l'article 1.
Article 3
Un exemplaire du plan N° 28642-227 susvisé, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessus:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification du
régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève - section
du Petit-Saconnex / Campagne Rigot, selon le plan N° 28642-227.

Annexe : un plan.
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Préconsultation

M. Bernard Lescaze (R). Je rends quand même attentive la commission qui
travaillera sur ce projet aux conditions mêmes de la donation Rockefeller. Si, à
mon sens, en examinant bien le texte, l'affectation en zone internationale ou en
zone à usage d'organisations internationales - comme nous Ta fait remarquer
hier M. Nicolas Meyer à propos d'un autre projet - est parfaitement adéquate
avec les termes mêmes de la donation, il n'en va pas de même en ce qui concerne
malheureusement la zone à usage scolaire. II faudrait en fait que cela reste une
zone de verdure.
Je sais bien que tout le monde a envie d'oublier les termes mêmes de la donation de façon à pouvoir utiliser le terrain, mais finalement ce terrain a été donné
par Rockefeller non pas pour que la Ville de Genève y construise un collège, un
cycle d'orientation ou une école primaire, mais bien pour que la Campagne Rigot
puisse rester à peu près intacte. Je vous rappelle qu'on a déjà saccagé, il y a
quelques années, l'Ariana, mais c'était utile, et qu'il faudrait peut-être veiller à ce
que les termes des donations soient respectés, sans quoi nous n'aurons plus de
mécènes qui nous feront des donations.

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'ai apprécié la gymnastique intellectuelle
autour du collège supérieur Sismondi, en me rappelant d'un débat récent sur un
projet scolaire dans les environs. Donc, au niveau du travail de la commission, et
par la suite en séance plénière, on sera très intéressés de suivre ces travaux.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté sans opposition (une abstention).

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° 28593-222 compris dans le
périmètre formé par l'avenue de France, le chemin de la VoieCreuse, la rue du Valais et les voies CFF (N° 292).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:

SEANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)
Proposition: plan localisé de quartier au chemin de la Voie-Creuse

2575

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28593-222 porte sur les terrains
compris dans le périmètre formé par l'avenue de France, le chemin de la VoieCreuse, la rue du Valais et les voies CFF.
La partie nord de ces terrains, qui sont entièrement propriété de la Confédération depuis les années 20, a été mise en droit de superficie par cette dernière au
profit d'une importante société de distribution et d'une imprimerie, à la suite de
l'abandon du projet initial de créer une gare ferroviaire à cet emplacement.
Les deux sociétés superficiaires ayant construit pour leurs propres besoins
plusieurs bâtiments importants au cours des années 60, le Département des travaux publics avait alors admis une dérogation de destination par rapport à la zone
de chemin de fer instituée en 1941.
De telles dérogations de destination n'étant plus admises depuis l'abrogation
en 1983 des articles 16 et 17 anciens de la loi sur les constructions et installations
diverses (LCI), le Département des travaux publics, donnant suite au désir des
Chemins de fer fédéraux (CFF) de valoriser le secteur sud du périmètre par la réalisation d'un bâtiment de logements sociaux destiné à une coopérative de cheminots, a engagé une procédure de modification de zone portant sur la totalité du
périmètre précité. C'est ainsi que le Grand Conseil adopta le 13 septembre 1991
une loi créant une zone de développement 3 applicable à ce périmètre. Le Conseil
d'Etat adopta ensuite, le 24 juin 1992, le plan localisé de quartier N° 28381-222
portant sur le secteur affecté au logement, préavisé favorablement par votre
Conseil municipal le 5 mai 1992.
La société Vedia SA, superficiaire de la parcelle N° 4108, a entre-temps également manifesté la volonté d'étendre ses activités par l'adjonction d'une nouvelle halle de stockage à l'arrière de sa halle de stockage provisoire existante. Ce
projet n'étant manifestement pas acceptable dans la mesure où il mettait en cause
l'aménagement de l'ensemble du secteur résiduel au niveau tant des volumétries
et de l'aspect architectural des bâtiments que des accès et de la circulation, le
Département des travaux publics a été obligé de le refuser, ce qui l'a amené à
rechercher une autre solution concrétisée dans le présent projet de plan localisé de
quartier, lequel prévoit:
-

l'agrandissement vers les voies CFF de la halle de stockage existante (bâtiment C) par une seconde halle C1 préfabriquée de même gabarit, de manière à
répondre aux besoins de la société Vedia SA et assurer son développement
dans de bonnes conditions; la longueur de cette nouvelle halle est, toutefois,
moins importante que l'actuelle, de manière à ce qu'il soit possible ultérieurement de masquer le mur en attente, particulièrement inesthétique, du bâtiment
voisin (bâtiment E), par une extension latérale de ce dernier;
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-

la surélévation du bâtiment B à un gabarit de R + 5 + superstructures, de
manière à obtenir une unité volumétrique avec le bâtiment A;

-

une extension latérale éventuelle (bâtiment D), côté sud, du bâtiment A, situé
dans l'alignement du bâtiment C, ainsi qu'une éventuelle extension latérale,
côté nord, dans l'hypothèse de la démolition un jour des halles de stockage C
etCl;

-

une extension du bâtiment E selon les principes d'aménagement fixés à l'origine, ce qui reviendrait alors à terminer ce bâtiment inachevé en réalisant un
quadrilatère volumétriquement homogène, les emprises de cette extension
n'étant, toutefois, pas fixées avec précision, de manière à laisser une marge
d'interprétation au niveau architectural. L'affectation de cette extension sera
soit industrielle, soit administrative pour répondre aux besoins des organisations internationales;

-

l'adaptation des accès et des circulations, la totalité de l'aménagement actuel
étant redéfini, de manière à limiter les entrées et les sorties sur le chemin de la
Voie-Creuse, en séparant clairement les accès destinés aux véhicules lourds et
ceux destinés aux voitures particulières, une distinction étant également établie pour les visiteurs;

-

la suppression de la rampe d'accès provisoire et son remplacement par une
rampe mieux inscrite dans le terrain;

-

l'élargissement du chemin de la Voie-Creuse, la plantation d'arbres le long
de ce dernier et la réalisation d'un écran de verdure en limite sud du
périmètre, afin d'assurer un dégagement visuel satisfaisant au bâtiment
de logements prévu dans le cadre du plan localisé de quartier en vigueur
N° 28381-222.

Par ailleurs, et dans le but de présenter une image globale de l'aménagement
de ce secteur, ce projet de plan localisé de quartier reprend dans son périmètre et
sans les modifier les dispositions prévues dans le cadre du plan localisé de quartier encore en vigueur N° 28381 -222 précité, lequel était destiné principalement à
garantir la réalisation au profit d'une société coopérative de cheminots d'environ
60 logements à caractère social. L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier entraînera donc l'abrogation du plan précédent.
Le présent projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis auprès
des divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis
tant par la commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements
consultés, ainsi que des observations émises par la Ville de Genève.»
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28593-222, compris dans le périmètre formé par l'avenue de France, le chemin de la Voie-Creuse, la rue du Valais et les voies CFF.
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité.

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de
plan localisé de quartier N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et la rue Crespin, section Genève Eaux-Vives (N° 293).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé entre l'avenue Krieg, la route de Florissant et la rue Crespin, le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28598 porte sur une dizaine de parcelles représentant une surface totale de 9395 m2. Initialement compris à l'intérieur du plan d'extension N° 21795 adopté par le Grand Conseil en 1947, ce
périmètre a ensuite été soumis, pour sa partie nord-ouest, au plan d'extension
N° 23397 adopté en 1956, lequel a permis la réalisation du bâtiment de logements
de 6 niveaux + attique sur rez-de-chaussée situé le long de la rue Crespin. Ce
même plan prévoyait alors également la création d'un petit bâtiment prolongeant
dans les mêmes gabarits les immeubles R + 2 + S existants à l'angle formé par
l'avenue Krieg et la route de Florissant.
Un nouveau plan localisé de quartier N° 27109 fut adopté ultérieurement en
1978 par le Conseil d'Etat pour la moitié sud-est du périmètre, entraînant l'abrogation partielle par le Grand Conseil de l'ancien plan d'extension portant sur ce
même secteur. Ce nouveau plan localisé de quartier, délimité de manière schématique, impliquait la démolition d'un hôtel à l'avenue Krieg ainsi que des anciens
immeubles situés à l'angle avenue Krieg / route de Florissant et leur remplacement par des immeubles de 6 étages + attique sur rez-de-chaussée. En définitive,
seul celui situé à l'extrémité nord-est du périmètre a été réalisé conformément à
ce plan. Il n'a par contre pas été possible de construire les bâtiments de même
gabarit prévus en lieu et place des petits immeubles existants de 2 étages plus
combles, situés à l'angle de la route de Florissant et l'avenue Krieg, ni même de
les surélever, en raison de l'insuffisance des distances entre ceux-ci et les parcelles voisines. La situation créée par la construction de l'immeuble précité de
6 étages + attique est très insatisfaisante sur le plan urbanistique et il apparaît
aujourd'hui que la modification en 1978 du plan d'extension de 1947 fut une profonde erreur.

SÉANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Crespin

2581

Une demande de renseignements déposée il y a peu par un bureau d'architectes pour inventorier les possibilités constructives de la parcelle N° 1254 située
à l'angle de la rue Crespin et de la route de Florissant a amené le Département des
travaux publics, la Ville de Genève et les commissions consultatives à procéder à
une réflexion d'ensemble sur le périmètre évoqué ci-dessus. Cette analyse a rapidement mis en évidence la nécessité de conserver l'ancienne maison, de deux
étages + combles sur rez-de-chaussée, existant sur la parcelle N° 1254, dont
l'intérêt architectural indéniable a été relevé par la Commission des monuments,
de la nature et des sites. Cet objectif a amené à envisager une solution consistant à
réaliser, en lieu et place du bâtiment projeté initialement, la construction sur le
terrain restant à disposition d'un petit bâtiment, de 3 niveaux plus superstructures
sur rez-de-chaussée, appuyé contre le mur pignon en attente de l'immeuble 116,
route de Florissant.
L'assiette et la hauteur du bâtiment projeté ont été calculées de manière à
obtenir un raccord harmonieux avec les immeubles voisins, tout en assurant un
espace de dégagement suffisant autour de l'ancienne maison, laquelle est de ce
fait conservée dans de bonnes conditions. La différence d'un niveau entre la
construction projetée et les bâtiments existants est compensée par le vide d'étage
important de ces derniers.
Cette solution, qui en revient à celles préconisées dans le cadre des plans
d'extension successivement adoptés pour ces terrains par le Grand Conseil, a été
accueillie favorablement dans son principe par les architectes mandatés, lesquels
étudient les typologies de logement permettant d'utiliser au mieux l'enveloppe
constructive envisagée.
Le projet de plan localisé de quartier mis au point sur cette base tient compte
des remarques émises par les services et commissions concernés, ce qui a finalement motivé un avis favorable, tant de la Commission d'architecture et de la
Commission cantonale d'urbanisme, que de la Commission des monuments, de la
nature et des sites.
Ce projet de plan localisé de quartier, qui implique l'abrogation du plan localisé de quartier N° 27109, a été soumis pour préavis auprès des divers services et
commissions concernés. Il tient compte des préavis émis tant par la Commission
cantonale d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que
des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.»
Au vu des explications qui précèdent, 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,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et la rue
Crespin, section Genève - Eaux-Vives.

Annexe: un plan.

SEANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Crespin

2583

s

z

il
6a
}

I1

.1 s if

!

I

II

11

ïi

H '

••I

i • »"•

fil

1
3

II
II

Ims

?

fi

l !i

ïi 5

!

oo
OO
UJ

>

i»

*o

3

o

k

•UJ

zui

*
s

!

UJ
Q

1

(A
O
_1

u

m

i

3
û.
X
3

Q)

5
1

3
s

1

z

UJ

UJ
Û
„

5s
r? £

•

u
>
u *
z
UJ

a

o

i

f ° !*> «î^ 1 ^

U)

m ^

,*".

*

<
Q.

<

U

i
5

S

UJ
1-

1

X

£

m
—»

I ti

0)
U
sQ>

> ~

h

O

_» _ _

;.

>

m
GO

O
~ï
CX
O. T3

UJ

(0
UJ

J

o UJ

<
CE

^jr?

i_

=
*

<
>

'

00

i

_

o

c

*

O
O

—
_ S

o

—.
c
o
—
LL*

1s«» S

I !

Iz-lLï
8 îz

i i
U
-S

O
Jt

l

l

I1

JE

I

\

c5

ii

2584

SEANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Crespin

SEANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)
Proposition: Fondation Un Avenir pour Genève

2585

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.

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la participation
de la Ville de Genève à la constitution d'une Fondation de droit
privé ayant pour but de développer et de renforcer les atouts
de Genève (N° 297).
Préambule et but
Il est prévu de mettre sur pied une fondation de droit privé dont le but, stipulé
à l'article 3 de ses statuts, est le suivant:
«La fondation a pour but de développer, au niveau de la réflexion et de
l'action, une dynamique de mise en valeur et de renforcement des atouts de la
Genève internationale et de son rôle dans la politique extérieure de la Suisse.
»Elle s'appuiera sur toutes les composantes du tissu politique, économique,
social et culturel aux niveaux local, suisse et international, appelées à contribuer à
la vocation internationale de Genève, et à son renom.»
Objectifs et modalités d'action
La fondation poursuivra trois types d'objectifs:
1. Réflexion approfondie quant aux conditions à réunir pour consolider, développer et promouvoir:
- la présence à Genève d'entités à vocation internationale de caractère
intergouvernemental ou privé;
- l'accueil à Genève d'activités et de manifestations susceptibles de contribuer à son rayonnement et à celui de la Suisse sur le plan international.
2. Mise en œuvre d'actions spécifiques susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs définis.
3. Soutien à certaines initiatives qui lui seraient soumises et qu'elle considérerait de nature à contribuer à la réalisation des objectifs définis.
En particulier, la fondation devra:
- susciter, systématiser et approfondir le dialogue entre les entités et les personnalités ayant une part à la réalisation des objectifs de la fondation;
- collaborer avec les autorités politiques genevoises et fédérales, ainsi que
celles du canton de Vaud et des zones frontalières dans la définition et la
conduite d'une politique d'avenir pour la Genève internationale;
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développer et entretenir auprès de la population genevoise et de l'opinion
publique suisse un climat favorable à une politique d'avenir pour la Genève
internationale.

Partenaires et fondateurs prévus
Les entités suivantes se verront conférer le statut de membre fondateur;
-

La Ville de Genève;
la République et Canton de Genève:
la Confédération:
l'Association des communes genevoises:
les initiateurs de la fondation (secteur privé).

Le conseil de fondation, composé de 21 membres, regroupera des personnalités choisies en fonction des responsabilités qu'elles assument au niveau du secteur public ou privé.
La présidence sera assurée par M. Arthur Dunkel, ancien président du GATT.

Dénomination, siège et durée
La fondation s'intitulera «A Future for Geneva
Un Avenir pour Genève
Eine Zukunft fiir Genf
Un Futuro per Ginevra»
Il est prévu que le Canton mette à disposition de la fondation des locaux adéquats.
La fondation sera constituée pour une période initiale de trois ans.

Capital de dotation et ressources
Le capital de dotation d'un montant de 50 000 francs sera réparti, à parts
égales, entre les membres fondateurs; la contribution de la Ville de Genève sera
donc de 10 000 francs.
Pour la durée initiale de trois ans, les ressources de la fondation seront assurées par le secteur privé genevois, le Canton, la Confédération ainsi que par tous
dons ou legs.
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Conclusion
Compte tenu des objectifs poursuivis par cette fondation, il est sans conteste
fondamental que la Ville de Genève participe à celle-ci. En effet, point n'est
besoin de rappeler les difficultés tant financières que sociales auxquelles la Ville
de Genève est confrontée. Il est donc essentiel qu'elle s'investisse dans toute
action tendant à améliorer l'avenir offert à sa population.

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier, - Le Conseil administratif est autorisé à participer, au nom de
la Ville de Genève, à la création et à la gestion de la fondation «A Future for
Geneva - Un Avenir pour Genève - Eine Zukunft fur Genf - Un Futuro per Ginevra», avec siège à Genève, dont le but sera de développer, au niveau de la
réflexion et de l'action, une dynamique de mise en valeur et de renforcement des
atouts de la Genève internationale et de son rôle dans la politique extérieure de la
Suisse.
Art. 2. - Le montant de la participation au capital de dotation, soit
10 000 francs, sera prélevé sur la rubrique 800150.31906 «Conseil administratif autres frais».
Art. 3. - Cette dépense figurera aux comptes rendus de l'exercice 1994.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous
propose de participer à la constitution d'une fondation privée, en partenariat avec
l'Etat, la Confédération, l'Association des communes genevoises et l'Association
des amis de cette future fondation.
Les objectifs sont définis dans l'exposé de la proposition N° 297 et à l'article
premier de la page 3. Il s'agit pour la fondation de développer la réflexion et
l'action pour la mise en valeur de la Genève internationale et particulièrement de
son rôle dans la politique extérieure de la Suisse.
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Sans entrer dans les modalités pratiques qui permettront cette action puisqu'elles sont définies dans un règlement et je suis à votre disposition si vous
avez besoin d'informations - il est indispensable que la Ville de Genève soit présente et active dans cette fondation. C'est pourquoi je vous invite, au vu de
l'exposé des motifs et des objectifs qui vous sont présentés, d'accepter ce projet
d'arrêté en discussion immédiate tout en vous disant que le budget 1994 ne sera
pas alourdi par ce crédit puisqu'il sera pris sur la rubrique du Conseil administratif: autres frais.
Donc, autrement dit, je ne vois pas actuellement la Ville de Genève absente de
cette fondation qui se constitue et qui pourra avoir un impact considérable, en
particulier pour la célébration du 50e anniversaire de l'ONU, mais aussi pour
d'autres intérêts qui seront proches des organisations internationales.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). Les redites sont assez importantes. On a eu
«Genève gagne!», «Genève j ' y crois!», maintenant, on a «Genève et ses atouts!»
Nous avons quelques questions à poser sur ce sujet. Que fait l'Office du tourisme? On nous a promis un Office du tourisme qui va relancer Genève à l'étranger, avec les organisations internationales, un projet de loi va être présenté au
Grand Conseil avec un nouveau conseil de fondation, sous les auspices de
Jean-Philippe Maitre, et on s'aperçoit qu'il faut en parallèle... (Remarque de
M. Mouron.)
Oui, je sais bien, Monsieur Gilbert Mouron, je suis du même avis que vous,
mais je n'ose pas le dire. Donc, on se demande si maintenant on doit planquer
quelqu'un qui n'a plus de travail au GATT et essayer de lui trouver une fondation
pour relancer Genève. Cela commence à devenir inquiétant. On a eu cette magnifique page dans la Tribune de samedi (M. Lyon brandit une feuille de journal).
C'est dommage qu'on ne puisse pas la photocopier, car elle parle justement de
cela. Je cite: «A la suite de «Genève gagne», «Genève j ' y crois», une fondation
pour la Genève internationale a été créée sous la direction de M. Arthur Dunkel.
Enfin le Conseil économique et social réclamé par les partenaires, etc., etc.» Mais
de qui se moque-t-on?
Il y a deux mois, on nous a promis qu'on allait faire une action pour essayer
d'enrayer le chômage. Aujourd'hui, on approche des 18 000 chômeurs, mais il
n'y a toujours aucun projet de concret sur ce problème. J'ai reçu l'ordre du jour
pour la séance du Grand Conseil de la semaine prochaine, il n'y a aucun document à ce sujet.
Je ne veux pas allonger le débat, mais je propose, Monsieur le conseiller
administratif, sachant que vous serez le porte-parole dans cette fameuse fonda-
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tion, que vous veniez quand même vous expliquer devant une commission. Il
nous faut un rapport sur cette affaire, parce que c'est facile de dire: «Votons cela
pour montrer qu'il y a un certain engouement pour ces problèmes.»
Suite à la demande de l'Office du tourisme de recevoir un million de francs,
on nous avait promis des réponses à un certain nombre de questions et nous attendons toujours. Il y a des sujets qui se chevauchent dans cette affaire et il est nécessaire de renvoyer la proposition N° 297 à la commission des finances afin que
l'on puisse interroger le conseiller administratif et avoir quelques éléments
concernant l'Office du tourisme, parce qu'on est en train de le dénaturer, cela
veut dire qu'on nous a de nouveau promenés dans cette affaire.
Alors, Monsieur le président, je fais la proposition formelle de renvoyer cet
objet à la commission des finances. Si cela n'est pas accepté, nous voterons
contre cette proposition. Alors, Monsieur Vaissade, réfléchissez bien avant de
maintenir la discussion immédiate.

M. Bernard Lescaze (R). Sous cette forme anodine de proposition se cache
un projet qui est important pour Genève et à mon tour je demande au Conseil
municipal de bien réfléchir et en fait d'accepter, et même d'accepter avec enthousiasme, la proposition qui est faite par le Conseil administratif de discussion
immédiate pour une participation de la Ville à ce projet de fondation.
J'aimerais d'abord dire immédiatement que cela n'a absolument rien à voir
avec les problèmes de l'Office du tourisme, que cela ne concerne en rien le mouvement touristique à Genève, mais que cela concerne fondamentalement le rôle
de Genève dans la société internationale des nations, le rôle de Genève comme
capitale européenne de l'Organisation des nations unies et le rôle de la Ville
comme l'une des villes les plus importantes dans le mouvement international.
J'aimerais aussi rappeler que le Parti du travail, il y a très exactement quarante ans, était violemment hostile et a même lancé un référendum contre le
CERN et vous connaissez tous, Mesdames et Messieurs, l'apport du CERN
aujourd'hui non seulement à la vie scientifique de notre Université, mais au
rayonnement scientifique international de Genève. L'un des moteurs économiques du développement de Genève, ces cinquante dernières années, est précisément le secteur international. Et, précisément, le fait que Genève a eu à la fois
la capacité et l'audace d'accueillir un certain nombre d'organisations internationales, notamment au service de la paix et de la solidarité dans le monde, je crois
qu'il faut le dire, n'est pas uniquement au bénéfice de certains fonctionnaires
internationaux.
Si Genève, aujourd'hui, peut aider, par cette fondation, qui est dirigée par un
homme de valeur et non pas par quelqu'un qui a besoin de compléter sa retraite
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comme on vient un petit peu mesquinement de nous le dire, si Genève a l'occasion de participer à cette fondation, il faut le faire, le faire avec enthousiasme et
nous sommes tout à fait confiants dans la capacité du Conseil administratif à
représenter dignement la Ville de Genève dans quelque chose qui, je le répète,
Mesdames et Messieurs, est essentiel pour l'avenir de ce canton et pour le renom
de Genève.

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé d'accepter cette proposition en
discussion immédiate. En effet, il est clair que nous avons des problèmes à
Genève et qu'on n'a pas l'air de résoudre immédiatement, comme l'a dit
M. Lyon, les problèmes les plus immédiats. Mais, je crois, comme l'a très justement rappelé M. Lescaze, qu'un des piliers essentiels du développement et de
l'économie genevoise est son activité internationale. Il est aussi clair maintenant
que la position privilégiée de Genève dans ce domaine est de plus en plus contestée par d'autres villes qui, d'ailleurs tout à fait légitimement - on pense à Vienne,
à Prague, des villes qui ont une tradition tout aussi importante que la nôtre - peuvent prétendre à abriter des institutions internationales. Il est évident que Genève
doit se défendre et si elle a trouvé en M. Dunkel un avocat pour la défendre sur le
plan international, je pense que c'est une bonne opération et nous soutenons donc
cette proposition.
Toutefois, nous avons deux petites critiques à émettre. Il eût été agréable,
dans la proposition du Conseil administratif, qu'on nous dise qui sont les «initiateurs de la fondation (secteur privé)». Avant que nous nous engagions, il aurait
été bien qu'on ait des noms pour savoir où on met les pieds.
La deuxième critique tient au titre de la fondation. En effet, de dire «Un Avenir pour Genève» n'a aucun sens. Genève a évidemment un avenir et je suggère à
notre délégué à cette fondation de demander de trouver un titre qui soit à la fois
aussi court que celui qui est là, mais avec tout de même un certain contenu
sémantique. Sous réserve de ces deux critiques, notre groupe accepte la discussion immédiate et accepte la proposition.

M. Bertrand de Week (PEG). De même, le groupe écologiste accepte cette
proposition ainsi que la demande de discussion immédiate.
Alors que l'on observe un certain nombre de réticences en Suisse, en particulier vis-à-vis de l'intégration de la Suisse à l'Europe et de l'intégration de la
Suisse au monde, je crois que Genève doit continuer à affirmer son rôle de ville à
la pointe de l'intégration en Europe comme dans le monde. Et, au moment où,
après la conférence de Rio, on est en train de balbutier le suivi de cette conférence
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et des problèmes d'environnement qui sont un des enjeux majeurs de cette fin de
siècle et du début du siècle prochain, au moment où on parle de Genève capitale
mondiale de l'environnement, au moment où le Palais Wilson devrait devenir une
Maison de l'environnement, il est essentiel que la vocation internationale de
Genève avec son rayonnement soit affirmée.
Pour le surplus, il nous paraît essentiel aussi que la ville de Genève s'affirme
en tant que telle. L'entité ville de Genève, ce n'est pas seulement Genève en tant
que canton membre de la Confédération, c'est l'entité ville de Genève, ville
reconnue dans le monde entier en tant que telle. Souvent, lorsqu'on parle de
Genève dans le monde entier, on ne pense pas à la Confédération helvétique ni au
canton, mais on pense à la ville et à ce qu'elle a déjà donné à la Suisse, à l'Europe
et au monde. C'est pourquoi nous allons soutenir cette proposition, avec la discussion immédiate.

M. Bernard Paillard (T). Tout ce qui est international n'est pas souhaitable:
la mafia est internationale, elle n'est pas souhaitable. Le GATT, bien sûr, un président du GATT qui souhaite participer à des instances, et la Ville de Genève se
devrait de voler à son secours. Le GATT, 400 milliards de bénéfices pour les pays
développés, d'après un rapport américain; 4 milliards de déficits supplémentaires
pour les Etats d'Afrique: carte de visite qui me laisse perplexe.
Troisième remarque. On ne connaît pas les buts de cette association. On ne
connaît pas le mode de désignation des personnes qui en font partie, mais on
connaît le nom du futur président de cette organisation absolument indéfinie.
Si M. Pilly a pu dire tout à l'heure qu'il avait des préoccupations sémantiques, je
les partage.
Dix mille francs, c'est peu, mais 10 000 francs à l'aveugle, c'est trop!

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai été mis en cause par mon éminent collègue et
professeur M. Bernard Lescaze. Je lui rappellerai, parce que le Mémorial est
quand même un juge impartial, que, s'il lui est facile de lancer des choses par rapport à la position du Parti du travail au sujet du CERN, à l'époque, il y avait la
guerre froide. Depuis, il y a eu une évolution, mais à la base le CERN était axé
contre les anciens pays de l'Est. Alors, Monsieur Lescaze, c'est facile de lancer
des mots, mais il faut de temps en temps entrer dans les détails. J'aimerais également dire à mon éminent collègue M. Lescaze qu'un de ses amis politiques,
M. John Dupraz, était à la télévision. Il était devant le GATT et manifestait contre
le président de cette nouvelle fondation et je peux vous dire qu'il n'était pas très
tendre par rapport aux options internationales de M. Dunkel.
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Tous les intervenants de ce soir ont fait des remarques, mais ils sont tous pour
la discussion immédiate, ils n'ont aucune question à poser. Aussi bien M. de
Week, M. Lescaze que M. Pilly ont fait des petites remarques, mais ils n'ont rien
à dire. J'espère que dans quelque temps ils n'interviendront pas contre M. Vaissade en lui demandant pourquoi il n'a pas fait telle ou telle chose avec la fondation, parce qu'on leur rappellera le vote de ce soir.

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral s'associe aussi et se réjouit de
l'arrivée de cette fondation et ne comprend pas la polémique que tente d'engager
le Parti du travail ce soir sur cette affaire.
Certains l'ont rappelé, il est très important de consolider notre actif en termes
d'organisations internationales. Effectivement, on nous conteste de plus en plus
cette place, mais je crois qu'il est heureux ce soir de voir que la Confédération
s'associe à cet effort et qu'elle s'associe à un effort genevois. Vous le savez,
depuis quelque temps nous nous efforçons d'attirer un peu plus de moyens de la
part de la Confédération pour soutenir la Ville et l'Etat de Genève dans cette tâche
entreprise, finalement, au nom de la Suisse. Alors, je crois qu'il faut s'en réjouir.
Il faut se réjouir aussi que le président de cette fondation soit M. Dunkel, qui
représente énormément pour nous et qui connaît fort bien le fonctionnement de
ces organisations internationales. Et il était très important qu'avant même qu'elle
existe nous ayons déjà un président pour cette fondation, et en cela on ne rejoint
pas du tout les commentaires du Parti du travail.
Enfin, pour conclure, puisque chacun a fait une remarque, j'aimerais également en faire une. J'aimerais simplement dire que, si d'un côté, comme vous
l'avez relevé, la Ville va débourser 10 000 francs - 10 000 francs ce n'est certainement pas grand-chose - de l'autre côté, pour le reste, c'est uniquement les
milieux privés, le Canton et la Confédération qui participeront au budget de fonctionnement et si vous avez bien lu la proposition vous verrez que notre Ville a fort
bien négocié, puisque nous n'y participons pas. Je vous remercie.

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe est un peu déçu de la position du
Parti du travail. Je pensais qu'une proposition comme celle-ci devait emporter
l'unanimité de ce Conseil municipal. Lorsqu'on voit les efforts que nos autorités,
qu'elles soient fédérales, cantonales ou municipales, doivent faire pour garder à
Genève son statut de ville internationale, j'ai le regret de constater la position du
Parti du travail qui s'oppose manifestement à cette proposition, qui est aussi une
solution de relance. Tout à l'heure, on a attaqué un homme qui a été à la tête du
GATT pendant de nombreuses années, qui a fait honneur à notre pays et qui est
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prêt, aujourd'hui, à continuer à servir les organisations internationales et son
pays, et c'est ignoble de tenir les propos que l'on a entendus vis-à-vis de cette
personne. Je pense qu'à l'avenir nous devrions souvent penser à ceux de nos
concitoyens qui ont été à la tête d'organisations internationales et qui sont prêts à
continuer de servir leur pays, à l'exemple de M. Dunkel.
Il est vrai que Ton aurait pu penser à M. Dunkel pour plusieurs missions et
non pas seulement pour cette fondation. M. Dunkel a choisi de rendre service à
son pays en assurant la présidence de cette fondation.
On vient de le dire, 10 000 francs pour participer à cette fondation, c'est peu,
il est vrai qu'une Ville comme Genève aurait pu faire plus, mais enfin vous
connaissez les conditions dans lesquelles nous nous débattons actuellement. Je
pense que ce n'est qu'un début et je souhaite, au nom du groupe démocrate-chrétien, bonne chance à cette fondation et nous soutenons cette proposition.

M. Jean-Jacques Maillard (T). Je remarque malheureusement dans cette
assemblée que le vide paie. Cela fait des effets de manches, on peut dire bravo,
mais il n'y a rien, c'est le néant.

M. Bernard Paillard (T). Je suis désolé de reprendre la parole, mais quand
on parle de position ignoble, je trouve cela tellement excessif que je n'ai même
pas envie de répondre.
J'ai bien compris ce qui va se passer: vous allez voter cette proposition. Evidemment, 10 000 francs, ce n'est pas grand-chose, mais vous ne savez pas les
buts, vous ne connaissez pas le statut, vous ne connaissez pas les initiateurs, vous
votez vraiment la tête dans le sac. Nous, nous ne le ferons pas.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il me reste à répondre aux
interrogations de M. Lyon qui est le principal opposant à l'acceptation de cette
proposition. Vous avez fait plusieurs remarques et il me paraît important de vous
dire que, si cette proposition est portée devant le Conseil municipal, c'est parce
que nous sollicitons l'engagement d'un crédit de 10 000 francs.
Vous avez une fondation dont le financement est assuré pendant trois ans sans
que la Ville de Genève y participe. Tout à l'heure, vous avez dit: «C'est «Genève
j'y crois», c'est «Genève gagne». Ne croyez pas que je suis favorable à ces slogans. «Genève gagne», bien sûr on sait que cela veut dire que derrière il y a des
perdants, mais ne mélangez pas tout.
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Il ne s'agit pas ici de slogans ni de campagne publicitaire pour réactiver un
secteur économique particulier pour des privés. Il s'agit de la Genève internationale. La Genève internationale est une dimension importante à Genève, nous
n'aurions pas la réputation de «Genève, ville de paix», nous n'aurions pas la
réputation de «Genève, ville des droits de l'homme», ni la volonté d'être un
centre d'excellence pour la protection de l'environnement, si nous n'avions pas
une dimension internationale.
A mon avis, vous en faites une affaire de lutte des classes. Si moi-même et le
Conseil administratif vous avons proposé récemment 10 millions de francs pour
venir en aide aux chômeurs, cela ne nous empêche pas de proposer 10 000 francs,
c'est-à-dire avec un facteur 1000 de moins, pour qu'il y ait une fondation et que la
Ville de Genève y soit représentée de façon qu'elle fasse valoir ses intérêts dans
cette fondation.
Vous dites que si l'on constitue cette fondation, cela ne résoudra pas le problème du chômage. Conformément à vos arguments, cela pourrait être un raccourci qu'on pourrait suivre, mais personnellement je ne peux pas; je ne comprends pas. Développer, assurer ou encore augmenter le rayonnement de Genève
par sa dimension internationale ne peut que favoriser l'augmentation d'emplois,
renforcer le secteur économique.
Tout à l'heure, vous m'avez interpellé en disant: «Réfléchissez bien avant de
demander la discussion immédiate.» Mais bien sûr, Monsieur Lyon, le Conseil
administratif et moi-même avons bien réfléchi et c'est pourquoi nous faisons
cette proposition ce soir.
Maintenant, si vous n'êtes pas persuadé que cette fondation va renforcer la
position de Genève, que ce soit par son éthique ou par sa dimension économique,
libre à vous, je ne vais pas entrer dans une polémique. Je vous dis simplement que
les partenaires qui s'engagent dans cette affaire sont multiples: la Confédération
est quand même un poids essentiel. Tout à l'heure, vous avez confondu en disant
que cette fondation était issue de l'Etat, elle ne l'est pas du tout, elle est justement
issue de milieux qui ont envie que Genève continue de rayonner dans ce niveau
international. Donc, vous avez fait une confusion et il ne faut pas en faire une
affaire politique. Ce n'est pas parce que Genève a un Conseil d'Etat de droite que
tout de suite il faut tourner cela en affaire politicienne. Pour ma part, je suis
convaincu que cette fondation a un sens et que la Ville de Genève y a sa place.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est
refusé à une large majorité (une abstention).
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Mise aux voix, la discussion immédiate de cette proposition est acceptée à la majorité (quelques
oppositions).

Premier débat
Mme Laurette Dupuis (T). Excusez mon ignorance, Mesdames et Messieurs
les conseillers, mais d'habitude vous dites toujours que pour étudier quelque
chose d'intéressant il faut renvoyer à une commission. (Remarque de Mme Hurler.) Mais oui, Madame, vous êtes les premiers à le dire, et quand vous m'envoyez
quelque chose je réfléchis et je vous le renvoie le lendemain, mais pas tout de
suite, pas sur le coup.
Alors, tout à coup, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, il faut accepter tout de suite, il faut payer. Mais quand ça ne vous plaît pas, alors là, oh non, il
faut étudier, il faut voir, etc. Même si le vote a eu lieu, je tenais quand même à
faire cette remarque.
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Simplement pour vous rappeler qu'il n'y
a pas très longtemps, M. Hediger nous a fait une proposition de 300 000 francs
pour les villes de la paix. Dans ces conditions, je ne vois pas l'opportunité
aujourd'hui de s'étendre sur cette question pour une participation minime de
10 000 francs.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la
majorité (quelques oppositions et abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à participer, au nom de
la Ville de Genève, à la création et à la gestion de la fondation «A Future for
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Geneva - Un Avenir pour Genève - Eine Zukunft fiir Genf - Un Futuro per Ginevra», avec siège à Genève, dont le but sera de développer, au niveau de la
réflexion et de l'action, une dynamique de mise en valeur et de renforcement des
atouts de la Genève internationale et de son rôle dans la politique extérieure de la
Suisse.
Art. 2. - Le montant de la participation au capital de dotation, soit
10 000 francs, sera prélevé sur la rubrique 800150.31906 «Conseil administratif autres frais».
Art. 3. - Cette dépense figurera aux comptes rendus de l'exercice 1994.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2 380 000 francs destiné à des travaux de rénovation de la villa Le Plongeon, du Kiosque du Jardin anglais,
de la chapelle de l'ancien crématoire et de la SIP, ainsi que les
travaux d'aménagement des nouveaux locaux du Service
social de la Servette et des Eaux-Vives (N° 299).
1. Préambule
Le Conseil fédéral a adopté l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 concernant
l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics. Cette
mesure permet une aide financière de 15% du coût des travaux; toutefois, la
contribution s'élève au maximum à 700 000 francs par projet. Les rénovations
ont priorité sur les constructions. Les projets de logements ne sont pas concernés
par cette opération qui vise trois objectifs:
- les projets énergétiques;
- les constructions ou rénovations d'équipements publics;
- les ouvrages de génie civil.
En ce qui concerne la Ville de Genève, aucune proposition au niveau énergétique n'a été retenue, les efforts réalisés par le Service de l'énergie, aussi bien
dans la conception que dans l'économie, se situent déjà bien au-delà de l'effort
consenti par la Confédération qui monte sa subvention jusqu'à 20% des investissements.
Le projet de réhabilitation de la serre du Jardin d'hiver au Jardin botanique a
fait l'objet d'une demande d'aide fédérale. Par ailleurs, le Service des bâtiments
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soumet six projets susceptibles de pouvoir bénéficier de la participation de la
Confédération. Compte tenu des contraintes qui sont imposées, notamment les
délais de réalisation des travaux au 30 juin 1995, seules des études déjà en cours
ont été incorporées dans cette demande de crédit.

2. Description des opérations
A. Villa Le Plongeon
Exposé des motifs
Son style l'apparente aux modèles de villas «néo-baroques» ou «beaux-arts»
à la française, fort prisées à Genève à la fin du XIXe siècle. Selon toute vraisemblance, elle a été bâtie vers 1880-1910.
Depuis plus de vingt ans, la Ville de Genève est propriétaire de cette belle
villa et en a assuré un entretien normal. Il arrive que maintenant certains travaux
doivent être exécutés afin d'enrayer une dégradation toujours plus importante des
façades et de la toiture.
Bien que refusée par le Conseil municipal le 16 avril 1991, il s'agit d'un problème structurel qu'il est impératif de résoudre.
Description des travaux
Echafaudages
Exécution de ponts type mi-lourd avec consoles, pont de ferblantier, échelle
d'accès, auvent à 45°, filet Araltex, sapine, toiture provisoire et toutes mesures de
sécurité.
Maçonnerie
Piquage des enduits, dégarnissage, crépissage 3 mains selon demande de la
CMNS (chaux-ciment), protection des vitrages, enlèvement du gravillon autour
de la villa et remise en place après travaux, installation de chantier.
Pierre naturelle
Remplacement des molasses y compris enlèvement du marain, fourniture et
pose de tablettes, modillons, basses moulures, couronnements, chambranles et
jambages.
Ferblanterie
Toute la ferblanterie sera en cuivre 0,55 mm d'épaisseur.
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a) sur terrasse: chéneau encaissé, tablettes, joints de dilatation et écoulements
EP.
b) sur toiture: chéneaux, descentes EP, cimaises, noue, arêtiers, membrons,
tablettes, placage, lucarnes en œil-de-bœuf.
Couverture-étanchéité
Remplacement de l'ardoise par de l'ardoise naturelle d'Angers, y compris
découverture et pose d'un carton bitumineux. Réfection des terrasses au moyen
d'étanchéité multicouche, nouvelle isolation, y compris exécution de nouveaux
solins.
Serrurerie
Remise en état de la véranda, des balustrades et mains courantes, contrôle des

Menuiseries extérieures
Contrôle et réparation des fenêtres, portes-fenêtres et volets. Réfection des
bandeaux et modillons.
Peinture extérieure
Exécution de peinture sur toutes les menuiseries extérieures et les serrureries.
Exécution d'une peinture minérale sur le crépi des façades.

Coût des travaux
Echafaudages
Maçonnerie
Pierre naturelle
Ferblanterie
Couverture-étanchéité
Serrurerie
Menuiseries extérieures
Peinture extérieure
Total
Divers et Imprévus 10% env.
Total
Participation de la Confédération

Fr.
60 000
51 000
82 000
120000
53 000
17 000
38 000
33 000
454 000
46 000
500000
75 000

Montant à voter

425 000
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B. Kiosque Jardin anglais
Exposé des motifs
Dans sa séance du 1er décembre 1992, le Conseil municipal a accordé un crédit de 53 000 francs pour la réfection de la toiture du kiosque.
Toutefois, dans sa note du 5 avril 1993, M. le conseiller administratif Alain
Vaissade informe M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, que la
Division art et culture souhaiterait utiliser ce kiosque à partir du mois de mai
1994. Cependant l'état actuel du kiosque ne permet pas de répondre d'une
manière satisfaisante à l'animation musicale du Jardin anglais.
En effet, ce kiosque, situé dans la zone protégée par le plan de site de la rade,
fait partie intégrante de notre patrimoine architectural. En conséquence, il
conviendrait de le rénover complètement pour le rendre à sa destination première,
mais également d'aménager son sous-sol en vestiaires pour les employés du
SEVE qui sont actuellement logés provisoirement dans une roulotte.
Description des travaux
Echafaudages
Mise en place d'échafaudages légers pour la réfection de la toiture et du plafond.
Maçonnerie
Etancher les murs extérieurs et la dalle sur sous-sol. Mise en place et raccordement de canalisations pour la création de W.C., douche et cuisine qui complètent les vestiaires. Construction de murs de séparation en sous-sol. Nettoyage des
soubassements en roche.
Charpente
Remplacement des pièces de charpente défectueuses. Remplacement du plancher du podium et de l'escalier d'accès au dépôt en sous-sol.
Couverture-Ferblanterie
Exécution d'un placage de toiture, chéneaux et descentes EP en cuivre 0,55
mm.
Electricité
Réfection complète des installations électriques avec alimentation des locaux
du SEVE en sous-sol, soit éclairage, prises et chauffage. Sur le podium, remise en
état des installations avec prises FI et luminaires.
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Ventilation
Ventilation complète de tous les locaux en sous-sol.
Sanitaire
Création d'une douche, d'un W.C. et d'un bloc de cuisine, avec alimentation
en eau froide et chaude et écoulements.
Serrurerie
Remise en état de la ferronnerie du kiosque.
Menuiserie
Fourniture et pose de portes, fenêtres et armoires pour les locaux du sous-sol.
Carrelages
Revêtement de sol pour tous les locaux du sous-sol et pose de faïences dans la
douche et sur le meuble de cuisine.
Plâtrerie-Peinture
Peinture des locaux en sous-sol. Réfection du plafond en plâtre du podium.
Peinture du plafond et des ferronneries.
Nettoyages
Nettoyage complet après travaux.
Coût des travaux
Echafaudages
Maçonnerie-Canalisations
Charpente
Couverture-Ferblanterie
Electricité-Lustrerie
Ventilation
Sanitaire
Serrurerie
Menuiserie
Carrelages-Faïences
Plâtrerie-Peinture
Nettoyages
Total

Fr.

12 000
82 000
53 000
déjà voté
51500
9 500
30000
18 500
21000
20000
44 500
5 000
347 000
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Fr.

Divers et Imprévus 15%
Total
Participation de la Confédération
Montant à voter

53 000
400000
60 000
340 000

C. SIP-Musée d'art moderne
Exposé des motifs
Dans sa séance du 17 septembre 1991, le Conseil municipal avait voté un premier crédit de 3 364 983 francs pour des travaux de sécurité dus à l'installation de
trois musées dans le bâtiment.
Ce deuxième crédit a pour but de mettre hors d'eau le bâtiment et de profiter
de l'occasion pour en améliorer l'isolation thermique et l'esthétique de ses
façades.
Description des travaux
Echafaudages
Mise en place d'un échafaudage de type léger, avec une sapine et une goulotte
pour l'évacuation des matériaux de l'ancienne étanchéité, protection pour le passage des piétons, auvents.
Etanchéité
Dépose et évacuation du sable et gravier sur l'étanchéité, de la ferblanterie et
de l'étanchéité et piquage des solins. Fourniture et pose d'une nouvelle isolation
de 80 mm en polyuréthane et d'une étanchéité multicouche. Mise en place de gravier rond de 16/32 mm.
Ferblanterie
Exécution de la ferblanterie en cuivre de 0,55 mm pour plaques de collage,
recouvrement d'acrotères, naissances EP.
Peinture
Lessivage à la haute pression des fonds. Préparation, masticage, 1 couche de
fond et 2 couches de dispersion sur partie en maçonnerie. Sur vitrages métalliques, lessivage et 2 couches émail.
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Coût des travaux
Echafaudages
Etanchéité
Ferblanterie
Peinture
Total général
Participation de la Confédération
Montant à voter

Fr.
115 000
312 500
37 500
135 000
600000
90 000
510 000

D. Chapelle ancien crématoire
Exposé des motifs
La rénovation et réhabilitation de cette chapelle permettraient de décharger
l'activité du centre funéraire crématoire de Saint-Georges.
En 1992, 2149 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires du centre
funéraire et 1571 services funèbres ont été célébrés dans les chapelles. Ce centre
ayant initialement été prévu pour célébrer des cérémonies suivies d'une incinération, lorsqu'il faut procéder à une inhumation au cimetière de Saint-Georges, le
convoi funèbre se forme la plupart des cas, à l'extérieur, dans l'avenue du cimetière, avec tous les inconvénients et désagréments que cela comporte pour les
familles.
En pouvant célébrer les cérémonies et former les convois directement à l'intérieur du cimetière, ceci supprimerait ces désagréments, les familles pouvant se
rendre à pied au lieu d'inhumation, raisons pour lesquelles il est demandé la réhabilitation de cette chapelle.
Description des travaux
Echafaudages
Echafaudage intérieur léger pour la réfection de la coupole et des fresques
murales.
Maçonnerie-Démolition
Démolition du catafalque et du monte-cercueils, fermeture de la trémie du
monte-cercueils, piquage des sols. Travaux de percements et rhabillages.
Menuiseries extérieures
Révision et réparation des menuiseries extérieures.
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Electricité
Remise en état des installations électriques, y compris fourniture de la nouvelle lustrerie.
Chauffage
Réfection complète de la chaufferie et tubage de la cheminée.
Sanitaires
Réfection complète du W.C. existant au sous-sol.
Plâtrerie
Rhabillages des parties de murs dégradées.
Menuiseries intérieures
Remise en état des boiseries murales et des portes intérieures, y compris escalier accès galerie.
Carrelages
Pose d'un nouveau carrelage sur isolation thermique.
Peinture
Sur murs, exécution d'une peinture minérale. Sur boiseries, exécution d'un
vernis copal.
Fresques murales
Réfection des panneaux marouflés par un spécialiste.
Mobilier-Sono
Fourniture de 150 chaises, d'une chaire et d'une installation sonore (sono,
CD, cassettes )
Nettoyages
Nettoyages de fin de chantier.
Coût des travaux
Echafaudages
Maçonnerie-Démolition

Fr.
30000
50 000
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Menuiseries extérieures
Electricité
Chauffage
Sanitaires
Plâtrerie
Menuiseries intérieures
Carrelages
Peinture
Fresques murales
Mobilier-sono
Nettoyages
Total
Divers et Imprévus 10%
Total
Participation de la Confédération
Montant à voter

Fr.
30000
50000
100000
10000
20000
30000
40000
80000
230000
50000
4000
724000
76 000
800000
120000
680000

E. Service social Servette
Exposé des motifs
Dans le cadre de la nouvelle loi cantonale sur l'aide à domicile, entrée en
vigueur le 1 er janvier 1993, il est prévu que les communes doivent mettre à disposition des services d'aide et de soins les locaux nécessaires à leurs actions.
Aujourd'hui, dans le quartier de la Servette, les collaborateurs de ces services
sont dispersés sur trois sites différents (8, rue Hoffmann, 4, rue Chandieu et
96, rue de la Servette), ce qui représente un handicap certain, tant pour la population fréquentant ces structures que pour leurs utilisateurs.
L'aménagement des locaux libérés par l'école EAST au 91, rue de la Servette
est donc une opportunité répondant parfaitement aux objectifs de la loi sur l'aide
à domicile puisque l'ensemble des services concernés travaillant dans ce secteur
de la Ville pourra y prendre place. De plus, l'implantation de cette nouvelle structure sociale en plein centre du quartier, à proximité des arrêts des transports
publics et des grands magasins, facilitera grandement sa fréquentation par la
population.
Description des travaux
Maçonnerie-Démolition
Démolition de cloisons et de faux-plafonds et évacuation. Piquage de revêtements de sol, rhabillages de chape et percements divers.
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Electricité-Lustrerie
Réfection complète de l'installation électrique et pose des luminaires.
Chauffage-Ventilation
Modification des installations de chauffage en fonction de la nouvelle distribution des locaux. Ventilation des locaux borgnes, cuisine et locaux sanitaires.
Sanitaires-Cuisine
Remplacement d'appareils sanitaires, pose d'un meuble de cuisine et raccordements.
Plâtrerie
Construction des nouvelles parois et gypsage.
Faux-plafonds
Fourniture et pose de faux-plafonds acoustiques.
Menuiseries
Fourniture et pose de nouvelles portes, armoires et guichet de réception.
Serrurerie
Mise en passe des locaux.
Revêtements de sols
Fourniture et pose de tapis aiguilletés et de plinthes.
Carrelages-Faïences
Fourniture et pose de carrelages et faïences dans la cuisine.
Peinture
Sur les murs, fourniture et pose d'une paille d'avoine et peinture dispersion.
Sur les portes, radiateurs et vitrages, peinture émail.
Nettoyages
Nettoyages après chantier.
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Coût des travaux
Maçonnerie -Démolition
Electricité
Chauffage-Ventilation
Sanitaires-Meubles de cuisine
Plâtrerie
Faux-plafonds
Menuiseries
Serrurerie
Revêtements de sols
Carrelages-Faïences
Peinture
Nettoyages
Total
Divers et Imprévus 10%
Total
Participation de la Confédération
Montant à voter

Fr.
24 500
34 000
25 000
13 000
48 000
23 500
40000
5 000
30000
3 000
50000
4000
300000
30 000
330000
49 500
280 500

F. Service social Eaux-Vives
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, le Service social de la Ville de Genève est à la
recherche de surfaces permettant l'agrandissement du centre social actuel dont
les locaux ne permettent plus de répondre aux exigences de la nouvelle loi cantonale sur l'aide à domicile.
La fermeture de l'école Montessori - rive gauche - permettra de déménager
et de redéployer les infirmières du Service d'aides et de soins de la Croix-Rouge
(SASCOM), qui travaillent actuellement dans des bureaux trop exigus.
L'espace libéré par les infirmières permettra aux assistants sociaux de l'Hospice Général, installés provisoirement dans une antenne sociale au 6, rue Maunoir, de réintégrer le centre social du quartier.
Description des travaux
Maçonnerie-Démolition
Démolition de murets, création d'une ouverture en façade, construction de
nouvelles parois, condamnation de la trémie de l'escalier d'accès au sous-sol.
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Electricité-Lustrerie
Nouvelle installation et pose de la lustrerie.
Chauffage-Ventilation
Modification des installations de chauffage-ventilation en fonction de la nouvelle distribution des locaux.
Sanitaires-Cuisine
Installation d'un nouveau W.C., fourniture, pose et raccordement du meuble
de cuisine.
Plâtrerie
Construction de nouvelles parois et gypsage.
Faux-plafonds
Fourniture et pose de faux-plafonds acoustiques.
Serrurerie
Démontage de l'ancienne barrière de l'escalier du sous-sol et mise en passe
des locaux
Menuiserie
Fourniture et pose de portes, armoires, table à langer et guichet de réception.
Stores
Fourniture et pose de stores à lamelles verticales.
Revêtements de sols
Fourniture et pose de tapis aiguilletés et de plinthes.
Carrelages-Faïences
Fourniture et pose de carrelages et faïences dans la cuisine et les W.C.
Peinture
Sur les murs, fourniture et pose de paille d'avoine et peinture dispersion. Sur
les boiseries et radiateurs, peinture émail.
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Nettoyages
Nettoyages après chantier.
Coût des travaux
Maçonnerie-Démolition
Electricité-Lustrerie
Chauffage-Ventilation
Sanitaire-Cuisine
Plâtrerie
Faux-plafonds
Serrurerie
Menuiseries
Stores
Revêtements de sols
Carrelages-Faïences
Peinture
Nettoyages
Total
Divers et Imprévus 15%
Total
Participation de la Confédération
Montant à voter

Récapitulation
A. Villa Le Plongeon
B. Kiosque Jardin anglais
C. SIP-Musée d'art moderne
D. Chapelle ancien crématoire
E. Service social Servette
F. Service social Eaux-Vives
Total général

Fr.
21000
17000
12000
16000
11000
9 500
3000
15000
6000
12000
3000
19 800
3000
148 300
21700
170000
25 500
144500

Fr.
425 000
340000
510000
680 000
280 500
144 500
2 380000

3. Référence au PFQ
Le Kiosque du Jardin anglais est inscrit au PFQ sous le numéro 43.19 et les
deux objets du Service social sous le numéro 64.10. Les autres objets ne sont pas
inscrits au 13e PFQ.

SÉANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)
Proposition: divers travaux de rénovation

2609

4. Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au
taux de 5,70% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à
202 475 francs.

5. Programme des travaux
Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du crédit et se termineront en juin 1995 au plus tard afin de bénéficier de l'aide fédérale.
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 extraordinaire de 2 380 000 francs destiné à des travaux de rénovation de la Villa Le Plongeon, du Kiosque du Jardin anglais, de la chapelle de l'ancien crématoire et de la
SIP, ainsi que les travaux d'aménagement des nouveaux locaux du Service social
de la Servette et des Eaux-Vives.
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 2 380 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 1995 à 2014.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du
plan directeur communal «Genève 2001» (N° 294).

Le 13 mai 1993, le Conseil administratif publiait le plan directeur communal
d'aménagement «Genève 2001» et l'adressait aux membres de votre Conseil, aux
députés résidant sur la commune et au Conseil d'Etat. Le 9 juin, lors d'une séance
extraordinaire, il était présenté au Conseil municipal par le Conseil administratif
et les collaborateurs du département de l'aménagement, des constructions et de la
voirie.
Lors de ses séances des 9 et 10 novembre 1993, votre Conseil traitait la
motion N° 1155 invitant le Conseil administratif «à faire inclure à l'ordre du jour
de la prochaine séance plénière du Conseil municipal une proposition sous forme
de résolution relative au plan directeur communal Genève 2001 ».
Le Conseil administratif répond bien volontiers à l'invite de votre Conseil
même s'il a, au moment de sa publication, choisi de ne pas introduire lui-même
de proposition concrète dans ce sens. Il considère en effet que le plan directeur se
définit comme un document de gouvernement dont découlent des propositions
qui ensuite font l'objet de décisions formelles du Conseil municipal en cours de
législature (plans d'affectations, crédits d'investissement, par ex.).
Les approches respectives de nos Conseils sont compatibles et toutes deux
légitimes. Le Conseil administratif tient toutefois à souligner qu'une résolution
du Conseil municipal n'a de sens que si elle porte sur une politique d'ensemble de
l'aménagement qui doit être à la fois cohérente et continue dans son action. Il
paraîtrait par contre peu constructif et prématuré que votre Conseil ne s'attache à
prendre position que sur quelques aspects particuliers, ce qui équivaudrait à
devancer les propositions concrètes de l'exécutif sans offrir les conditions adéquates de leur examen.
Sur la base de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à voter la résolution suivante:

PROJET DE RÉSOLUTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article premier et l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979;
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vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984, entrée en vigueur le 1 er janvier 1985;
vu les objectifs d'aménagement du territoire décrits dans le document «plan
directeur communal - Genève 2001», avril 1993;
sur proposition du Conseil administratif,
approuve le plan directeur communal «Genève 2001», avril 1993.

Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, je fais donner lecture d'une lettre émanant de la Société d'art public que j'ai reçue à ce sujet.
Lecture de la lettre:
Genève le 18 janvier 1994
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Votre Conseil est appelé à traiter, dans son ordre du jour de la présente session
des 18 et 19 janvier 1994, la proposition du Conseil administratif relative à
l'adoption du plan directeur communal «Genève 2001».
Notre société a examiné ce document et désirerait vous faire part de ses
remarques à ce sujet, notamment en ce qui concerne la protection de notre patrimoine architectural.
Nous souhaiterions donc que votre Conseil n'adopte pas ce plan en discussion
immédiate mais le renvoie à une commission qui pourrait l'étudier plus à loisir et
nous accueillir en audition.
Nous vous prions de trouver ici, Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de notre parfaite considération.
Nicole Fuerst
vice-présidente

Le président. Par ailleurs, vous avez tous reçu la lettre de l'Association des
promoteurs-constructeurs genevois, nous n'en donnerons donc pas lecture.
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Préconsultation

M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, je remercie le Conseil administratif de
nous avoir enfin soumis cette proposition, proposition que nous avions demandée
à deux reprises par voie de motion.
Nous avons déjà eu l'occasion de prendre connaissance de ce document,
notamment lors d'un exposé que le Conseil administratif ainsi que les services
concernés avaient fait au Muséum, il y a quelques mois, et nous avions indiqué
que, vu le contenu et l'importance de ce document, nous souhaitions qu'un certain consensus s'instaure au sein du Conseil municipal afin de faciliter le travail
ultérieur du Conseil administratif, car nous avons constaté à plusieurs reprises
que bien souvent les projets étaient combattus à l'intérieur même de ce Conseil
municipal, notamment en matière d'aménagement et de circulation, et, à cause de
ce flottement, nous avons souvent perdu beaucoup de temps.
Nous avions également soulevé le problème d'une motion déposée par le
Parti écologiste et qui demandait de revoir la question des zones de développement ainsi que leur densité. Il ne nous paraissait pas judicieux pour travailler
d'avoir, d'une part, ce plan 2001 - sur lequel nous ne prendrions pas position - et,
d'autre part, de devoir traiter une motion aussi importante que celle mentionnée
tout à l'heure. C'est pourquoi nous avions demandé de pouvoir étudier ce document à la commission de l'aménagement et de l'environnement afin que chaque
groupe politique puisse faire ses remarques éventuelles et ainsi donner l'occasion
au Conseil administratif de s'appuyer sur un document consensuel au niveau de
notre Conseil.
Après avoir entendu la lecture de la lettre de la Société d'art public, je pense
qu'il est important que ce travail se fasse en commission, qu'une information soit
donnée à la population et que l'on affine ce travail afin que l'on puisse avoir une
volonté politique quasiment unanime, si je peux dire - ce sera peut-être difficile,
mais il faut toujours espérer - sur un tel document.
Nous espérons que ce document permettra, lorsque ces prochaines semaines
ou ces prochains mois des projets nous seront soumis, de trouver plus rapidement
un accord avec notre Conseil et avec la population.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous propose de prendre en considération ce document, de le renvoyer à la commission de l'aménagement et de
l'environnement et de ne pas accepter la discussion immédiate qui ne serait pas
digne de son contenu.
M. Alphonse Paratte (DC). Le document «Genève 2001», qui comporte
139 pages denses, est le fruit de trois ans d'études et a coûté 1,3 million de francs;
il est très intéressant et très important.
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Il convient tout d'abord de féliciter le Conseil administratif pour ses initiatives et, notamment, la conseillère administrative responsable de l'aménagement,
des constructions et de la voirie.
Ce document mérite de recevoir non seulement des félicitations mais l'approbation du Conseil municipal, comme le propose le Conseil administratif. Cette
approbation aura d'autant plus de crédibilité et d'impact si elle est étayée. Indépendamment du fait qu'il n'y a pas de base légale pour les plans directeurs communaux, et donc pas d'obligation de mise à l'enquête publique, il nous semble
qu'un examen sérieux de ce document serait judicieux. Un tel examen devrait
s'appuyer sur l'audition des milieux professionnels concernés pour permettre
d'approfondir les points fondamentaux et faire prendre conscience des priorités.
Une simple présentation de cette importante étude, comme cela a été fait l'année
dernière, nous paraît donc insuffisante, raison pour laquelle le groupe
démocrate-chrétien demande qu'elle soit renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement avec pour mission à cette dernière de nous faire
part de ses conclusions pour le mois de juin de cette année.

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste est favorable à ce que ce document
important soit discuté ce soir en discussion immédiate. Pourquoi cela?
Premièrement, parce que ce document est depuis longtemps à notre disposition, que chacun a pu se faire une opinion, mais qu'en tout état de cause ce document reste tout de même un outil de gouvernement, comme cela est dit dans la
proposition, un bon outil et, effectivement, nous pouvons nous associer aux félicitations du Parti démocrate-chrétien, vis-à-vis du travail qui a été fait par l'administration sur ce document important.
Pourquoi la discussion immédiate? Si le travail dans les commissions dans
ces domaines se passait honnêtement, c'est-à-dire sans embourbement excessif,
sans arguties juridiques qui permettent, à des groupes qui jouissent dans les commissions d'une majorité artificielle, de bloquer toute procédure, nous enverrions
ce projet en commission pour l'approfondir. Dans la situation actuelle, vu l'expérience faite dans ce domaine, nous pensons que la seule solution réaliste pour
nous et pour défendre nos objectifs politiques, c'est la discussion immédiate dans
ce plénum, sans passer par le travail en commission. C'est pourquoi le groupe
socialiste vous recommande de voter en discussion immédiate la proposition
N° 294 du Conseil administratif.

M. Bernard Lescaze (R). Clarifier la règle du jeu urbain, c'est une des
phrases leitmotiv de ce plan directeur communal, tel que les autorités municipales
l'ont adopté pour elles-mêmes et tel qu'elles nous le soumettent aujourd'hui.
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C'est un leitmotiv que vous retrouvez à la fois dans l'introduction et dans la
conclusion et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Malheureusement, la façon dont, aujourd'hui, on cherche rapidement et presque
subrepticement à faire adopter par ce Conseil municipal ce plan directeur communal qui, en fait, a surtout valeur d'intention, ne clarifie en tout cas pas la règle
du jeu urbain, tel que le Conseil administratif semble le souhaiter.
Dans ce document, fort bien fait, il faut le convenir, fort intéressant, beaucoup
de choses méritent une réflexion attentive. Réflexion que certainement beaucoup
d'entre nous ont déjà entreprise et c'est pourquoi, pour notre part, nous n'avons
pas peur de la discussion immédiate ce soir, et pourtant nous ne l'accepterons pas.
Nous ne l'accepterons pas, parce que ce document mérite mieux qu'une discussion immédiate à la sauvette. Ce document mérite une étude approfondie,
peut-être à la commission de l'aménagement, peut-être même à une commission
ad hoc qui se pencherait exclusivement sur ce texte, car s'il y a une chose trompeuse dans ce plan directeur, c'est sans doute son titre: «Genève 2001». 2001,
c'est dans sept ans. En réalité, les propositions qui sont faites dans ce document
engagent l'avenir pour une, voire deux générations, un demi-siècle en tout cas et
non pas pour sept ans. Et vous voudriez, ce soir, en fin de soirée, en quelques
quarts d'heure, régler ce problème. Ce n'est pas sérieux! Cela veut dire que vous
avez simplement une intention politique et non pas une volonté de participer au
bien commun du développement de cette ville. C'est pourquoi je vous demande
de renvoyer ce document, pour étude, dans une commission, que ce soit celle de
l'aménagement et de l'environnement ou que ce soit une commission ad hoc.
M me Caroline Dallèves Romaneschî (PEG). L'expérience nous a montré,
comme l'a dit notre collègue du Parti socialiste, que les projets importants d'aménagement qui étaient renvoyés en commission s'y enterraient, c'est ce que nous
avons pu constater pour le PUS, pour l'Alhambra et d'autres projets. C'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas la bonne méthode et nous avons, quant à nous,
réfléchi à une autre méthode possible. Comme nous avons eu ce document à disposition depuis des mois, nous avons eu tout le temps de l'examiner, de le commenter entre nous, et, finalement, en concertation avec les autres membres de
l'Alternative, de préparer des amendements. C'est pourquoi nous allons vous présenter une série d'amendements qui, nous l'espérons, rencontreront votre approbation. Cette manière de procéder nous paraît finalement plus claire et plus
logique.
Quant à notre motion sur les zones de développement, vous verrez que les
amendements que nous vous proposons en sont finalement les prémisses et rendent le plan directeur communal tout à fait compatible avec les objectifs de notre
motion.
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M. Pierre de Freudenreich (L). L'intervention de M me Dallèves me fait froid
dans le dos. Les apprentis sorciers de l'aménagement, voilà ce que vous êtes Mesdames et Messieurs les écologistes, vous qui osez proposer d'amender ce document important et fondamental pour l'avenir des générations, comme disait
M. Lescaze, et c'est parfaitement exact, notamment l'avenir du quartier de La
Forêt, l'avenir du quartier du Mervelet. Avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui
se passe en ce moment, votre proposition fait preuve de légèreté. Je pense qu'il
faut prendre vos responsabilités.
Je suis prêt ici à appuyer et à engager le groupe libéral à appuyer la formation
d'une commission ad hoc. Nous serions prêts à fixer des délais afin de faire un
rapport, mais s'il vous plaît un tout petit peu de sérieux. On parle de centaines de
milliers de m2 de constructions à venir, je crois qu'il faut prendre nos responsabilités, étudier ce document avec attention, écouter les gens qui sont concernés, les
associations professionnelles, l'ensemble des partenaires et travailler dans le
calme et la sérénité sur un document qui, il est vrai, n'a aucune base légale mais
qui donne des lignes directrices. Alors, s'il vous plaît, on ne va pas faire ce soir
des amendements sur un document de 139 pages, je crois que ce n'est pas sérieux.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, ma voix est légèrement
abîmée et c'est pour cela que je ne voulais pas prendre la parole, mais je tiens
quand même, vu la tournure de la discussion, à dire ceci.
Dans la mesure où la proposition serait renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement, en tant que président de la commission, je prends
l'engagement, devant cette assemblée, de faire en sorte que les travaux soient
menés le plus rapidement possible, et je rappelle que mon collègue qui a pris la
parole pour le Parti démocrate-chrétien a dit que nous veillerons à ce que la décision soit prise en juin 1994.

M. Didier Bonnv (DC). Comme vous avez vu que mon collègue ne peut pas
beaucoup parler, je termine son intervention, si je puis dire.
Je tiens simplement à répondre à M me Dallèves que ce n'est pas sérieux de
proposer plusieurs amendements. Si l'on a des amendements à proposer, il faut en
discuter et pour ce faire,il faut les renvoyer en commission.

M. Nicolas Meyer (L). Il me semble que la manière de procéder, à savoir
demander la discussion immédiate, même pour un document qui, légalement, n'a
pas de base et n'est pas contraignant, mais qui pratiquement a une importance
considérable, est discutable.
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On peut se demander si les partis de l'Alternative n'ont pas un peu peur que
cet important document soit examiné de manière détaillée à la commission de
l'aménagement.
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je voudrais répondre à mes
préopinants que je trouve qu'ils font preuve, eux aussi, d'une certaine légèreté en
jugeant ce qu'ils ne connaissent pas encore, c'est-à-dire la teneur des amendements que nous allons présenter. En effet, ces amendements ne portent pas sur des
points techniques, sur lesquels je n'aurais certainement pas la prétention de rivaliser ou de donner des leçons aux grands spécialistes que j'ai en face de moi, mais
ils portent sur des domaines de prises de position politique et je revendique le
droit, pour le Parti écologiste comme pour les autres membres de l'Alternative, de
prendre des positions politiques au sujet de l'aménagement dans ce Conseil.
M. Michel Ducret (R). J'ai deux mots à dire sur l'invraisemblable prétention
de certains conseillers dans cette enceinte. Je pense notamment à la position que
vient de défendre M me Dallèves. C'est absolument incroyable! A chacun son
métier! Ce n'est pas de notre compétence, Mesdames et Messieurs, de faire des
études d'aménagement du territoire, ce n'est pas notre métier et ce n'est d'ailleurs
pas notre responsabilité, c'est celle du Conseil administratif. Notre Conseil doit
donner des pistes, des options politiques. Vous pouvez approuver ou non, sur la
base de vos propres options politiques quelles qu'elles soient, mais on n'amende
pas une telle somme de travail au débotté, sur-le-champ; c'est cracher sur le travail de personnes qui ont œuvré pendant des années sur ce genre d'options; c'est
mépriser aussi toutes les obligations qu'on a de liaison avec le Canton, ainsi que
d'autres obligations; vous ne pouvez pas aborder les choses comme cela. Je crois
qu'il faudrait que certaines personnes, dans ce Conseil, reviennent un peu aux
réalités de ce qu'elles sont et qu'elles arrêtent de se prendre pour ce qu'elles ne
sont pas.
Le président. Mesdames et Messieurs, est-ce qu'il est possible au président
de faire un commentaire? (Approbation des conseillers.) Je vous remercie.
Ce que nous vivons ce soir, c'est simplement le résultat de quelques enterrements de première classe que nous vivons en commission. Ces enterrements, je
les déplore d'autant plus qu'ils ne sont absolument pas fair-play par rapport à la
démocratie, il faut le dire, de quelque parti que l'on soit. On ne peut pas accepter
qu'un objet quel qu'il soit soit volontairement gelé en commission et ce que vous
vivez ce soir, c'est exactement la réponse du berger à la bergère, contre certains
objets qui ont été volontairement gelés, et vous savez exactement de quoi je veux
parler. (Applaudissements de la gauche.)
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Maintenant, il y a un fait nouveau qu'il faut relever également, c'est que le
président de la commission de l'aménagement a pris, malgré une voix un petit
peu défectueuse mais nous l'avons quand même bien compris, l'engagement formel devant ce Conseil de rendre ce rapport en juin 1994. Je vous demande simplement de tenir aussi compte de cet engagement, ce qui change, à mon avis, un
petit peu les donnes du problème.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (une opposition).
Le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement est mis aux
voix. Le résultat étant de 34 oui contre 34 non et 2 abstentions, le président tranche en faveur du oui.

M me Hélène Ecuyer (T). J'ai une remarque à faire. Il y a quelques minutes,
on a voté la tête dans un sac une feuille blanche en discussion immédiate. Là,
nous avons un document bien fait et on refuse la discussion immédiate, c'est
quand même assez extraordinaire!
Le président. Madame, nous avons voté ce soir un renvoi un peu spécial à
une commission et je pense que ce genre de renvoi devrait maintenant se multiplier. C'est un renvoi à une commission avec l'engagement du président de
rendre son rapport pour une certaine date afin d'éviter le gel de certains objets en
commission et je pense que ça peut beaucoup changer les choses.
La motion N° 1164, de M me Nicole Bobillier et de M. Manuel Tornare,
ainsi que le projet d'arrêté N° 298, de M me Caroline Dallèves Romaneschi,
MM. Marco Ziegler, Pierre Rumo, François Sottas, Albert Knechtli et Roberto
Broggini, sont reportés. Il ne reste plus à examiner que la motion N° 1165.

10. Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler:
recyclage du verre: pour une solution plus économique
(M 1165)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant:
que les filières du recyclage du verre arrivent à saturation par le succès du tri
sélectif opéré par les habitants de la Suisse;
1

Annoncée, 2034.
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-

que l'entreprise Vetro-Recycling SA, qui récolte le verre usagé de la Ville de
Genève depuis une vingtaine d'années, a décidé de taxer les communes dès le
1 er avril 1994 d'une contribution aux frais d'exportation de 25 francs par
tonne;

-

que des communes suisses, en particulier celles du canton de Vaud, ont des
relations avec des entreprises comme celle de Geneux-Dancet à Crissier qui
assure la transformation du verre en sable (Form-glass) servant pour les remblais et pavements naturels;

-

qu'une indemnité de 6 francs par tonne est versée par les entreprises aux communes et que le sable est revendu 22 francs par tonne, soit une économie de
10 à 20 francs par tonne par rapport au sable «normal»;
qu'il est indécent d'exporter nos déchets à l'étranger,

-

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter ce système plus
économique de recyclage du verre dans les meilleurs délais en s'adressant aux
entreprises spécialisées.

M. Gérald Crettenand (PEG). Comme les considérants le laissent transparaître, cette motion pour une solution plus économique du recyclage du verre a
deux buts: l'un est de traiter le verre usagé sur place, en Suisse, et non pas de
l'exporter à l'étranger, ce qui est tout à fait indécent, et l'autre de permettre à la
Ville de Genève de réaliser des économies budgétaires.
Le projet de révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, dont le message a été publié en juin 1993, prévoit l'obligation du traitement des déchets en Suisse et l'instauration d'une taxe d'élimination anticipée de
ces mêmes déchets incorporée au prix du produit et payée par le consommateur,
comme cela existe par exemple pour les bouteilles en PET, les piles et les boîtes
en aluminium. C'est l'application complète du principe du pollueur-payeur.
Actuellement, pour beaucoup de biens de consommation, cette taxe est prélevée au moment de l'élimination, ce qui fait que le consommateur au lieu de
remettre ses déchets, par exemple les frigos, aux points de collectes, les dépose
dans la nature.
L'entreprise Vetro-Recycling, du groupe Vetro-Pack, qui jouit d'un
quasi-monopole dans le recyclage du verre, aurait pu intervenir pour faire introduire ce système de taxe, même en l'absence d'obligation légale, ce qui lui aurait
permis de financer les investissements requis par le succès du recyclage du verre,
au lieu d'exporter le verre usagé à l'étranger en obligeant les collectivités
publiques à participer aux frais d'exportation. Le verre importé constitue 47% du
volume suisse et les communes doivent payer pour exporter du verre qui a été
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importé, alors que ce n'est pas de leur responsabilité: c'est vraiment le monde à
l'envers. Ces frais d'exportation doivent être supportés par les importateurs de
verre d'emballage.
Rappelons que le recyclage du verre usagé se pratique depuis une vingtaine
d'années en Suisse et les communes ont toujours été indemnisées, jusqu'au
31 août 1993. La moyenne d'indemnisation a été d'environ 50 francs par tonne
dans les années 80, et 15 francs par tonne au début des années 90.
En attendant la modification de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, il existe une possibilité pour les communes d'échapper à cette taxe instaurée par Vetro-Recycling dès le 1er avril 1994 et d'adopter dans le même temps
des solutions moins onéreuses. Précisons que cette contribution de Vetro-Recycling aux frais d'exploitation est de 25 francs pour le verre vert, mais que ce
chiffre est de 10 francs par tonne pour le verre blanc ou le verre brun. C'est la
voie choisie par la commune de Lausanne depuis 1986. Le verre, qui n'a plus
besoin d'être trié par couleur, est concassé et retravaillé pour fournir du sable ou
du gravier, par exemple pour Lausanne par une entreprise de gravier d'Ecublens.
La commune reçoit une indemnité de 6 francs par tonne et le sable est revendu par
l'entreprise à la commune entre 10 et 20 francs par tonne moins cher que le sable
normal.
On le voit, ce système pourrait permettre à la Ville de Genève d'économiser
sur les conteneurs - en effet, il n'y aura plus besoin de triage par couleur - et sur
l'achat de matière première pour ses travaux routiers. En plus, la Ville recevra de
l'argent pour le verre qu'elle donnera à recycler.
Vu la clarté de ce dossier et la rapidité des décisions qui doivent être prises,
nous proposons que cette motion soit envoyée directement au Conseil administratif.
M. Jean-Pascal Perler (PEG). La motion est toute simple, la problématique
des déchets dans sa globalité a évolué. Avant, on recevait de l'argent lorsqu'on
récupérait le verre, c'était pareil pour l'aluminium, c'était pareil pour le papier, et
maintenant il faudra payer pour s'en débarrasser. En fait, c'est une simple proposition pour trouver d'autres solutions. Certaines entreprises sont prêtes à récupérer notre verre perdu, parce que pour elles c'est une matière première.
Préconsultation
M me Alice Ecuvillon (DC). Notre groupe, considérant cette proposition intéressante et connaissant ce qui se passe chez Geneux-Dancet à Crissier avec leur
transformation de verre sous forme de «Form-glass», soutiendra cette proposition
et son renvoi au Conseil administratif.
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Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une opposition et une abstention
libérales).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter ce système plus
économique de recyclage du verre dans les meilleurs délais en s'adressant aux
entreprises spécialisées.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

11. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

12. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7075, de M. Guy Savary
(DC): TourBlavignac: a-t-on découvert les oubliettes?

13. Questions.
orales:
M. Roberto Broggini (PEG). Cela concerne le pont de la Machine, qui est
certainement un élément de notre patrimoine architectural et urbain très intéressant.
Nous avons constaté que les premiers travaux débutent ces jours et nous
savons, par un avis des SIG, que les rideaux qui servent à la régulation du Rhône
vont bientôt être supprimés avec la mise en place du nouveau barrage du Seujet.
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J'aimerais savoir si le Conseil administratif se soucie de la préservation des
éléments annexes que sont les petites passerelles de service technique et si une
conservation du patrimoine industriel est envisagée afin qu'on puisse, dans un
avenir plus ou moins proche, ou plus ou moins éloigné, maintenir une trace de cet
élément qui était très intéressant. Beaucoup de Genevois vont regretter la disparition de ces chutes, de cette cascade, d'où le nom d'un bistrot qui se trouve en face,
«La Cascade». Merci.

M. Guy Savary (DC). Suite à la question de ma collègue M me Ecuvillon,
concernant la villa Freundler: est-ce que cela veut dire que l'idée de la crèche
n'est pas complètement abandonnée, puisqu'il y a une demande de prolongement
d'autorisation de construire? Sinon, j'imagine qu'on peut aussi retirer une
demande d'autorisation. Alors, est-ce que cette idée plane encore?

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le problème est
dans votre camp. Si vous souhaitez que le Conseil administratif renouvelle sa
proposition de créer une crèche à cet endroit, il le fera, mais il est évident qu'il
faudrait pour cela que le Conseil municipal témoigne d'une volonté alors qu'il y a
quelques années il a dit le contraire. Une autorisation de construire est toujours
renouvelée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus l'être, c'est une tactique que nous
adoptons généralement.

Le président. Je lève cette séance et vous souhaite une bonne rentrée. A bientôt!

Séance levée à 22 h.

2622

SEANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)

SOMMAIRE

1. Communications du Conseil administratif

2566

2. Communications du bureau du Conseil municipal

2566

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'utilisation de
130 000 francs pour la création de bureaux en lieu et place de
l'appartement de fonction de la Résidence Les Tilleuls, sise 1, rue
de Moillebeau, somme à imputer sur le crédit d'investissement de
5 600 000 francs, voté par le Conseil municipal le 14 mai 1991
(N°288)

2566

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime des zones de construction sur le territoire de la Ville
de Genève, plan N° 28642-227 situé au Petit-Saconnex - Campagne
Rigot(N°291)

2569

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° 28593-222 compris dans le périmètre formé par l'avenue de France, le chemin de la Voie-Creuse, la rue du Valais et les
voies CFF(N° 292)

2574

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan localisé
de quartier N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue
Krieg et la rue Crespin, section Genève-Eaux-Vives (N° 293)

2580

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la participation de la
Ville de Genève à la constitution d'une Fondation de droit privé ayant
pour but de développer et de renforcer les atouts de Genève (N° 297)

2585

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 380 000 francs destiné à des travaux de rénovation de la villa
Le Plongeon, du Kiosque du Jardin anglais, de la chapelle de l'ancien
crématoire et de la SIP, ainsi que les travaux d'aménagement des
nouveaux locaux du Service social de la Servette et des Eaux-Vives
(N°299)

2596

SEANCE DU 19 JANVIER 1994 (soir)

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan
directeur communal «Genève 2001 » (N° 294)

2623

2610

10. Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: recyclage
du verre: pour une solution plus économique (M 1165)

2618

11. Propositions des conseillers municipaux

2620

12. Interpellations

2620

13. Questions

2620

La mémorialiste:
Dominique Chevallier

t

15 le ANNEE

No 32

2625

MÉMORIAL
DES
SÉANCES
DE

DU

LA

CONSEIL

VILLE

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Trente-quatrième séance - Mardi 15 février 1994, 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 Laureîîe Dupuis et M. Pierre-Charles George.
Assistent à la séance: M. MichelRossetti, maire, M. André Hediger, vice-président, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administratives.
CONVOCATION
Par lettre du 2 février 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 15 février et mercredi 16 février 1994, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais tout d'abord vous informer que le
Conseil administratif a proposé au Conseil d'Etat de fixer la date du scrutin relatif
au référendum lancé contre le prélèvement d'un centime additionnel supplémentaire au profit des chômeurs au dimanche 12 juin 1994.
Cette date coïncide avec des scrutins fédéraux, raison pour laquelle le Conseil
administratif l'a proposée au Conseil d'Etat. En effet, si nous avions prévu une
autre date pour cette seule votation, l'organisation du scrutin nous aurait coûté
150 000 francs au minimum, au lieu de 15 000 à 20 000 francs. L'économie,
comme on peut le constater est importante.
Par ailleurs, Mesdames et Messieurs, je vous lis une lettre du Conseil d'Etat,
du 19 janvier 1994, donnant réponse à la pétition du Conseil municiple de la Ville
de Genève relative au maintien du journal La Suisse:
«Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
»Nous accusons réception de votre lettre du 22 décembre 1993 accompagnant
un exemplaire de la pétition citée en titre.
»Comme il le fait chaque fois qu'une entreprise genevoise est confrontée à
des difficultés particulières, le Conseil d'Etat, par l'entremise du Département de
l'économie publique, n'a pas manqué de maintenir des contacts étroits avec
toutes les parties en cause et d'apporter son concours, dans la limite de ses
moyens, à la recherche d'une solution aux problèmes posés.
»En fait, les éléments à caractère financier sont prépondérants dans ce dossier
et la marge d'intervention des pouvoirs publics est donc forcément réduite.
»Comme vous, le Conseil d'Etat a pris connaissance des décisions intervenues après les Fêtes et il continuera néanmoins à suivre cette affaire de très près
vu les importants enjeux en cause.
»Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers
administratifs, l'expression de notre considération distinguée.»
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je salue la présence, à la tribune du public, de MM. Albin
Jaquier et Jacques Apothéloz, nos anciens collègues.
Nous avons cinq communications à vous faire. Tout d'abord, le bureau tient à
renouveler ses condoléances à M. Winet qui a eu le chagrin de perdre sa mère
récemment.
Pour la deuxième communication, je demanderai à M. Jean-Pascal Perler,
secrétaire, de donner lecture au Conseil municipal de la lettre de démission de
M me Laurette Dupuis.
Lecture de la lettre:
Genève, le 4 février 1994
Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux,
Par la présente, je suis amenée à donner ma démission du Conseil municipal
de la Ville de Genève.
Ayant été élue au Grand Conseil, il m'apparaît difficile d'assumer deux mandats aussi importants.
Ma démission deviendra effective le jour de la prestation de serment de ma ou
mon successeur.
Je tiens à vous assurer qu'au cours des années passées au sein du Parlement
municipal, j ' y ai beaucoup appris et je pense y avoir apporté mes expériences et
mon savoir.
Je garderai un bon souvenir de cette période, des collègues que j'ai côtoyés
durant ma fonction.
Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers
municipaux, mes salutations les meilleures.
Laurette Dupuis
Le président. Troisième communication du bureau du Conseil municipal: je
suis chargé d'informer les membres de la commission des naturalisations qu'à
l'issue de cette séance, à 19 h, ils se réuniront pendant un quart d'heure à la salle
Nicolas-Bogueret.
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Ensuite, quatrième communication, j'ai reçu une lettre du conseiller administratif M. Alain Vaissade nous priant de bien vouloir excuser son absence pour les
séances d'aujourd'hui et de demain. «En effet, dit-il, je dois subir une intervention chirurgicale durant le mois de février et je me trouverai très certainement en
convalescence à ce moment-là.» Nos vœux de prompt rétablissement l'accompagnent.
Enfin, cinquième communication: nous avons reçu une motion N° 1170
munie de la clause d'urgence, déposée par M. Jean-Pierre Lyon, M me Véronique
Purro et M. Antonio Soragni, intitulée: la mise en péril de la restauration du
Palais Wilson.
Le bureau vous propose de voter l'urgence de cette motion ce soir à la reprise,
à 20 h 30, et, si cette urgence est acceptée, de développer cette motion dans la
séance de demain.

3. Prestation de serment de MM. Pierre Losio, David Brolliet,
Raymond Desarzens et Jean-Luc Persoz, remplaçant
Mmes Sabine Fivaz, Barbara Polla, Michèle Martin et
M. Jacques Apothéloz, démissionnaires.
MM. Pierre Losio, David Brolliet, Raymond Desarzens et Jean-Luc Persoz
sont assermentés.

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie du conseil de la Fondation de la Maison des jeunes,
en remplacement de M. Jean-Pierre Lyon, démissionnaire
(art. 131, lettre B, ch. 4, RCM).
M. Alain Comte (T). Le Parti du travail a l'honneur de vous présenter la candidature de M me Eléonore Witschi Bauraud, conseillère municipale.
Le président. Je vous rappelle que le Conseil municipal est représenté au sein
du conseil de la Fondation de la Maison des jeunes par un membre par parti, je
vous propose donc que l'élection soit tacite. (Acquiescement de l'assemblée.) Je
vous remercie.
Mme Eléonore Witschi Bauraud est élue tacitement.
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5.a) Rapport de la commission du règlement et rapport oral de la
commission de l'aménagement et de l'environnement chargées d'examiner le projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra
et la construction de logements bon marché» (N° 56 A2)1.

M. Nicolas Meyer, rapporteur de la commission du règlement (L).

Plan du rapport
1. Préambule.
2. Alhambra: rappel historique.
3. Auditions de:
a) M me Jacqueline Burnand et M. Jean Erhardt, le 8 mai 1992;
b) M. Jean de Tolédo, président du Comité de l'initiative populaire cantonale
en vue de l'adoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone
Rôtisserie-Pélisserie, le 19 juin 1992;
c) M. Roman Juon, président du Comité pour la sauvegarde de l'Alhambra,
le 19juin 1992;
d) M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, le 28 août 1992;
e) Me Daniel Devaud, le 19 novembre 1993.
4. Déroulement du travail de la commission du règlement.
5. Discussion et votes.

1. Préambule
En 1992, le Conseil municipal (ci-après: CM) a renvoyé aux commissions de
l'aménagement et de l'environnement et du règlement l'examen de la proposition
N° 56, visant à l'adoption d'une délibération conforme à l'initiative populaire
municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et pour la construction de logements bon marché ».
Pour des raisons qui seront expliquées sous point 2, ce dossier s'est montré
d'une rare complexité, expliquant par là même une durée d'examen inhabituelle.
L'examen final et les votes ont eu lieu lors de la séance du 14 janvier 1994.
1

3245.

«Mémorial 149e année»: Projcl de délibération. 3402. «Mémorial 150e année»: Rapports intermédiaires. 3242,
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Il faut relever que la commission de l'aménagement et de l'environnement
traite également cette proposition et que le Conseil administratif (ci-après: CA)
transmettra le dossier aux instances compétentes, lorsque les rapports des deux
commissions auront été soumis au vote du plénum du CM.

2. Alhambra: rappel historique
II a paru essentiel au rapporteur de résumer quelques éléments marquants de
ce dossier.
Le périmètre de r Alhambra est en chantier depuis 1913 (!), date de la démolition des immeubles. Depuis, il y a eu de nombreux concours, sans que cela ne
fasse avancer les choses.
Le 18 mars 1980(!), une initiative populaire cantonale, munie de
18 300 signatures (!), est déposée en vue de l'aménagement de la zone RôtisseriePélisserie.
Pour des raisons diverses, qui tiennent autant de la politique que du droit,
cette initiative n'a pas encore été soumise au peuple. Toutefois, la procédure dans
ce sens est maintenant bien entamée. Le CM vient d'ailleurs de donner en
décembre 1993 son préavis sur l'avant-projet de loi concrétisant cette initiative.
Même si cette initiative n'est pas en soi l'objet du présent rapport, il est évident qu'elle a un rapport de connexité très étroit avec l'initiative populaire municipale déposée en janvier 1989, et dont le présent rapport constitue la
concrétisation de la délibération conforme.
L'initiative municipale porte sur le même périmètre mais poursuit un objectif
différent, à savoir la conservation de TAlhambra, et ce au moyen d'un plan d'utilisation du sol (ci-après: PUS) localisé.
Le rapporteur se permettra ici d'émettre des doutes sérieux du point de vue
juridique quant à la possibilité de maintenir un bâtiment déterminé par le biais
d'un PUS localisé de quartier et de prévoir par ce même instrument la construction de logements bon marché.
En tout état, il faut préciser que l'initiative municipale ne saurait en aucun cas
constituer, d'une manière ou d'une autre, une sorte de préavis à l'initiative cantonale.
Il s'agit de deux volontés distinctes de traiter un même problème. Il appartiendra aux instances compétentes de régler l'éventuel conflit juridique dont on
peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure il n'a pas été voulu.
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3. Auditions de:
a) Mme Jacqueline B uni and et M. Jean Erhardt, le 8 mai 1992
M. Erhardt rappelle les nombreux doutes qu'inspire cette initiative sur le plan
juridique. Finalement, après certaines tergiversations, la recevabilité de cette initiative a été admise au niveau du CA.
Le CA propose de concrétiser cette initiative en restant dans le cadre des
art. 15A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (ci-après: LExt).
Il souligne qu'une initiative municipale est toujours non formulée. Le CM
peut soit accepter l'entrée en matière, ce qu'il a fait en l'espèce, soit la refuser.
Dans ce cas, c'est le texte tel que préparé par les initiants qui est soumis au vote
populaire avec les explications du CA. Il ajoute enfin que le Département de
l'intérieur a déclaré qu'il ne voulait pas la soumettre au vote populaire avant l'initiative cantonale, pour des raisons d'antériorité (initiative cantonale: 1980; initiative municipale: 1989). M me Burnand regrette ce fait.
Un commissaire demande d'établir des scénarios des différents cas de figure
possibles en cas d'acceptation des deux initiatives (note du rapporteur: à sa
connaissance, cela n'a jamais été fait). Il s'étonne par ailleurs de cette proposition, qui lui semble être à mi-chemin entre un PUS et un plan localisé de quartier
(ci-après: PLQ). M. Erhardt répond que cela a déjà été le cas avec Villereuse. En
tout état, c'est le seul moyen de concrétiser l'initiative.
Le commissaire précité se demande dans quelle mesure la Ville ne déborde
pas de ses compétences en matière d'aménagement du territoire.

b) M. Jean de Tolédo, président du Comité de l'initiative populaire cantonale
en vue de Vadoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie, le 19 juin 1992
M. de Tolédo est accompagné de M. Jean-Pierre Ansermet, président de
l'Association des intérêts de la Rôtisserie.
II rappelle que la majorité des immeubles dans ce secteur ont été démolis en
1913. Depuis, il y a eu 25 projets et 2 concours d'architecture.
Cela l'a amené à lancer une initiative (ci-après: TIN 4) pour connaître les
intentions des citoyennes et citoyens. En mars 1980, l'initiative est déposée,
munie de 18 300 signatures. Elle a ensuite subi un traitement serré d'abord de la
commission du développement du Grand Conseil, puis de la commission judiciaire et enfin par une commission ad hoc. A chaque fois, le Grand Conseil s'est
déclaré insatisfait du rapport de la commission.
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Finalement, elle a été déclarée recevable par le Grand Conseil en mars 1987.
Un recours au Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté.
Actuellement, il n'y a plus d'obstacles pour FIN 4, ce qui n'est pas le cas de
l'initiative municipale. Il ne comprend pas le pourquoi de l'opposition à FIN 4,
car il estime que c'est la seule valable. La seule chose qui a beaucoup freiné le
traitement de FIN 4 est la conclusion de l'étude d'impact, ce qui est le cas maintenant.
En réponse à un commissaire, M. de Tolédo précise qu'une place de parking
au centre-ville amène de 100 000 à 150 000 francs. Il relève que les Rues-Basses
ont une vocation commerciale, qui anime la Ville.
Une commissaire rappelle la correspondance échangée entre le Conseil d'Etat
et le CM. Le premier indiquait qu'il penchait vers l'irrecevabilité de l'initiative
municipale, mais qu'il n'interviendrait pas avant le vote, se réservant le droit de
le casser en qualité d'autorité de surveillance des communes. En revanche, le
Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la date de la votation. Comment faut-il
interpréter le silence du Conseil d'Etat (rappel: cette audition a eu lieu en juin
1992)?
M. de Tolédo répond qu'il a reçu un pli du Conseil d'Etat du 8 février 1989,
lui disant qu'il n'envisageait pas de mettre en votation l'initiative municipale
avant FIN 4. On peut s'étonner de l'immobilisme actuel.
Il souligne l'étude d'impact demandée par le DTP, et qui n'était selon lui pas
satisfaisante. Il s'étonne notamment que l'on puisse dire que le parking générerait
des mouvements de 20 à 45 voitures pour chaque place, alors que le parking
sous-lacustre génère 8,2 mouvements. De plus, il semblerait que l'autoroute de
contournement et la traversée de la rade vont engendrer une diminution de circulation de 40%, ce qui n'a pas été pris en compte par le bureau mandaté par le DTR
Enfin, l'étude d'impact n'a pas été prospective, comme l'exige l'art. 9 al. 2 de la
loi sur la protection de l'environnement.
C'est pourquoi il y a eu une demande à un autre bureau pour procéder à une
autre étude d'impact.
Il ajoute que, pour sa part, les deux initiatives sont totalement contradictoires.
Un autre commissaire désire connaître la position du comité de FIN 4 sur
l'initiative municipale. M. de Tolédo indique que cette initiative a été jugée irrecevable et qu'elle serait susceptible de priver les électeurs du canton de s'exprimer. Il souhaite donc que cette initiative ne soit pas votée avant FIN 4, pour des
raisons chronologiques et juridiques.
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Il pense que ce serait une erreur profonde de ne pas prévoir de parking, car
cela ne stimulerait pas l'activité économique. Il souligne que si un parking de
100 places est construit, il reviendra à 70 000 francs la place, soit un coût de location de 500 francs par mois. L'initiative municipale est pour lui utopique et irréalisable.
Un autre commissaire estime que le manque d'animation au centre-ville
repose sur des problèmes plus profonds et que les mentalités ont évolué depuis
1980. M. de Tolédo répond qu'il est essentiel pour les commerces d'être accessibles facilement. C'est ce qui fait le succès des centres périphériques d'achat.
M. Ansermet, lui, fait part du souci des gens travaillant à la Rôtisserie. Il y a
quelques années, la rue a été mise en cul-de-sac, ce qui a créé un grand désordre.
Les gens cherchent en effet une place de parking et ne la trouvent pas.
Le centre-ville a besoin des activités commerciales, qui assurent environ
40 000 emplois. Il faut une accessibilité au centre-ville par les transports publics
et privés.
c) M. Roman Juon, président du Comité pour la sauvegarde de V'Alhambra, le
19juin 1992
M. Juon estime que le projet de délibération est conforme à l'initiative municipale. Le comité d'initiative a été consulté sur ce point. II souhaite que l'initiative municipale soit traitée avant FIN 4,- pour constituer une sorte de contre-projet
à cette dernière.
M. Rouiller, qui est aussi député au Grand Conseil, ajoute que l'IN 4 est étudiée par ce dernier depuis 12 ans. La première partie des études d'impact est terminée. Il y en a une deuxième en cours.
En effet, en plus du projet de parking proposé par l'IN 4, il y a un projet du
DTP, pour un parking de 250-300 places. Or, il semble être ressorti que le parking
de 600 places tel que proposé par l'IN 4 n'est pas réalisable. Les initiants de
l'IN 4 ont alors mandaté un autre bureau pour faire une contre-étude, l'Etat poursuivant avec le même bureau.
Selon une estimation de la commission de l'aménagement du Grand Conseil,
il faut compter encore environ 18 mois dès la fin de l'étude d'impact pour terminer cet examen. La procédure sera donc encore longue; M. Rouiller en déduit que
l'initiative municipale doit être soumise avant cela en votation populaire.
En réponse à un commissaire, M. Juon ajoute qu'il se satisfait de la possibilité
de réaliser le parking, même à un autre endroit que celui prévu initialement, du
fait qu'il a été démontré que ce lieu allait engendrer un trafic non souhaitable. Il
rappelle le compromis pour le parking Saint-Antoine, qui représente une perte
pour les habitants. Il se pose aussi la question du financement de ce parking.
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Pour ce qui concerne les logements, le but était de les maintenir accessibles
aux habitants et, par conséquent, d'éviter le départ de ces derniers.
D'autres membres du comité d'initiative interviennent pour souligner la qualité de l'Alhambra, notamment du point de vue de l'accueil et phonique.
M me Fivaz, pour l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville
indique qu'il lui semble essentiel de garder la salle de l'Alhambra, qui constitue
la charnière entre la haute et la basse ville. Il est aussi important de créer des logements pour maintenir des familles à revenus modestes. Il faut aussi éviter les problèmes de circulation qu'engendrerait un parking de 600 places. En conclusion,
elle trouve que le texte proposé est bon.
En réponse à une commissaire, M. Rouiller indique accepter le projet
d'arrêté, car il correspond à l'esprit et aux objectifs de l'initiative municipale. S'il
y a une décision claire du CM, elle sera à même d'influer sur le Conseil d'Etat
pour la mise en votation.
Un autre commissaire relève que le projet du CA ne comporte pas de parking.
M. Juon répond que, selon une enquête faite auprès de ses membres, peu de personnes seraient prêtes à payer 500 francs pour un parking. M me Fivaz ajoute que,
selon ce questionnaire, 50 personnes seraient intéressées. Même en doublant ce
chiffre, il serait possible de satisfaire ces désirs par le biais du parking
Saint-Antoine. Le parking de 100 places n'est donc pas nécessaire (note du rapporteur: ce projet figurait pourtant expressément sur la liste pour la récolte de
signatures!)
En réponse à un autre commissaire, il "est indiqué que le prix de location de la
salle est de 250 francs par mois.
Un autre commissaire demande aux initiants si la solution juridique choisie, à
savoir un PUS localisé, leur paraît soutenable. M. Rouiller répond qu'il y a deux
thèses en présence: celle du comité de l'IN 4, estimant que celle-ci a la
préséance.
Et il y a la thèse du comité de l'initiative municipale, qui pense que c'est à la
commune de déterminer l'affectation de son sol et que le canton n'a pas à
s'immiscer dans ce choix. La commune doit fixer le type précis d'affectation,
alors que le canton doit édicter les grandes lignes. C'est l'unité de base, soit la
commune, qui doit pouvoir procéder à l'affectation la plus «fine». Pour le surplus, il considère le projet correct du point de vue juridique.
Un commissaire relève qu'il n'y a pas l'équivalent du Département de l'économie publique sur le plan municipal. Est-ce que le comité de l'initiative municipale a jamais songé à la question de l'animation? M. Juon indique que Genève est
l'une des dernières villes d'Europe où il n'y a pas de zones piétonnes. De telles
zones fonctionnent bien, là où elles existent.
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Une commissaire se demande s'il ne serait pas possible de construire le parking de 600 places tout en sauvegardant l'Alhambra. M. Juon estime qu'il n'est
pas possible d'avoir un tel parking au centre-ville. La même commissaire a
l'impression que les besoins des habitants sont plus importants que ceux mentionnés. M me Fivaz répond qu'il y a 7 ou 8 ans, un besoin pour 300 places avait
été déterminé et que cette demande a en partie été satisfaite par le parking de la
Bibliothèque de la Cité.

d) M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, le 28 août 1992
M me Rosset, secrétaire juriste du DIAR, vient au nom de M. Haegi. Elle rappelle que 1TN 4 a été déposée le 12 mars 1980. Certains députés ont pensé qu'elle
s'immisçait dans la sphère de compétence du Conseil d'Etat. A la suite d'un
recours par-devant le Tribunal fédéral, elle a été déclarée recevable.
En 1987, le Grand Conseil l'a déclarée partiellement recevable. Il a en effet
estimé qu'elle pouvait être concrétisée par une loi changeant le régime des zones
et qu'en conséquence elle pouvait être soumise au vote populaire.
A la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement,
une nouvelle étude d'impact s'est révélée nécessaire. Il y a eu par la suite un
conflit entre le DTP et le comité d'initiative, qui a finalement mandaté un autre
bureau pour procéder à une contre-étude qui a été déposée le 15 juillet 1992.
La situation est maintenant la suivante: il va y avoir un avant-projet soumis
par le DTP à une première enquête publique, pendant laquelle chacun pourra
émettre des observations. Puis le dossier sera transmis au CM de la Ville de
Genève pour qu'il donne son préavis (note du rapporteur: cela a été fait par le CM
dans sa séance de décembre 1993).
Ensuite, un projet de loi sera élaboré par le Conseil d'Etat, qui sera soumis à
une deuxième enquête publique de 30 jours, durant laquelle toute personne
concernée pourra faire opposition. Puis le Grand Conseil examinera le projet en
statuant en même temps sur les oppositions.
M. Haegi a souhaité dès son entrée en fonctions faire mettre cet objet au vote
populaire. Toutefois, cela a été retardé par la question de l'étude d'impact. Du fait
de l'antériorité de 1TN 4, le Conseil d'Etat a indiqué au comité d'initiative cantonale en 1989 qu'il entendait la mettre en votation avant l'initiative municipale.
M. Erhardt, qui assistait à cette séance en qualité de représentant du CA,
ajoute qu'il n'y a maintenant plus d'obstacle au vote populaire, du fait que la
question de l'étude d'impact a été tranchée. Il relève cependant l'existence de la
procédure d'opposition et la possibilité de recours sur le plan judiciaire. Il estime
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enfin qu'il n'y a pas d'argument sur le plan juridique pour faire voter l'IN 4 avant
l'initiative municipale. M me Rosset estime qu'il serait possible de faire voter les
initiatives le même jour.
Un commissaire s'étonne des différences exprimées du point de vue du
nombre des places de parking. Dans un cas on parle de 600 places, puis de 250,
voire 350 places, et enfin des 100 places prévues par l'initiative municipale.
M me Rosset indique le DTP a accordé une autorisation de construire pour un parking de 250 places. Il y a un PL 5606, prévoyant 350 places. La décision finale
sera du ressort du Grand Conseil, qui opérera le choix entre les divers projets de
lois.
M. Erhardt considère que le projet de délibération est conforme aux vœux des
initiants. Toutefois, il précise qu'il n'est pas possible de demander la construction >
de logements bon marché et la protection de 1* Alhambra par le biais de l'initiative
municipale. La seule possibilité de concrétiser cette initiative est un PUS localisé.
Un commissaire s'inquiète de constater qu'il n'y a pas eu d'accord formel des
initiants sur le projet de délibération conforme. Il n'y a eu aucune correspondance
à ce sujet (note du rapporteur: à ce jour, et sauf erreur ou omission de sa part, ce
n'est toujours pas le cas).
Selon un commissaire, membre du comité d'initiative municipale, le projet de
délibération conforme satisfait le comité, le parking n'étant pas pour eux une
priorité (!).
Il faut aussi se souvenir que M me Burnand a clairement indiqué que le parking
ne serait pas réalisé.
Un commissaire s'interroge sur les conséquences en cas d'acceptation des
deux initiatives. M me Rosset estime que cela serait gênant et nécessiterait un avis
de droit. Cependant, si l'IN 4 était soumise d'abord au vote populaire et que le
résultat soit positif, il lui semblerait inconcevable que l'initiative municipale soit
soumise au peuple.
En réponse à un autre commissaire, elle précise que le DIAR ne peut se prononcer sur la validité de l'initiative municipale avant que le texte ne soit adopté.

e) Me Daniel Devaud le 19 novembre 1993
Me Devaud a été mandaté par le CA pour examiner les conséquences de la
suspension des travaux de la commission de l'aménagement sur la proposition
N° 56, d'où son audition par la commission.
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Il fait ressortir les points suivants. D'abord, il estime que le CM devrait se
déterminer rapidement sur l'initiative municipale. Il y a pour lui un déni de justice du fait du retard dans le traitement de l'initiative.
Il considère de plus que l'IN 4 viole la répartition des compétences entre canton et ville, celle-ci ayant la possibilité depuis 1983 d'édicter des PUS. En cas
d'acceptation de l'IN 4, la Ville pourrait selon lui faire recours au Tribunal fédéral pour violation de son autonomie communale.
Un commissaire lui demande alors la portée exacte de son mandat.
Me Devaud précise qu'il n'était pas clair. En gros, il s'agissait d'analyser la question de la suspension de l'examen de l'initiative municipale et la relation entre les
deux initiatives.
Le même commissaire s'étonne de la longue digression dans l'avis de
droit sur l'IN 4. Me Devaud répond qu'il était normal et indispensable d'examiner
cette question. D'ailleurs, le CA n'a pas fait d'observations. Il ajoute qu'à sa
connaissance, tous ceux qui ont examiné l'IN 4 l'ont estimée discutable
(note du rapporteur: mais est-ce la tâche de la municipalité d'examiner cette question ?).
Il pense, à la suite d'une interrogation d'un autre commissaire, qu'il y a
effectivement un déni de justice dans ce cas, comparable par exemple à ce qui
s'est passé pour Villereuse. Il admet que cela serait le cas, a fortiori, pour
l'IN 4.
Un troisième commissaire se demande pourquoi l'IN 4 n'est pas soumise
préalablement à l'initiative municipale au vote populaire. Il s'interroge aussi sur
les conséquences en cas de double acceptation.
Me Devaud relève qu'un certain nombre de vices ont été constatés dans
1TN 4. De plus, il estime qu'elle viole le principe de la légalité ajoutant que,
depuis l'introduction du PUS dans la législation cantonale, il y a un conflit de
compétence. Pour lui, l'IN 4 est devenue illégale car elle viole la sphère de compétence accordée aux communes dans le cadre des PUS.
De toute façon, à son avis, elle était déjà illégale auparavant, car elle ne peut
proposer ce qu'elle souhaite. Cela étant, dans le cas de PAlhambra, le canton
aurait très bien eu la possibilité d'élaborer un PLQ.
En réponse au premier commissaire, Me Devaud précise que la compétence
communale en matière de PUS est prévue aux articles 15A et suivants de la LExt.
La commune a notamment la compétence pour fixer des taux de répartition activités-logement (note du rapporteur : mais pas celle de protéger un bâtiment déterminé!).
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Est-ce que le préavis municipal sur l'IN 4 est lié à l'initiative municipale?
demande un autre commissaire. Me Devaud estime que le préavis municipal ne
peut rien contenir si le vote sur l'initiative municipale n'a pas eu lieu. Toutefois,
la Ville peut réserver ses droits.
En réponse à un autre commissaire, Me Devaud admet que l'Etat est effectivement libre de disposer de son patrimoine. Mais refuser l'aménagement adopté par
la commune constituerait selon lui un déni de justice.
Le premier commissaire cité se demande si la compétence de l'Etat en
matière de PLQ est concurrente par rapport à celle de la Ville en matière de PUS.
Pour Me Devaud, le PLQ doit respecter le PUS. Il admet cependant que la compétence communale reste peu importante. Les art. 15A et suivants de la LExt n'ont
pas privé le canton de sa compétence. Il faut aussi rappeler que la canton a une
compétence d'approbation du PUS; reste réservée la question de l'examen de
l'opportunité du PUS par le canton.
En réponse à un autre commissaire, M e Devaud signale que le Tribunal fédéral, s'il constate qu'il y a déni de justice, peut enjoindre de mettre un objet en
votation. mais il n'a pas de moyens de contrainte. Un autre commissaire se
demande ce qui se passerait si seule l'IN 4 était soumise au vote populaire.
Me Devaud estime que la Ville devrait recourir pour déni de justice.
De plus, il pense que, si les deux initiatives étaient acceptées, l'IN 4 ferait certainement l'objet de recours et serait annulée. A cela, le premier commissaire
rétorque que l'initiative municipale serait certainement aussi attaquée!

4. Déroulement du travail de la commission du règlement
La commission s'est longuement penchée sur la manière de traiter cette proposition du CA. Il faut rappeler qu'elle a également été renvoyée à la commission
de l'aménagement et de l'environnement.
Deux thèses se sont affrontées. La première était de traiter le plus rapidement
l'initiative municipale, de telle sorte que celle-ci constitue une sorte de préavis à
FIN 4. L'autre était de s'inquiéter des conséquences juridiques en cas d'acceptation des deux initiatives.
De plus, il s'est posé la question de savoir quelle était l'étendue exacte du
pouvoir d'examen de la commission.
Finalement, une sous-commission, constituée de M. Marco Ziegler et du rapporteur, a été désignée par la commission afin de fixer le plan de travail de la
commission.
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Cette sous-commission est arrivée aux conclusions suivantes:
l'initiative doit être traitée selon les anciennes dispositions relatives au droit
d'initiative municipale;
il n'est pas question de revenir sur l'entrée en matière;
il est possible d'examiner le projet de délibération conforme article par
article, en l'amendant éventuellement, et en examinant aussi s'il correspond
aux vœux des initiants, s'il est compatible avec les règles du PUS et les règles
de droit supérieur.

En revanche, il y a eu un désaccord entre les membres de la sous-commission
pour savoir s'il était encore possible à ce stade de refuser le projet en tant que tel,
même amendé. Pour le rapporteur, il s'agit d'un projet d'arrêté comme un autre; il
est donc possible de le refuser. Pour M. Ziegler, le champ de manœuvre n'est pas
aussi large; il faut faire en sorte que l'objet soit soumis au peuple. Le projet peut
être modifié, mais dans les limites des vœux des initiants. Si les initiants sont
d'accord avec le texte proposé, cela donne une présomption de concordance.
Un autre commissaire relève que le projet de délibération conforme peut être
rejeté en plénière. Il estime pour le surplus qu'il y aura un problème si les deux
initiatives sont acceptées.
Un quatrième commissaire pense que le canton n'a pas à intervenir pour la
protection d'un bâtiment situé en ville de Genève, ce que conteste un autre commissaire.
5. Discussion et vote
Lors de la séance de la commission du 14 janvier 1994, la proposition N° 56 a
fait l'objet d'un examen article par article puis a fait l'objet d'un vote dans son
ensemble.
Pour simplifier la lecture de ces votes, le texte originel de chaque alinéa pour
lequel il y a eu une proposition d'amendement a été mis en italique en préambule.
Article 1
Il ne suscite pas de remarques.
Article 2 alinéa 1
«l Par espaces verts ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou
publique à usage collectif, libre de construction et de véhicules en surface,
conçue pour la détente, le délassement, les jeux ou la promenade. Les espaces
verts et de détente peuvent être aménagés sur la toiture des constructions basses
ou enterrées.»
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Un commissaire propose de supprimer le terme de «délassement», qui
n'existe pas dans la définition donnée dans le projet de règlement général définitif
relatif aux PUS (ci-après: règlement).
Cet amendement est accepté par 7 oui et 6 abstentions.
Article 2 alinéa 2
Il ne suscite pas de remarques.
Article 2 alinéa 3
«3 Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain libre ou suite à une démolition.»
Un commissaire propose de supprimer «... ou suite à une démolition». Il
estime en effet qu'assimiler une construction érigée à la suite d'une démolition
quelconque à une construction nouvelle est susceptible de violer les droits acquis
des propriétaires.
Cet amendement est refusé par 4 oui, 6 non et 3 abstentions.
Article 2 alinéa 4
«4 Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre
la suif ace brute de plancher hors-sol et en sous-sol par rapport à la surface de
terrain. Seuls les locaux techniques, les caves, les greniers, les dépôts ainsi que
les espaces couverts non fermés n'entrent pas dans le rapport de surface.»
Un commissaire propose de supprimer «et en sous-sol...» ainsi que la
deuxième phrase. Il s'agit d'ajouts non justifiés par rapport à la définition existant
actuellement dans le règlement.
Cet amendement est refusé par 5 oui, 6 non et 3 abstentions.
Article 3 sous-périmètre B, secteur BI
«...un secteur Bî d'intérêt public réservé en prépondérance à des activités
culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc..) formé de la parcelle 6415 et pour partie de la parcelle 6966, correspondant à une surface totale
d'environ 1990 m2 de terrain.»
Un commissaire propose de supprimer «réservé en prépondérance à des activités culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc.)».
Il estime qu'en aucun cas, un PUS localisé ne peut permettre de maintenir des
activités culturelles déterminées.
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Cet amendement est refusé par 5 oui, 7 non et 3 abstentions.
Article 3 sous-périmètre B, secteur B2
«un secteur B2 d'habitation et de travail formé pour partie de la parcelle 6966, correspondant à une surface d'environ 850 m2.»
Un commissaire propose de remplacer le terme «travail» par celui «d'activités».
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Article 4 alinéa 1
Cet alinéa ne suscite pas de commentaires.
Article 4 alinéa 2
«2 Dans le sous-périmètre B, des surfaces correspondant à 35% au moins de
la surface de terrain doivent être affectées à des espaces verts ou de détente.»
Un commissaire suggère de supprimer cet alinéa. En effet, il n'a jamais été
sollicité par les initiants.
Un deuxième commissaire admet que cela est le cas. Mais il considère que
cela ne contredit pas les vœux des initiants, même si effectivement, il va plus loin
que ce qu'ils demandaient.
Cet amendement est accepté par 8 oui contre 6 non.
Article 4 alinéa 3
«3 Dans le secteur Bl a" intérêt public, un établissement public (restaurant ou
brasserie) pourra être construit et la dalle de couverture des constructions nouvelles doit être affectée à un espace vert et de détente (placepublique).»
Un commissaire propose de supprimer cet alinéa. Il contredit les PUS et
démontre la volonté d'excéder les compétences communales en la matière.
Cet amendement est accepté par 8 oui, 5 non et une abstention.
Article 4 alinéa 4
«4 Dans le secteur B2 d'habitation et de travail, la répartition des surfaces
de plancher est de 80% pour le logement et de 20% pour les activités concernées
(commerces, bureaux et crèche).»

2642

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1994 (après-midi)
Initiative et projet d'arrêté: Alhambra

Le premier commissaire propose deux amendements: le premier serait de
remplacer le terme «travail» par celui «d'activités».
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Le deuxième consisterait à revenir à la proportion de 70% de logements et de
30% d'activités, telle que l'ont voulue les initiants.
Le deuxième amendement est refusé par 7 oui contre 7 non (art. 127 al. 4 du
règlement du Conseil municipal).
Article 4 alinéa 5
«5 Les espaces verts et de détente prévus à l'article 3 doivent être aménagés
au plus tard lors de la réalisation de nouvelles constructions dans le périmètre, à
charge des réalisateurs concernés.»
Un commissaire suggère la suppression de cet alinéa, n'ayant jamais été
voulu par les initiants et montrant une fois de plus la volonté du CA d'aller audelà du vœu des initiants.
Cet amendement est refusé par 6 oui contre 6 non et 2 abstentions (art. 127
al. 4 du règlement du Conseil municipal).
Article 5 alinéa 1
«l L'indice d'utilisation du sol est de 2 au maximum pour le sous-périmètre A
(garage collectif en sous-sol)».
Un commissaire propose la suppression de cette disposition. Il est absurde à
son avis de prévoir un indice d'utilisation du sol pour un garage.
Un autre commissaire pense que cela a pour but de limiter le nombre de
niveaux du garage.
L'amendement du commissaire est refusé par 5 oui, 6 non et 3 abstentions.
Un autre commissaire propose alors de supprimer le terme «garage collectif
en sous-sol».
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Article 5 alinéa 2
«2 L indice d'utilisation du sol est de 1,5 au maximum pour le secteur Bl
d'intérêt public, incluant les surfaces de plancher existantes sur la parcelle 6415.»
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Un commissaire souligne que l'initiative municipale ne prévoyait pas
d'indice d'utilisation du sol pour ce secteur.
Un autre commissaire relève que c'est la combinaison d'un indice d'utilisation du sol et du maintien de l'affectation qui permet de maintenir l'Alhambra. Si
ce n'est pas le cas, on ouvre la porte à une simple application des règles de la loi
sur les constructions et installations diverses.
Cet amendement est refusé par 6 oui, 7 non et une abstention.
Une discussion s'engage alors, au cours de laquelle un commissaire suggère
de prévoir un indice d'utilisation du sol de 2,25 pour l'ensemble du sous-périmètre B.
Un autre commissaire propose la phrase suivante, qui représenterait une
«fusion» des alinéas 2 et 3: «L'indice d'utilisation du sol est de 2,5 au maximum
pour le sous-périmètre B, incluant les surfaces de plancher existantes sur la parcelle 6415». Il s'agit d'un juste milieu, quand bien même il eût été plus logique de
suivre le parcellaire. Cela permettrait de mieux aménager ce qui serait du côté rue
Calvin.
Un commissaire estime que de telles propositions sont trop souples. Or, il ne
le souhaite pas. Il désire que la Ville dise clairement que l'Etat ne peut lui imposer
des surfaces commerciales. Enfin, il souligne que le but premier des initiants est
de conserver la fonction de l'Alhambra et non le bâtiment.
Cet amendement est refusé par 7 oui contre 7 non (art. 127 al. 4 du règlement
du Conseil municipal).
Vote final
Ainsi amendé, la commission du règlement vous propose, par 10 oui et 4 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre p), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu les articles 15A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929;
vu l'initiative populaire municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et
pour la construction de logements bon marché»,
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Règlement relatif au plan d'utilisation du secteur Calvin-Rôtisserie
Article premier. - But et champ a" application
1
Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du
sol dans le périmètre délimité par la rue de la Rôtisserie, la rue de la Pélisserie, la
rue Calvin et la place du Perron, conformément au plan annexé (ci-après: «périmètre»).
2

Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le
périmètre les dispositions du règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation
du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988.
Art. 2. - Défnitions
1
Par espaces verts ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou
publique à usage collectif, libre de construction et de véhicules en surface, conçue
pour la détente, les jeux ou la promenade. Les espaces verts et de détente peuvent
être aménagés sur la toiture des constructions basses ou enterrées.
2

Par taux d'espaces verts ou de détente, on entend le rapport existant entre la
surface affectée aux espaces verts ou de détente et la surface de terrain du périmètre.
3

Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain
libre ou suite à une démolition.
4

Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre la
surface brute de plancher hors-sol et en sous-sol par rapport à la surface de terrain. Seuls les locaux techniques, les caves, les greniers, les dépôts ainsi que les
espaces couverts non fermés n'entrent pas dans le rapport de surface.
Art. 3. - Sous-périmètres: limites et affectation
-

-

Le périmètre est divisé en deux sous-périmètres:
le sous-périmètre A formé de la parcelle 6581, feuille 25 de Genève-Cité,
affecté à un espace vert et de détente avec possibilité d'accueillir une extension limitée du bâtiment existant sur la parcelle 6415, ainsi qu'un garage collectif souterrain réservé exclusivement aux habitants du quartier;
le sous-périmètre B formé des parcelles 6415 et 6966, feuille 25 de GenèveCité, affecté à des terrains à bâtir, divisé en deux secteurs:
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-

un secteur Bl d'intérêt public réservé en prépondérance à des activités
culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc.) formé de la parcelle 6415 et pour partie de la parcelle 6966, correspondant à une surface
totale d'environ 1990 m2 de terrain.

-

un secteur B2 d'habitation et d'activités formé pour partie de la parcelle
6966, correspondant à une surface d'environ 850 m2.

Article 4.-Dispositions

particulières

1

Dans le sous-périmètre A, un garage collectif réservé exclusivement aux
habitants du quartier pourra être réalisé en sous-sol.
2

Dans le secteur B2 d'habitation et d'activités, la répartition des surfaces de
plancher est de 80% pour le logement et de 20% pour les activités concernées
(commerces, bureaux et crèche).
3
Les espaces verts et de détente prévus à l'article 3 doivent être aménagés au
plus tard lors de la réalisation de nouvelles constructions dans le périmètre, à
charge des réalisateurs concernés.

Art. 5. - Indices a" utilisation du sol
1

L'indice d'utilisation du sol est de 2 au maximum pour le sous-périmètre A .

2
L'indice d'utilisation du sol est de 1,5 au maximum pour le secteur Bl
d'intérêt public, incluant les surfaces de plancher existantes sur la parcelle 6415.
3

L'indice d'utilisation du sol est de 4 au maximum pour le secteur B2 d'habitation et de travail.
Art. 6. -Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat.

Annexes: 2 plans.
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5.b) Projet d'arrêté de M m e Caroline Dallèves Romaneschi,
MM. Marco Ziegler, Pierre Rumo, François Sottas, Albert
Knechtli et Roberto Broggini, intitulé: pour la sauvegarde de
l'Alhambra et la construction de logements bon marché
(N° 296)1Considérant:
- le vote du Conseil municipal du 7 décembre 1993 concernant le préavis relatif
à l'initiative populaire cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant
l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie (IN 4);
- le souhait exprimé par les partisans d'un vote rapide sur cette initiative de voir
l'initiative municipale portant sur le même périmètre soumise simultanément
au vote populaire;
- la nécessité d'adopter dès lors dans les meilleurs délais le projet de délibération conforme soumis par le Conseil administratif (proposition N° 56 du
20 février 1992), malgré le retard pris par la commission de l'aménagement et
de l'environnement et par la commission du règlement dans le traitement de
cet objet;
- la volonté des conseillers municipaux soussignés de permettre l'issue la plus
rapide par le vote de la présente proposition en discussion immédiate;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre p), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu les articles 15A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929;
vu l'initiative populaire municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la
construction de logements bon marché»,
arrête:
Règlement relatif au plan d'utilisation du secteur Calvin-Rôtisserie
Article premier, - But et champ a" application
') Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation
du sol dans le périmètre délimité par la rue de la Rôtisserie, la rue de la Pélisserie,
la rue Calvin et la place du Perron, conformément au plan annexé (ci-après «périmètre»).
1

Annoncé, 2349.
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2

) Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le
périmètre les dispositions du règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation
du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988.
Art. 2. - Définitions
') Par espaces verts ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou
publique à usage collectif, libre de construction et de véhicules en surface, conçue
pour la détente, le délassement, les jeux ou la promenade. Les espaces verts et de
détente peuvent être aménagés sur la toiture des constructions basses ou enterrées.
2

) Par taux d'espaces verts ou de détente, on entend te rapport existant entre
la surface affectée aux espaces verts ou de détente et la surface du périmètre.
3

) Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain libre ou suite à une démolition.
4

) Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre
la surface brute de plancher hors-sol et en sous-sol par rapport à la surface de terrain. Seuls les locaux techniques, les caves, les greniers, les dépôts, ainsi que les
espaces couverts non fermés n'entrent pas dans le rapport de surface.
Art. 3. - Sous-périmètres: limites et affectation
Le périmètre est divisé en deux sous-périmètres:
-

le sous-périmètre A formé de la parcelle 6581, feuille 25 de Genève-Cité,
affecté à un espace vert et de détente avec possibilité d'accueillir une extension limitée du bâtiment existant sur la parcelle 6415, ainsi qu'un garage collectif souterrain réservé exclusivement aux habitants du quartier;

-

le sous-périmètre B formé des parcelles 6415 et 6966, feuille 25 de GenèveCité, affecté à des terrains à bâtir, divisé en deux secteurs:
- un secteur Bl d'intérêt public réservé en prépondérance à des activités
culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc.) formé de la parcelle 6415 et pour partie de la parcelle 6966, correspondant à une surface
totale d'environ 1990 m2 de terrain;
- un secteur B 2 d'habitation et de travail formé pour partie de la parcelle
6966, correspondant à une surface d'environ 850 m2;

Art. 4. - Dispositions particulières
•) Dans le sous-périmètre A, un garage collectif réservé exclusivement aux
habitants du quartier pourra être réalisé en sous-sol, comportant au plus 60 places.
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2

> Dans le sous-périmètre B, des surfaces correspondant à 35% au moins de
la surface de terrain doivent être affectées à des espaces verts ou de détente.
3

) Dans le secteur Bl d'intérêt public, un établissement public (restaurant ou
brasserie) pourra être construit et la dalle de couverture des constructions nouvelles doit être affectée à un espace vert et de détente (place publique).
4

> Dans le secteur B2 d'habitation et de travail, la répartition des surfaces de
plancher est de 80% pour le logement et de 20% pour les activités concernées
(commerces, bureaux et crèche).
5
> Les espaces verts et de détente prévus à l'article 3 doivent être aménagés
au plus tard lors de la réalisation de nouvelles constructions dans le périmètre, à
charge des réalisateurs concernés.

Art. 5.-Indices d'utilisation du sol
!)

L'indice d'utilisation du sol est de 2 au maximum pour le sous-périmètre A
(garage collectif en sous-sol).
2

> L'indice d'utilisation du sol est de 1,5 au maximum pour le secteur Bl
d'intérêt public, incluant les surfaces de plancher existantes sur la parcelle 6415.
3

> L'indice d'utilisation du sol est de 4 au maximum pour le secteur B2
d'habitation et de travail.
Art. 6.-Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat.

Le président. Le bureau vous propose bien évidemment de lier ces deux
objets. La discussion est donc ouverte sur les deux objets.

M. Nicolas Meyer, rapporteur de la commission du règlement (L). En
l'état, en ma qualité de rapporteur, je n'ajouterai pas de commentaire spécifique
concernant mon rapport qui, je l'espère, aura été complet et explicite. Je me réserverai de réintervenir par la suite en qualité d'intervenant au nom du groupe libéral.
Je rappellerai simplement quelques questions d'ordre juridique qui se sont
posées. D'une part, nous nous trouvons actuellement devant un imbroglio juri-
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dique qui n'est pas près d'être résolu. Ce n'est malheureusement pas le vote de ce
projet d'arrêté, ce soir, qui va réellement dénouer la situation.
D'autre part, on pourra discuter longtemps sur la discussion qui a eu lieu entre
deux membres de la commission du règlement, quant au fait de savoir si l'arrêté,
en tant que tel, pouvait être refusé en bloc. En l'état, mon intervention se limitera
à ces quelques considérations d'ordre technique.

Le président. J'ouvre donc maintenant le premier débat en apportant la précision suivante: comme vous le savez, ce sera certainement un des objets importants de notre séance d'aujourd'hui et, pour que la discussion soit bien claire, le
bureau vous propose de prendre, comme base de discussion, le projet de délibération conforme tel qu'il a été amendé et accepté par la commission du règlement.
Tous les amendements que vous voudrez déposer, soit pour revenir au projet original du Conseil administratif, soit pour proposer d'autres amendements, se
feront donc toujours à partir de ce projet de délibération conforme accepté par la
commission du règlement et qui figure dans le rapport de M. Nicolas Meyer aux
pages 16, 17 et 18.

Premier débat
M. Nicolas Meyer (L). En ma qualité d'intervenant au nom du groupe libéral,
je tiens préalablement à faire quelques remarques. Je rappellerai qu'à l'époque le
groupe libéral avait soutenu l'irrecevabilité de cette initiative, et donc la
non-entrée en matière sur celle-ci, mais était minoritaire dans sa position. Le
groupe libéral n'a, naturellement, pas changé d'avis. Le fait que l'initiative ait été
déclarée recevable sur le plan politique n'emporte en rien une validation de cette
initiative sur le plan juridique.
De plus, il est évident - et je crois qu'il faut le dire bien clairement - que le
Conseil administratif, dans sa proposition de délibération conforme, a été, à
maintes reprises, plus loin que ce que souhaitaient les initiants dans leur initiative.
On pourra toujours discuter sur les intentions du Conseil administratif en la
matière; toujours faut-il le constater. C'est pour cela que j'ai dû - bien malgré
moi - me résoudre à déposer un certain nombre d'amendements afin, d'une part,
de rétablir une situation conforme à l'initiative et, d'autre part - c'est un autre
aspect qui me semble extrêmement important - de rétablir une situation conforme
aux compétences communales. Incontestablement, il y a une volonté, dans ce
projet de délibération conforme, d'excéder les compétences communales en la
matière. Est-ce une volonté délibérée? Est-ce une négligence? Je n'en sais rien.
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Toujours est-il que c'est de notre devoir de remettre les choses à leur juste place et
c'est dans cet esprit-là que, lors de la séance de la commission du règlement du
14 janvier, j'ai déposé un certain nombre d'amendements. Certains ont été acceptés, d'autres ont été refusés.
A l'époque, j'ai clairement dit que je reproposerais tous les amendements qui
avaient été refusés en séance plénière. Je me dispenserai de les commenter étant
donné qu'à l'époque chacun d'eux a été clairement motivé.

Projets d'amendements
Si l'on en revient au projet d'arrêté, le premier amendement que je propose
porte sur trouve à l'article 2, alinéa 3 - naturellement tous ces amendements
seront déposés sur le bureau du Conseil municipal, Monsieur le président - et est
le suivant: supprimer: «ou suite à une démolition».
Ensuite, à l'article 2, alinéa 4, l'amendement propose de supprimer: «et en
sous-sol», ainsi que la deuxième phrase.
A l'article 3, sous-périmètre B, au paragraphe commençant par «un secteur
Bl», je propose de supprimer: «réservé en prépondérance à des activités culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc.)».
A l'article 4, alinéa 2, je proposede remplacer: «80%» et «20%» par respectivement «70%» et «30%».
Je propose de supprimer entièrement l'alinéa 3 de l'article 4.
Je propose de supprimer entièrement l'alinéa 1 de l'article 5.
Je propose de supprimer entièrement l'alinéa 2 de l'article 5.
Le dernier amendement est une pure question d'harmonisation à l'article 5,
alinéa 3, c'est le suivant: Remplacer le mot «travail» par «activités».
Je dépose tous ces amendements sur votre bureau, Monsieur le président du
Conseil municipal.

M. Albert Knechtli, rapporteur oral de la commission de l'aménagement
et de l'environnement (S). Je voudrais faire une remarque, parce qu'on semble
oublier la commission de l'aménagement, qui a quand même consacré une bonne
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heure et demie à écouter plus particulièrement M. Meyer, qui avait déjà exercé
ses talents à la commission du règlement et qui ce soir se croit déjà en deuxième
débat tellement il a envie de redéposer ses amendements. M. Meyer nous en avait
du reste avertis à la commission de l'aménagement!
La déclaration que notre président a faite au début du traitement de cet objet
en commission de l'aménagement me paraît être en une dizaine de lignes le
résumé de ce qu'a fait et de ce que souhaite la majorité de la commission de
l'aménagement face à ce projet de délibération.
En ce qui concerne les amendements, le bureau a fait une proposition qui me
paraît raisonnable en décidant de voter à partir du projet d'arrêté amendé figurant
dans le rapport de la commission du règlement, et vous verrez, là, que le travail de
M. Meyer a été considérable et je suis en admiration, car certains de ses amendements étaient contre, d'autres étaient pour ce projet de délibération, enfin, c'est
vraiment compliqué.
Le président de la commission nous a rappelé, au début du traitement de cet
objet, qu'il s'agit de se prononcer sur le projet final qui sera soumis au peuple et
que vraisemblablement la votation sur l'initiative cantonale aura lieu en premier.
Il serait souhaitable pour l'initiative municipale, si elle est soumise au vote populaire, en cas de refus de l'initiative cantonale, que la prise de position de notre
Conseil municipal qui a pour but de présenter publiquement le point de vue de la
Ville de Genève - enfin, c'est comme cela que j'ai compris les paroles du président - permette aux électrices et électeurs qui ne résident pas sur la commune de
Genève de savoir ce qui pourrait être proposé comme alternative à l'initiative
cantonale, si elle est refusée. Cela me paraît être l'essentiel du débat de ce soir et
c'est là-dessus que ce Conseil devrait se rassembler.
Cela dit, ayant assisté aux séances de la commission de l'aménagement et
vous faisant un rapport oral, j'aurais quand même quelques remarques à émettre,
en tant que rapporteur, en tant que membre de la commission de l'aménagement
et membre d'un parti qui n'a pas ménagé ses efforts pour l'initiative dite de
r Alhambra, particulièrement sur la manière dont se sont déroulés les débats en
commission de l'aménagement, à l'égard de M. Meyer, Monsieur le président,
qui a fait un excellent travail, incontestablement, pour le compte de ceux qu'il
représente à l'intérieur de ce Conseil.
Mais, malheureusement, M. Meyer se trompe de cible et de débat. Sa
démarche consiste à faire du projet de délibération un terrain d'exercices pour
s'opposer au règlement des PUS. Derrière toutes ces arguties juridiques, Monsieur Meyer, vous avez fait de la politique, vous avez parfaitement le droit de le
faire, mais il faut appeler un chat un chat et, en fait, c'est un terrain d'exercices
pour le futur débat du règlement des PUS.
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M. Meyer nous a du reste précisé que, si le PUS existait, un PUS
qui convienne bien entendu aux milieux que M. Meyer représente, la
série impressionnante d'amendements - parce que le terme n'est pas trop fort qu'il a proposée dans les deux commissions n'aurait peut-être pas été nécessaire.
Si je dis qu'il se trompe de cible, c'est qu'il s'agit d'une initiative municipale
avec des objectifs et un programme que les initiants et les signataires n'ont pas
envie de voir par trop se modifier. En tout cas, Monsieur Meyer, soyez assuré que,
ce soir, Alternative 91 s'emploiera à rectifier le tir, puisqu'on est sur un terrain
d'exercices, chaque fois que cela sera nécessaire afin que la population de notre
ville, qui devra s'exprimer sur cette affaire, le fasse en toute connaissance de
cause.
Voilà, Monsieur le président, ce que je voulais vous dire ce soir, au début de
ce débat.

Le président. Je profite encore de saluer à la tribune la présence de M. le
député Pierre Marti, ancien collègue et ancien président du Conseil municipal.

M. Marco Ziegler (S). J'ai deux mots à dire sur le déroulement du débat.
Tout d'abord, pour le projet d'arrêté N° 298 qui est joint à cette discussion, il va
de soi que le fait même que nous soyons actuellement en train de discuter d'un
rapport qui a été soumis à votre Conseil, qui a intégré un certain nombre d'amendements votés par la majorité de la commission du règlement, a pour conséquence que les auteurs de ce projet d'arrêté souhaitent de préférence que soit voté
ce rapport et, si c'est le cas, le projet d'arrêté pourra être retiré. Cela dit, la décision ne se prendra qu'à l'issue de ce débat.
En ce qui concerne les remarques faites tout à l'heure par M. Meyer, concernant le contenu de la proposition du Conseil administratif qui excéderait les vœux
des initiants, je dois quand même faire là une observation sur le mécanisme
même du travail de mise en œuvre d'une initiative. Concerté entre le peuple souverain, le Conseil municipal que nous sommes ici et le Conseil administratif,
l'exercice d'une initiative municipale est la forme la plus élaborée du fonctionnement des institutions démocratiques, et il faut bien voir qui joue quel rôle dans ce
mécanisme. Vouloir limiter les droits des uns et des autres à partir d'une attitude
purement formaliste, d'une analyse de texte, je crois que c'est un peu étroit, par
rapport à ce débat.
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Les initiants ont clairement fixé un programme dans leur initiative, ils
ont obtenu l'appui de la population - du souverain - pour réaliser ce programme. Celui-là se caractérisait, il est vrai, par deux objets que nous ne pouvons
atteindre qu'indirectement. La conservation du bâtiment de rAlhambra est essentielle, par rapport à tout le débat public qui est intervenu, c'est l'un des vœux des
initiants que l'aménagement proposé permette et garantisse dans la mesure du
possible - mais permette en tout cas - la sauvegarde de ce bâtiment de l'Alhambra.
Le deuxième objectif, c'était d'éviter de remplacer ce bâtiment par des
constructions vouées essentiellement à des activités tertiaires; nous voulons que
l'aménagement du périmètre privilégie le logement.
Par rapport à ces objectifs-là, la proposition du Conseil administratif est parfaitement conforme, fidèle, à ce programme; mais le Conseil administratif a été
plus loin en proposant un aménagement qui soit un aménagement de qualité, qui
soit un aménagement qui s'insère dans ce secteur de la Vieille-Ville et qui tienne
compte de ce qui existe et de ce qui est souhaitable à cet endroit-là. Et, si le
Conseil administratif va plus loin que le programme minimal fixé par les initiants, que ce programme est plaisant, satisfaisant, intéressant pour la Ville de
Genève, il va de soi que les initiants applaudissent des deux mains. C'est ce qu'ils
ont fait en confirmant expressément par écrit, au mois de décembre dernier déjà,
leur accord avec le projet de délibération conforme tel qu'il est sorti de la proposition du Conseil administratif.
Il n'y a donc aucune obligation pour ce Conseil municipal de travailler à la
baisse. Il n'y a pas de raison d'exclure du projet d'arrêté tout ce qui n'aurait pas
été déjà expressément ou textuellement prévu dans l'initiative. Vous devez agir
ainsi si le contenu est contradictoire aux objectifs de l'initiative, mais non parce
que ce n'était pas expressément prévu. Il s'agit seulement de se poser les questions suivantes: Est-ce que le projet s'inscrit dans un aménagement harmonieux?
Est-ce qu'il s'inscrit dans les objectifs d'aménagement de la Ville de Genève?
Est-ce que le texte n'est pas contraire, effectivement, à du droit municipal ou à du
droit de rang supérieur? Mais vous n'avez pas à être les gardiens pointilleux d'un
texte qui n'est, de toute façon, qu'un simple programme.
Je termine là-dessus en rappelant que l'initiative municipale est, par définition même dans la Constitution, une initiative non formulée. Il s'agit de décrire
un certain nombre d'objectifs et il appartient ensuite au Conseil administratif de
les concrétiser et de formuler dans le détail les vœux des initiants. C'est ce qui
s'est fait dans le cas d'espèce. Je vous invite donc à suivre très largement les
conclusions du rapport qui vous est soumis ce soir. D'autre part, nous aurons,
nous aussi, deux propositions d'amendement à faire; j ' y reviendrai tout à l'heure.
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Le président. Je salue encore à la tribune du public la présence de M. Roman
Juon, président du Comité pour ta sauvegarde de 1* Alhambra. La parole est donnée à M me Jacqueline Burnand.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Qui, Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs, saluera également à la tribune du public la
présence de M. Jaquier qui, sauf erreur de ma part, était l'un des motionnaires
demandant au Conseil municipal et au Conseil administratif consécutivement de
sauvegarder l'Alhambra.

Le président. J'ai déjà salué la présence de M. Jaquier, mais vous n'étiez pas
encore là, Madame.
Mme Jacqueline Burnand. Eh bien, deux saluts valent mieux qu'un!
J'interviendrai tout de même sur ce débat qui constitue presque un débat
d'entrée en matière sur un sujet que nous traitons depuis de longues et nombreuses années et que M. Meyer, tout à l'heure, qualifiait d'imbroglio juridique
considérable. Je dirais, pour ma part, qu'il s'agit sans doute d'un imbroglio juridique, mais qu'il faut se garder de ne considérer le problème que sous cet angle,
puisqu'il s'agit d'un sujet éminemment politique et que chacun, ici, en est bien
convaincu.
Comme l'a rappelé M. Ziegler tout à l'heure, le Conseil administratif s'est
plié à la volonté du Comité d'initiative pour la sauvegarde de 1*Alhambra et la
construction de logements bon marché en préconisant un plan d'utilisation du sol
tel que ce comité le souhaitait. Comme M. Ziegler le rappelait également, il n'est
pas utile de ne fixer que des indices d'utilisation du sot, bien que - j e le préciserai
tout à l'heure - ceux-ci soient indispensables à la réalisation du projet. Il convient
également de tenir compte du problème urbanistique, de l'aménagement d'un
site, et le Conseil administratif, dans ce contexte, a fait son travail tel que te
comité des initiants le souhaitait.
Je souhaiterais, ce soir, rappeler qu'à l'évidence, si, comme il l'est demandé
dans certains amendements, il intervenait une suppression d'indice d'utilisation
du sol, cela signifierait la possibilité de réaliser sur ce périmètre tout et n'importe
quoi, c'est-à-dire un parking aussi considérable que prévu dans l'IN 4 et, d'autre
part, des logements tels que nous ne les voulons pas dans le cadre d'un plan
d'urbanisme bien pensé.
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Je souhaite donc que les conseillers municipaux qui se sont penchés sur ce
programme réalisent bien la portée de certains des amendements qui sont déposés
ce soir et les rejettent. J'aimerais également attirer l'attention du Conseil municipal sur un point qui m'a toujours paru très important - et je l'ai souligné - c'est
celui de l'autonomie communale. Il convient absolument que la Ville de Genève
et son Conseil prennent clairement position politiquement sur cet objet, afin que
nul n'ignore, dans le canton, quelle est la volonté communale sur ce dossier.
Ainsi, Mesdames et Messieurs, quel que soit le vote éventuel de l'IN 4, recevante ou pas recevable, quelle que soit la décision populaire, il serait au minimum
souhaitable que la Ville de Genève fasse usage de ses droits et réclame, de la part
des autorités cantonales, un vote prioritaire communal d'abord, cantonal ensuite;
c'est quand même du territoire de la cité qu'il s'agit.

M. Nicolas Meyer (L). Je tiens à revenir sur certaines des remarques des préopinants, et je crois qu'il s'agit de procéder à une mise au point globale.
Premièrement, en aucune manière - et je l'ai déjà dit dans mon rapport, mais
je le rappellerai expressément, Monsieur le président, particulièrement à
M me Burnand - une initiative municipale ne peut constituer un contre-projet à
une initiative cantonale.
La deuxième chose, c'est le droit municipal. Un plan d'utilisation du sol localisé ne permet pas en soi le maintien d'un bâtiment déterminé, en l'occurrence
l'Alhambra, et la construction de logements bon marché. Il s'agit à l'évidence de
compétences cantonales. Par rapport aux propos de M me Burnand, il faut être tout
à fait clair; il ne s'agit pas de démontrer l'autonomie ou la volonté de la commune
ou de défendre son autonomie: en l'occurrence, nous nous trouvons dans un cas
très clair où la commune veut excéder ses compétences, ce qui n'est pas exactement le même problème. Il a été très intéressant de constater, d'après les dires de
M me Burnand, qu'effectivement le Conseil administratif a été «plus royaliste que
le roi».

M. Robert Pattaroni (DC). Au Parti démocrate-chrétien, nous considérons
qu'il est souhaitable, ce soir, d'aborder la discussion non pas par rapport aux
détails qui parfois seront malheureusement nécessaires, mais dans l'optique du
but final: est-ce que nous considérons que l'Alhambra fait partie, non seulement
du patrimoine, mais de ce que l'on peut considérer comme étant un lieu principal
d'animation de notre ville? Ou bien: est-ce que l'on considère que ce n'est pas le
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cas? Est-ce que l'on considère qu'on peut mettre à cet endroit des places de stationnement en nombre important, parce que cela correspond au vœu de certains
commerçants? Ou bien: est-ce qu'on considère que cette problématique est
dépassée et que, par voie de conséquence, si on doit mettre du stationnement, ce
n'est maintenant plus ici, alors que, peut-être il y a vingt ans, la question pouvait
se poser de manière tout à fait pertinente?
Deuxièmement, il est clair que, probablement, d'un point de vue juridique,
cette proposition n'est pas à proprement parler un contre-projet à l'initiative cantonale. Néanmoins, si l'on veut éclairer l'électrice ou l'électeur, il faut qu'on lui
présente un projet qui ne constitue pas seulement un cadre de référence - parce
que, comme vous l'avez constaté, la proposition ne mentionne nulle part dans son
texte le mot «Alhambra» - mais que ce cadre permette de présenter une image. Il
faut que l'on cesse de présenter aux électrices et électeurs des textes qui n'ont
aucune signification, si ce n'est sur le titre des affiches où, là enfin, on peut comprendre de quoi il s'agit. Cela a été le cas, récemment, à l'échelon suisse, notamment avec la TVA.
Troisièmement, du point de vue du Parti démocrate-chrétien, ce qu'on
regrette malgré tout - et c'est probablement un défaut des PUS - c'est qu'on part
avec des contraintes dont M me Burnand, à juste titre, nous a expliqué qu'elles
étaient inévitables selon le sens actuel des PUS, mais qui conduisent à discuter de
détails qu'un architecte digne de ce nom ne pourrait pas accepter, si un jour il
devait faire un projet.
Enfin, une dernière remarque: ce n'est pas ce soir qu'il s'agit de livrer une
bataille technique ou juridique, nous devrions arriver à traiter cette question dans
le sens du premier point que j ' ai développé.

Le président. Je prierais toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont des
amendements sur cet objet à faire voter tout à l'heure de bien vouloir en déposer
le texte écrit le plus vite possible sur le bureau du Conseil municipal, de façon que
nous puissions déjà avoir une vue d'ensemble des votes qui vont avoir lieu tout à
l'heure.

M. Pierre Rumo (T). Pour le Parti du travail, il est important que le Conseil
municipal se prononce aujourd'hui sur l'initiative municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché». En effet, cette
initiative est restée longtemps en rade - pardonnez-moi cette expression — dans
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les deux commissions concernées, c'est-à-dire la commission du règlement et la
commission de l'aménagement. A un moment donné, nous avons eu deux rapports intermédiaires de la commission de l'aménagement: un rapport de minorité
rédigé par M. Zaugg et un rapport de majorité rédigé par M. Ducret. Et, finalement, nous avons reçu un rapport de la commission du règlement qui est donc ce
rapport final, qui a pu aboutir suite à la discussion finale de la commission du
14janvier 1994.
Je pense que c'est une bonne chose que nous ayons enfin abouti à ce rapport
de la commission du règlement, car ce sujet avait trop longtemps traîné. En effet,
à la commission de l'aménagement, M. Meyer avait annoncé des amendements,
ces derniers n'ont jamais été déposés devant la commission de l'aménagement, ni
devant la commission du règlement, et, de ce fait, ce projet a été bloqué pendant
de trop nombreux mois. Finalement, M. Meyer a enfin annoncé clairement les
amendements qu'il avait annoncés plus tôt à la commission de l'aménagement et
la commission du règlement a enfin pu se prononcer.
Je le répète, nous devons aujourd'hui nous prononcer sur cette initiative en
espérant que nous n'aboutirons pas à une bataille essentiellement juridique, mais
à un vote politique, car il nous semble, à nous, Parti du travail, qu'il y a une majorité, dans ce Conseil municipal, qui accepte la sauvegarde de 1*Alhambra et la
construction de logements bon marché à cet endroit, n'en déplaise à M. Nicolas
Meyer.
Je tiens ici à remercier M me Burnand qui a rappelé le principe de l'autonomie
communale. Je l'avais déjà dit lorsque le Conseil municipal avait voté le préavis
municipal sur l'initiative cantonale, IN 4, l'autonomie de notre Ville est un point
important, et j'avais cité et je reciterai une personne, qui doit plaire aux
conseillers qui siègent en face de moi, c'est M. Claude Haegi, qui déclarait:
«Mesdames et Messieurs les maires, conseillers administratifs, adjoints et
conseillers municipaux, vous êtes appelés à jouer un rôle grandissant. Une révision des dispositions légales renforcera l'autonomie de vos communes. Nous
voulons vous confier de nouvelles tâches d'aménagement et de construction pour
vous 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.»
Et je le répète, le sujet de l'Alhambra est un sujet en or pour, justement, affirmer, concrétiser notre volonté en matière d'autonomie communale. J'espère
qu'aujourd'hui nous arriverons à voter un objet qui ne soit pas trop lointain du
projet initial et, en tout cas, le Parti du travail votera les amendements proposés
par M. Ziegler, et j'espère qu'il y aura une majorité pour rejeter les amendements
proposés par le Parti libéral.
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Le président. Avant de passer au deuxième débat et au vote des amendements, pour le Mémorial, je demanderai à M. Knechtli qui est intervenu tout à
l'heure de bien vouloir confirmer que son intervention orale constitue en quelque
sorte un rapport oral de la commission de l'aménagement définitif sur l'objet.
(Acquiescement de M. Knechtli.)
Mesdames et Messieurs, je vous prie de regagner vos places pour le vote des
treize amendements que le bureau a reçus. Nous partons du projet d'arrêté tel
qu'il figure dans le rapport de M. Meyer et tous les amendements doivent se comprendre par rapport à ce projet de délibération conforme amendé.
Le premier amendement de M. Meyer concerne l'article 2, alinéa 3. «Par
construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain libre ou
suite à une démolition.» L'amendement de M. Meyer propose de supprimer la fin
de la phrase, c'est-à-dire: «ou suite à une démolition».

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Le deuxième amendement de M. Meyer concerne l'article 2,
alinéa 4. Cet amendement consiste à supprimer: «et en sous-sol».

M. Nicolas Meyer. (L). Ainsi que la deuxième phrase.

Le président. Donc, à partir de: «Seuls les locaux techniques...»

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions.)

Le président. Le troisième amendement de M. Meyer concerne l'article 3,
sous-périmètre B, secteur Bl. L'amendement propose de supprimer «réservé en
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prépondérance à des activités culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc.)».

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une abstention).

Le président. Le quatrième amendement, de M. Pattaroni, concerne
l'article 4, alinéa 1, qui dit ceci: «Dans le sous-périmètre A, un garage
collectif réservé exclusivement aux habitants du quartier pourra être réalisé en
sous-sol.» L'amendement de M. Pattaroni propose de remplacer «pourra» par
«sera».

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 31 non (7 abstentions).

Le président. Le cinquième amendement de M. Meyer concerne l'article 4,
alinéa 2 (il deviendra alinéa 4 dans l'arrêté définitif). L'amendement propose de
remplacer «80% de logement» et «20% pour les activités» par «70%» et «30%»,
respectivement.

Mis aux voix, V amendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 38 oui.

Le président. L'amendement suivant, proposé par les trois partis de l'Alternative, concerne l'article 4. En fait, cet amendement introduit un alinéa nouveau
qui dit ceci: «Dans le sous-périmètre B, des surfaces correspondant à 35% au
moins de la surface de terrain doivent être affectées à des espaces verts ou de
détente.» C'est le retour au texte initial, cet alinéa avait été supprimé par la commission du règlement.

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 38 non.

Le président. L'amendement N° 7, déposé par M. Meyer, concerne l'article 4, alinéa 3.
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M. Nicolas Meyer (L). Il faut que les choses soient claires, c'est donc
l'article 4, alinéa 3, mais du projet d'arrêté tel qu'il est ressorti de la commission
du règlement.

Le président. Oui, tous les amendements sont libellés par rapport au projet
d'arrêté amendé par la commission du règlement.
Donc à l'article 4, alinéa 3: «Les espaces verts et de détente prévus à l'article 3 doivent être aménagés au plus tard lors de la réalisation de nouvelles
constructions dans le périmètre, à charge des réalisateurs concernés.» C'est bien
celui-là, Monsieur Meyer, dont vous proposez la suppression. (Acquiescement de
M. Meyer.) L'amendement propose la suppression de cet alinéa.

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité.

Le président. Le huitième amendement, déposé de nouveau par les trois partis de l'Alternative, concerne l'article 4, c'est l'adjonction d'un nouvel alinéa.
Comme précédemment, c'est la réintroduction d'un article qui figurait dans le
projet original: «Dans le secteur B1 d'intérêt public, un établissement public (restaurant ou brasserie) pourra être construit et la dalle de couverture des constructions nouvelles doit être affectée à un espace vert ou de détente (place publique).»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 38 non.

Le président. Le neuvième amendement, déposé par M. Meyer, concerne
l'article 5, alinéa 1, qui dit ceci: «L'indice d'utilisation du sol est de 2 au maximum pour le sous-périmètre A.» Cet amendement propose la suppression de cet
alinéa.

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (une abstention).

Le président. Le dixième amendement, déposé par l'Alternative 91,
concerne le même article et le même alinéa, il propose de descendre l'indice
d'utilisation du sol de «2» à «1».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 38 non.
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Le président. Le onzième amendement, déposé par M. Meyer, concerne
l'article 5, alinéa 2 qui dit ceci: «L'indice d'utilisation du sol est de 1,5 au maximum pour le secteur Bl d'intérêt public, incluant les surfaces de plancher existantes sur la parcelle 6415.» Cet amendement propose de supprimer cet alinéa 2.

Mis aux voix, F amendement ci-dessus est refusé à la majorité.

Le président. Le douzième amendement, déposé par M. Meyer, concerne
l'article 5, alinéa 3 qui dit ceci: «L'indice d'utilisation du sol est de 4 au maximum pour le secteur B2 d'habitation et de travail.» L'amendement propose de
remplacer le mot «travail» par «activités», comme cela avait été le cas dans
d'autres endroits du projet.
Même l'opposition la plus dogmatique peut difficilement refuser cet amendement!

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité.

Le président. Le treizième et dernier amendement, déposé par M. Ducret,
concerne le dernier article de ce projet de délibération conforme, article 6,
concernant l'entrée en vigueur... Monsieur Ducret, vous voulez prendre la parole?

M. Michel Ducret (R). Oui, Monsieur le président. Maintenant que la Ville
va proposer le maintien d'une friche urbaine en plein centre de la cité, passons à
un amendement plus réglementaire qui concerne l'entrée en vigueur de cette initiative municipale. Cette nouvelle rédaction est la suivante:

Projet d'amendement
«Art. 6. - Entrée en vigueur
Le présent règlement ne pourra entrer en vigueur qu'en cas de refus populaire
de 1 ' initiative cantonale dite «IN 4» et ce dès le jour qui suit la publication dans la
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat.»
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Mesdames et Messieurs les conseillers, je vais tenter de répondre à la question suivante: «Pourquoi cette proposition?»
Première réponse: pour ne pas tromper la population.
Deuxième réponse: pour ne pas tramer en cas de double oui, de double acceptation de l'initiative cantonale et de l'initiative municipale, une fois de plus, la
démocratie au Tribunal, n'en déplaise à tous ceux ici qui font leurs choux gras
politiques ou même professionnels d'une telle attitude. (Brouhaha.)
Pour rappeler enfin, Mesdames et Messieurs, que, jusqu'à nouvel avis, le
droit cantonal prime le droit municipal. C'est dans un souci... (Huées dans la
salle.)

Le président. Mesdames et Messieurs, un peu de silence!
M. Michel Ducret. C'est dans un souci de clarté, d'honnêteté vis-à-vis des
citoyens votants que je vous invite à accepter cet amendement. Son résultat, c'est
qu'en cas de double oui le vote municipal vaudra préavis au plan localisé de quartier que le Canton sera dès lors contraint d'établir de par l'acceptation de l'initiative cantonale IN 4.
Je rappelle d'ailleurs à ce sujet, car beaucoup semblent l'oublier ici, que la
compétence d'aménagement municipale, y compris les PUS, passe automatiquement au Canton en cas de plan localisé de quartier.
En conséquence de cette simple réalité, je vous invite à accepter cet amendement qui rappellera aux votants qu'elle existe. Nous devons cette honnêteté à la
démocratie. Je vous remercie de votre attention.

Le président. Monsieur Lyon, vous avez la parole, mais on ne peut pas faire
tout le débat de l'Alhambra là-dessus. Maintenant, c'est le dernier amendement,
le treizième.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Qui a commencé la provocation? L'Alternative a
fait une série d'amendements, elle n'a fait aucune provocation, malgré le nombre
de voix qu'elle avait. M. Meyer a proposé ses amendements, il n'a pas fait de provocation, il a expliqué la situation. M. Ducret veut se faire l'avocat de M. de

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1994 (après-midi)
Initiative et projet d'arrêté: Alhambra

2665

Tolédo. On sait très bien que si on n'a pas pu voter sur ces initiatives, c'est de la
faute du Parti radical et de M. de Tolédo dont l'initiative n'était pas recevable
juridiquement.
Alors, Monsieur Ducret, vous arrêtez de nous donner des leçons! Au fait,
vous étiez à la Cathédrale, il y a moins de soixante jours! Personnellement, je n'y
étais pas, parce que j'ai refusé d'entendre les nouveaux conseillers d'Etat. Mais,
vous, vous y étiez et vous les avez écoutés. Ils ont dit qu'ils voulaient appliquer la
véritable autonomie communale. Monsieur Ducret, vous deviez dormir à la
Cathédrale, ce n'est pas possible autrement, parce que le nouveau Conseil d'Etat
a l'air d'être mieux que vous!
Mesdames et Messieurs, je vous propose de refuser massivement l'amendement de M. Ducret.

M. Albert Knechtli (S). M. Ducret s'est mis assez rapidement dans la peau
de son nouveau personnage! On pouvait penser que, même s'il est élu à la députation cantonale, un conseiller municipal qui siège encore dans cette audience ne
nous parle pas comme de roi à sujet. (Applaudissements.)

M. Michel Ducret (R). Je ne m'étendrai pas sur la pauvreté des arguments de
M. Knechtli, c'est un peu navrant... (Rires.) Je vais tenter, par contre, de répondre
à M. Lyon sur un certain nombre de choses.
Monsieur Lyon, tout d'abord, je ne peux pas suivre quand on propose une
autonomie communale exagérée en matière d'aménagement du territoire. Je
m'appuie pour cela sur l'expérience vaudoise qui est extrêmement négative en la
matière. Il y a des compétences municipales qu'on a maintenant, qu'on exerce en
Ville, on est d'ailleurs les premiers dans ce canton à les exercer de manière relativement satisfaisante; pour autant, cela n'empêche pas que le droit est ce qu'il est
et que, de toute façon, les réalités du problème du double oui, vous les refusez.
Vous refusez de dire la vérité à la population, c'est tout! Je ne parle pas ici de problème d'autonomie communale ou non, je parle des réalités de tous les jours, des
réalités qui figurent dans la loi qui est devant vous. Vous ne pouvez pas la changer
en proposant à la population des choses qui ne correspondent pas à ce qu'elle
pourra voter, à ce qu'elle verra réellement derrière.
Il y a un réel problème qui a été soulevé plusieurs fois en commission par les
représentants de l'Etat, par plusieurs personnes: que se passera-t-il en cas de
double oui? Qu'attendez-vous pour répondre? Vous dites: «Ah, autonomie communale, etc..» Mais on va bien voir ce que cela donne, parce que, de l'autonomie
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communale, qu'allez-vous en faire sur un terrain qui n'est même pas la propriété
de la commune, Mesdames et Messieurs? Qu'allez-vous faire de vos désirs? Vous
croyez que, peut-être, l'Etat ou les quelques privés concessionnaires vont pouvoir
exécuter l'initiative municipale telle qu'elle est proposée encore amendée ce soir
ici même. Ce n'est pas possible! Ce n'est pas réaliste!
Voilà pourquoi je vous demande simplement d'avoir l'honnêteté de dire les
choses telles qu'elles sont et de le mettre dans ce qui est soumis au vote du
citoyen; ce n'est rien de plus.

Le président. Je vous relis l'amendement de M. Michel Ducret: «Le présent
règlement ne pourra entrer en vigueur qu'en cas de refus populaire de l'initiative
cantonale dite «IN 4» et ce dès le jour qui suit la publication dans la Feuille a" avis
officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions).
L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 47 oui contre
22 non (8 abstentions).

Il est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre p), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu les articles 15A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communication et d'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929;
vu l'initiative populaire municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la
construction de logements bon marché»,
arrête:
Règlement relatif au plan d'utilisation du secteur Calvin-Rôtisserie
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Article premier. - But et champ a" application
1
Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du
sol dans le périmètre délimité par la rue de la Rôtisserie, la rue de la Pélisserie, la
rue Calvin et la place du Perron, conformément au plan annexé (ci-après «périmètre»).
2

Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le
périmètre les dispositions du règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation
du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988.
Art.

2.-Définitions
1

Par espaces verts ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou
publique à usage collectif, libre de construction et de véhicules en surface, conçue
pour la détente, les jeux ou la promenade. Les espaces verts et de détente peuvent
être aménagés sur la toiture des constructions basses ou enterrées.
2

Par taux d'espaces verts ou de détente, on entend le rapport existant entre la
surface affectée aux espaces verts ou de détente et la surface de terrain du périmètre.
3

Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain
libre ou suite à une démolition.
4

Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre la
surface brute de plancher hors-sol et en sous-sol par rapport à la surface de terrain. Seuls les locaux techniques, les caves, les greniers, les dépôts ainsi que les
espaces couverts non fermés n'entrent pas dans le rapport de surface.
Art. 3. - Sous-périmètres: limites et affectation
-

-

Le périmètre est divisé en deux sous-périmètres:
le sous-périmètre A formé de la parcelle 6581, feuille 25 de Genève-Cité,
affecté à un espace vert et de détente avec possibilité d'accueillir une extension limitée du bâtiment existant sur la parcelle 6415, ainsi qu'un garage collectif souterrain réservé exclusivement aux habitants du quartier;
le sous-périmètre B formé des parcelles 6415 et 6966, feuille 25 de
Genève-Cité, affecté à des terrains à bâtir, divisé en deux secteurs:
- un secteur Bl d'intérêt public réservé en prépondérance à des activités
culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc.) formé de la parcelle 6415 et pour partie de la parcelle 6966, correspondant à une surface
totale d'environ 1990 m 2 de terrain;
- un secteur B2 d'habitation et d'activités formé pour partie de la parcelle
6966, correspondant à une surface d'environ 850 m2.
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Art. 4. - Dispositions particulières
1

Dans le sous-périmètre A, un garage collectif réservé exclusivement aux
habitants du quartier sera réalisé en sous-sol.
2
Dans le sous-périmètre B, des surfaces correspondant à 35% au moins de la
surface de terrain doivent être affectées à des espaces verts ou de détente.
3
Dans le secteur Bl d'intérêt public, un établissement public (restaurant ou
brasserie) pourra être construit et la dalle de couverture des constructions nouvelles doit être affectée à un espace vert ou de détente (place publique).
4

Dans le secteur B2 d'habitation et d'activités, la répartition des surfaces de
plancher est de 80% pour le logement et de 20% pour les activités concernées
(commerces, bureaux et crèche).
5

Les espaces verts et de détente prévus à l'article 3 doivent être aménagés au
plus tard lors de la réalisation de nouvelles constructions dans le périmètre, à
charge des réalisateurs concernés.
Art. 5.-Indices d'utilisation du sol
1

L'indice d'utilisation du sol est de 1 au maximum pour le sous-périmètre A.

2

L'indice d'utilisation du sol est de 1,5 au maximum pour le secteur Bl
d'intérêt public, incluant les surfaces de plancher existantes sur la parcelle 6415.
3

L'indice d'utilisation du sol est de 4 au maximum pour le secteur B2 d'habitation et d'activités.
Art. 6. - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

M. Marco Ziegler (S). Monsieur le président, c'est pour le Mémorial et pour
le bon ordre de nos travaux; le projet d'arrêté N° 298 est retiré, avec l'accord de
tous les signataires.

Le président. Je vous remercie, nous en prenons acte.
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 240 000 francs destiné à la construction d'un
préau couvert à l'Ecole de formation préprofessionnelle,
Saint-Gervais, rue Bautte 10, sur la parcelle N 5734, feuille 45
du cadastre de la commune de Genève, section Cité
(N°236A)1.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Lors de la première séance de la commission des travaux, sous la présidence
de M me Alexandra Gobet Winiger, les commissaires auditionnent M. André
Nasel, sous-chef du Service des écoles, M. Bernard Mercier, sous-chef du Service
d'architecture, et M. Guy-François Verneret, collaborateur du même service.
L'école préprofessionnelle regroupe 8 classes d'élèves qui présentent des problèmes scolaires et qui essaient d'échafauder un projet pour leur futur métier.
Cette institution spécialisée accueille des adolescent(e)s de 13 à 16 ans, qui
n'habitent pas forcément dans les limites du quartier. De plus, une centaine
d'enfants mangent à midi au restaurant scolaire, situé dans les sous-sols.
De cette situation découle la nécessité d'un préau couvert pour abriter des
intempéries; il serait très utile aux jeunes qui arrivent souvent tôt le matin et
s'abritent de ce fait dans les montées avoisinantes, ce qui provoque des heurts
avec les habitants et les commerçants.
Techniquement, la couverture, vitrée (Sécurit), légèrement inclinée, sera suspendue à la façade de l'école; elle résistera bien sûr aux chocs et supportera la
neige jusqu'à 1000 kgs/m2. La petitesse du préau et l'accrochage à la paroi conditionnent le projet. Elle couvrira une surface d'environ 150 m2, côté rue Bautte,
sur l'entrée principale.
La structure porteuse sera métallique. Suite aux explications fournies, la discussion permet d'apprendre que la CMNS a accepté le concept de l'installation
moderne sur un bâtiment du XIXe siècle. L'autorisation définitive a été délivrée
par le DTP.
Il est souligné que la surface protégée correspond aux normes réglementaires
(8 classes x 20 m2 =160 m 2 ).
Une variante, avec une surface supérieure, a-t-elle été étudiée de l'autre côté
de l'édifice? La circulation routière de la rue de la Servette et du boulevard
James-Fazy rend ce préau beaucoup moins agréable que celui de la rue Bautte.
1

Proposition, 506.
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Un commissaire estime que cet abri apparaît en réalité comme une marquise,
au prix élevé de 1640 francs/m2 et qui n'offrira pas la protection espérée. Il n'a
pas de vitres latérales et l'escalier de l'entrée principale s'étend sur une large surface (+ rampe pour handicapés). Il est répondu que le projet a été conçu avec le
corps enseignant et le Service des écoles. A noter que les maîtres et maîtresses de
l'école comptent fortement sur cette réalisation.
Un autre membre de la commission attire l'attention sur le fait que la CMNS a
accepté l'adjonction de cette verrière, alors qu'elle a refusé l'idée d'un ascenseur
extérieur au Musée d'art et d'histoire.
Une autre variante consisterait à couvrir la zone entre l'école et les voies du
chemin de fer. Les services municipaux jugent l'endroit trop étroit; il faudrait traverser le préau sous la pluie pour arriver jusqu'au couvert.
L'esthétique de la verrière s'avère bonne, mais l'efficacité est remise en question; en effet la pluie risque d'atteindre les marches de l'entrée principale. Des
parois latérales pourraient être posées, ce qui augmenterait les coûts.
Pour terminer, les commissaires sont informés que le règlement Cl 5,6 «Surfaces des préaux» prévoit pour les écoles neuves 6 m2/enfant de surface découverte et 20 m2/classe de préau couvert.
La proposition N° 236 avait été retirée du 12e PFQ et réintroduite dans le 13e,
N° 30.37.
Le transport sur place est voté par 8 oui, 3 non et 1 abstention.
Deuxième séance de la commission
M. Rapin, chef du Service des écoles, M. Bossy, chef du Service d'architecture, et M. Verneret, chargé du dossier, complètent tout d'abord les explications
techniques.
Les mêmes questions surgissent que lors de la première réunion. Les personnes auditionnées soulignent que la marquise servira d'abri pour couvrir
l'accès à l'école et aux cuisines scolaires (et non pas pour une place de jeux).
M. Bossy précise que nous sommes là en face d'un projet d'une «œuvre
d'art», conçue par l'architecte Jacques Vaucher. Question: la hauteur de la marquise sera à 6,7 mètres. Par rapport à cette grande hauteur la surface protégée ne
sera-t-elle pas réduite sensiblement? Réponse: on ne tient compte des pluies
obliques dans aucun projet.
Quid de la sécurité? La verrière supportera très bien le poids de plusieurs personnes. Les fenêtres de l'établissement seront verrouillées au 2e étage.
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Les services de la Ville de Genève ne prévoient pas la création d'un préau
couvert suite à la pose de la marquise.
Avant de passer au vote, les commissaires s'étonnent de se trouver en face
d'une étude de marquise, alors que la proposition N° 236 parle de préau couvert
(qui serait d'ailleurs plus utile et efficace à cet endoit).

Vote
La commission des travaux, par 2 oui, 5 non, et 5 abstentions, vous propose,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter le projet d'arrêté de
la proposition N° 236. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)

Premier débat
M me Jeannette Schneider-Rime (S). Le groupe socialiste votera le crédit de
240 000 francs destiné à la construction d'un préau couvert à l'école de formation
préprofessionnelle de Saint-Gervais.
Je me permets tout d'abord une remarque personnelle. En effet, je regrette
que cette proposition n'ait pas été renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse qui est censée se prononcer sur l'opportunité des propositions concernant
les écoles. Je comprends très bien qu'il ne faut pas multiplier les renvois en commission mais, dans ce cas particulier, je ne pense pas que cela a été une réelle économie de renvoyer cet objet seulement à la commission des travaux.
Cela dit, voici les raisons pour lesquelles nous avons demandé de réaliser ce
préau couvert. Cette école regroupe huit classes d'élèves qui présentent des problèmes scolaires et qui essaient de mettre en place un projet pour acquérir un
métier. Cette école spécialisée accueille des adolescents de 13 à 16 ans. Une
bonne partie d'entre eux n'habitent pas le quartier. Il faut également prendre en
compte qu'une centaine d'élèves mangent à midi au restaurant scolaire situé dans
les sous-sols. C'est pourquoi je pense qu'il est indispensable qu'on mette à leur
disposition une zone abritée; cela éviterait, en cas d'intempérie, à ces adolescents
- qui parfois arrivent tôt le matin - de devoir s'abriter dans les montées
d'immeubles avoisinants provoquant quelques ennuis avec les habitants et les
commerçants.
Etant donné que cette construction fait suite également à une demande des
enseignants et qu'elle a obtenu les autorisations nécessaires, je pense que le
contribuable n'attachera pas une grande importance à ce qu'on appelle cet abri
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«préau couvert» ou «marquise». L'essentiel, c'est que ces 240 000 francs soient
utilisés à bon escient et cela me paraît être le cas. Le but est que ces adolescents
puissent s'abriter en cas de mauvais temps; il ne faut pas oublier qu'une centaine
d'entre eux mangent à midi en sous-sol et qu'il est tout à fait normal qu'ils puissent s'aérer dans ce préau couvert.
En conclusion, ce ne serait que justice que ces jeunes, souvent très défavorisés - cela pour toutes sortes de raisons - puissent profiter des mêmes conditions
de détente que leurs camarades de la majorité de nos écoles. Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous demande de voter ce crédit.
Je rappellerai encore que nous aussi, citoyens, sommes tout contents, quand il
pleut ou quand il neige, de trouver les abris proposés par les TPG. Je vous rappelle que, il y a deux ans, l'arrêt de bus au bas de la Treille n'était pas couvert;
plusieurs conseillers municipaux sont intervenus en disant: «Mais, enfin, quand il
pleut, nous avons besoin d'un abri.» Donc, je pense que ce serait justice que nous
trouvions une solution pour que ces enfants jouissent d'un préau couvert;
d'ailleurs le règlement des constructions scolaires le demande. Je vous remercie
de votre écoute.

M. Olivier Coste (S). Alors que le règlement des constructions scolaires
demande un préau couvert de 20 m2 par classe, il n'est pas logique qu'un bâtiment scolaire de la Ville en soit dépourvu; c'est d'ailleurs le seul, à l'exception
des locaux loués comme ceux de l'école du Vidollet, au bas d'un immeuble. Une
centaine d'enfants en difficultés dont certains font un long déplacement sont
contraints de rester dehors par n'importe quel temps. Il est trop simple de dire
qu'ils ont l'âge d'être au Cycle d'orientation et que leurs problèmes ne sont pas
les nôtres; c'est oublier qu'une bonne partie d'entre eux sont domiciliés en ville.
De plus, les sous-sols de l'école de Saint-Gervais abritent les cuisines scolaires du quartier, mais on ne précise pas dans le rapport que ces cuisines scolaires
sont destinées aux enfants de l'école primaire du Seujet, qui viennent quotidiennement, auxquels s'ajoutent les petits des classes enfantines de la rue Necker.
L'attente entre les deux services ou après se fait à l'extérieur, dans la mesure où
on ne peut pas servir plus de 40 enfants à la fois. Il faut relever que les animatrices
du restaurant scolaire gardent, les jours de mauvais temps, les enfants à l'intérieur, malgré l'exiguïté des locaux, ce qui pose des problèmes de service.
Que la construction prévue n'ait pas eu l'heur de plaire aux commissaires de
la commission des travaux, qu'ils aient joué sur les mots cherchant la différence
entre un préau et une marquise, ne doit pas faire oublier que l'essentiel pour les
enfants c'est d'avoir un abri; la météo d'aujourd'hui nous le rappelle.
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La solution préconisée présente plusieurs avantages, dont celui d'avoir reçu
l'aval de la CMNS, et ce n'est pas le moindre! En effet, l'architecte qui l'a conçue
a déjà prouvé son savoir-faire dans les rénovations de bâtiments anciens; qu'on
pense à la réhabilitation des combles de l'école du Mail ou à la rénovation de
l'école Bertrand, souvent citée en exemple. Depuis, cette solution convient aussi
aux enseignants de l'école qui l'attendent depuis des années et qui, tout au long
de l'année scolaire, perdent du temps à régler des problèmes liés à l'absence de
préau, comme vous avez pu le lire dans le rapport, dans la mesure où bon nombre
d'enfants trouvent refuge dans les allées avoisinantes.
Plusieurs autres solutions ont été proposées, dont celle de construire un préau
entre l'école et la voie du chemin de fer. Mais c'est ignorer que le mur qui longe
les voies est la propriété des CFF, qu'un toit à proximité des voies augmente les
dangers potentiels et que les cuisines scolaires du sous-sol seraient privées d'une
bonne partie de la lumière qui arrive par les soupiraux.
En cas de refus de cette proposition, il faudrait en tout cas immédiatement se
lancer dans l'étude d'un nouveau projet, car on ne peut plus laisser encore longtemps ces enfants sans abri. C'est la raison pour laquelle je vous propose, Mesdames et Messieurs, d'accepter ce projet d'arrêté.

M. Guy Savary (DC). Notre groupe, ce soir, souligne la nécessité d'un abri
pour les élèves de l'école préprofessionnelle de Saint-Gervais et pour les enfants
se rendant au restaurant scolaire. En effet, cette installation est vivement souhaitée par le corps enseignant et par les habitants et commerçants du quartier. Pourquoi? D'une part, les élèves ne viennent pas seulement du quartier, mais d'assez
loin et ils se rendent souvent très tôt à cette école et attendent dehors. Ainsi,
lorsqu'il pleut ou qu'il neige qu'arrive-t-il? Ils se réfugient dans les allées et dans
les montées des immeubles avoisinants, ce qui indispose les habitants et les commerçants. C'est pour cela qu'il y a double demande, du corps enseignant et des
habitants et commerçants des alentours, pour prévoir un tel préau couvert.
Effectivement, l'opposition de certains proviendra peut-être ce soir du fait
qu'il s'agit de la construction d'une large marquise et non pas d'un réel préau
couvert. Mais les buts sont atteints et l'abri pourra être réalisé avec cette marquise. Ainsi, le Parti démocrate-chrétien, déjà en commission des travaux et ce
soir, appuiera la réalisation de cette marquise, et vous propose le rejet des conclusions négatives du rapport.

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai oui à un préau couvert. J'ai dit «un
préau couvert» et non «une marquise». Pourquoi? Premièrement, l'accès au res-
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taurant scolaire ne sera pas abrité. La marquise sera située à 7 m de hauteur: alors,
vive la pluie et vive le vent, parce que nous avons demandé des joues latérales qui
ne seront pas réalisées!
Chers collègues, je suis convaincu que les jupons de M me la Marquise
auraient mieux abrité les collégiens que l'œuvre d'art que vous souhaitez réaliser!
Car il s'agit vraiment d'une œuvre d'art et, d'un point de vue esthétique, cette
marquise est belle - j e vous l'accorde - mais l'œuvre d'art ne devrait pas être
financée par le mécène contribuable, mais bien par le Fonds de décoration.
Dans notre Ville de Genève, nous voulons toujours faire mieux, mais toujours
plus cher. Dans notre Ville de Genève, nous, libéraux, souhaitons faire plus, mais
avec des moyens un peu plus modestes. Et cela ne nous aurait pas gênés que le
préau couvert en soit vraiment un, supporté par des pilotis, et destiné à abriter les
collégiens. C'est pourquoi le groupe libéral refusera ce beau, mais dispendieux et
mauvais projet pour l'usage qui devra en être fait, car il ne s'agira pas de protéger
les élèves, mais plutôt de se faire plaisir par une belle architecture. Je vous remercie.

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical votera ce crédit. L'essentiel des
arguments à l'appui de ce projet a déjà été évoqué par plusieurs précédents intervenants. J'ajouterai que, dans la situation des écoles en ville de Genève, les élèves
ne sont pas toujours traités de façon équitable. Il y a dans certains quartiers de très
belles écoles, bien équipées et dans d'autres quartiers l'équipement n'est pas à la
hauteur.
Dans le quartier de Saint-Gervais, l'école préprofessionnelle ne fait pas partie
de la catégorie des écoles bien équipées, et nous considérons que nous pouvons
faire cet effort en faveur de ces élèves, mais également en faveur des élèves de
l'école primaire du Seujet qui se rendent dans cette école pour le repas de midi
aux cuisines scolaires.

Le président. La parole n'étant plus demandée...

M. Bernard Lescaze (R). Je l'ai demandée, Monsieur! Après M. Miffon!

Le président. Excusez-moi, Monsieur Lescaze, mais il peut arriver qu'on
oublie quelqu'un! Cela ne sert à rien de bondir et d'exploser!
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M. Bernard Lescaze (R). Une fois que le calme sera revenu... (Rires.) A ceux
qui ne sont pas encore à la buvette, j'aimerais quand même, tout en déclarant que
je voterai par esprit de solidarité cette verrière, faire quelques remarques quant à
son prix.
Je pense d'abord que, si réellement l'un des architectes de la Ville a déclaré
qu'il s'agissait d'une œuvre d'art - et 240 000 francs pour une verrière, quel que
soit l'exploit technique, c'est la preuve qu'il s'agit effectivement d'une œuvre
d'art - le Fonds de décoration de la Ville aurait pu être mis à contribution et que
cela ne soit pas uniquement un crédit ordinaire.
D'autre part, il est clair, il est évident, qu'une telle marquise, puisqu'il s'agit
d'une marquise, ne remplit pas les conditions d'un préau couvert tel qu'il est
exigé par le Département de l'instruction publique. Je prends acte que les services
de la Ville de Genève ne prévoient pas la création d'un préau couvert suite à la
pose de cette marquise, je demande toutefois à voir, parce qu'on s'apercevra très
vite que, contrairement à d'autres préaux couverts, cette marquise ne remplit
aucun des services qu'offre un préau couvert.
J'aimerais enfin vous rappeler une anecdote. Nous avons récemment inauguré l'école du 31-Décembre restaurée. Ecole à l'intérieur de laquelle se trouve
un préau couvert qui était au départ devisé à 120 000 francs et qui a coûté 18 000
francs finalement. Et vous pouvez constater qu'il correspond parfaitement à la
fonction pour laquelle il est prévu et que, de plus, il s'intègre remarquablement
dans l'architecture de l'école. On peut se demander si, avec d'autres études, la
marquise à 240 000 francs n'aurait pas non plus vu son prix être singulièrement
réduit.
Je pense, et je persiste à penser, que si ce projet - peut-être une œuvre d'art si ce projet est utile, il ne l'est pas complètement, puisqu'il ne répond pas aux
normes du Département de l'instruction publique, il correspond encore à ce goût
des dépenses somptuaires que la Ville de Genève a manifesté depuis une dizaine
d'années et je prie instamment le magistrat de ne plus nous présenter des objets
aussi coûteux.

Deuxième débat
L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 28 ouï contre 25 non
(9 abstentions).

Il est ainsi conçu:
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
240 000 francs destiné à la construction d'un préau couvert sis rue Bautte 10, à
destination de l'école préprofessionnelle sur la parcelle N° 5734, feuille 45 du
cadastre de la commune de Genève, section Cité.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 240 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
3 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 1997.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
Le président. Mesdames et Messieurs, il est 18 h 20, vous sentez-vous
d'attaque pour prendre maintenant le point suivant de l'ordre du jour, sur les
pistes cyclables? (Acquiescement de l'assemblée.)

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3100 000 francs destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables
(N°251 A/B)1.
A. M. Guy Savary, rapporteur de majorité (DC).
Sous la présidence de M me Gobet Winiger, les membres de la commission des
travaux ont étudié la proposition N° 251 en deux longues séances.
1

Proposition, 894.
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M me Inès Suter-Karlinski rédigeait les notes de séance. Qu'elle en soit remerciée!
Séance du 17 novembre 1993
-

Sont auditionnés:
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative;
M. Claude Morel, responsable des aménagements cyclables (Service entretien du domaine public);
M. Gilles Gardet, bureau d'urbanisme Gardet-Bonnard, mandataire pour les
pistes cyclables.

M me Burnand évoque tout d'abord la complémentarité nécessaire des transports à Genève; tel est le vœu du Conseil administratif. La population genevoise
s'est prononcée favorablement en ce qui concerne l'initiative pour la réalisation
d'itinéraires cyclables en ville (4 juin 1989). Les études de réalisation actuelles
prévoient des solutions plus simples qu'initialement conçues. A préciser que les
problèmes s'avèrent beaucoup plus complexes en milieu urbain qu'à la campagne.
Au nom du Conseil administratif, M me Burnand se recommande pour un vote
positif, qui permettra de correspondre aux normes de l'environnement préconisées par les diverses autorités, notamment fédérales.
M. Gardet informe la commission des travaux que toutes les études se réalisent en étroite collaboration avec les services municipaux concernés.
Puis, il évoque les diverses raisons de poursuivre les aménagements
cyclables:
1) Dès le début, notre municipalité savait qu'elle s'engageait dans un long processus; nous sommes à peu près à la moitié du parcours. Des réalisations restent inachevées, retardées parfois par les interventions d'autres maîtres
d'œuvre.
2) Le bilan global est positif et invite à la poursuite de l'effort. Des comptages
sont effectués tous les deux ans; le dernier (printemps 1993) démontre que le
trafic à deux-roues tend à stagner, mais qu'il y a transfert des moyens de se
déplacer: 10% de vélos supplémentaires, tandis que les vélomoteurs diminuent suite aux obligations du port du casque + pot catalytique.
3) Sécurité: depuis 3 ans il n'y a plus eu d'accident mortel de cycliste. Cela
découle des mesures prises et d'un sens plus grand des responsabilités de la
part des usagers.
Selon M. Gardet, Genève mène une politique pilote en ce domaine, tout en
étant en retard par rapport aux pays nordiques. A signaler que la ville de Strasbourg s'inspire du modèle de notre cité.
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En bref, Genève vise à doubler le trafic deux-roues dans un laps de temps de
10 ans, d'où promotion nécessaire entre Ville et Etat; cela découle de «Circulation 2000» qui souligne la nécessité de transferts dans les modes de transport.
Jusqu'à présent il a été nécessaire de prendre en compte le développement de
certaines situations. Certains projets antérieurs méritent d'être revus et dépassés.
Nous sommes en présence d'un sujet évolutif (par exemple, la généralisation
des voies-bus constitue un inconvénient pour les deux-roues). D'autre part, les
nouveaux schémas de circulation en ville doivent être englobés dans la réflexion.
M. Morel déclare que les aménagements pour les cycles représentent également des avantages pour les piétons, par exemple par la création d'îlots pour faciliter la traversée des rues.

Questions
Aux nombreuses interrogations des commissaires, il est répondu de la
manière suivante:
- A ce jour, 34,6 km d'aménagements cyclables ont été effectués en ville de
Genève (sur 100 km prévus).
- L'incitation à passer aux deux-roues et des recommandations de circulation
ont pris la forme de deux éditions de cartes cyclables (par le DJPT + Ville de
Genève).
- Dans le cadre de la campagne d'information en préparation, un effort supplémentaire pourrait être tenté en vue d'une sensibilisation accrue face aux
règles de la circulation que chaque usager doit respecter, même si les cyclistes
semblent avoir plus de peine à les suivre en roulant sur les trottoirs ou en sens
interdit.
- Le DJPT est responsable de la circulation et doit sanctionner n'importe quelle
catégorie en cas de non-respect légal ou réglementaire.
- Les services idoines rectifieront les erreurs passées, dues aux premières expériences pilotes. Des évaluations sont pratiquées périodiquement avec le DJPT,
notamment l'OTC.
- La philosophie des études actuellement tend à l'allégement des concepts.
- Si certaines pistes devront être envisagées, il s'agira dans moult cas d'attirer
avant tout l'attention des divers partenaires de la circulation en ce qui
concerne les dangers environnants, à l'aide de marquages par exemple. On ne
pourra pas sécuriser dans tous les cas.
- A Genève, les pistes cyclables (c'est-à-dire séparées par des limites physiques) sont obligatoires pour les vélos, contrairement aux autres villes
suisses où la contrainte est moins forte. Les bandes, elles, ne sont pas pourvues de coercition; les voitures ont loisir de s'y arrêter brièvement.
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Et quid des villes , comme Bâle, qui ne possèdent pas de pistes? La ville rhénane, avec 60 km de contresens et 150 km de bandes, de même que Winterthur représentent des modèles pour notre cité depuis une dizaine d'années.
La population est informée des divers projets par la mise à l'enquête
publique.
La bande cyclable au quai Ernest-Ansermet ne donne pas satisfaction. Là, les
solutions ont été difficiles à trouver à cause du grand nombre de parkings à
préserver. Il est envisagé de créer une nouvelle voie entre les voitures et le
trottoir (et non plus derrière les véhicules).
Quels faits président au choix d'une piste, d'une bande ou d'un contresens?
Les sélections s'opèrent à partir de plusieurs facteurs:
a) place à disposition;
b) structure de la rue;
c) relations avec le stationnement;
d) difficultés de certains travaux à cause du sous-sol.
Pour des raisons économiques, la Ville de Genève construira de moins en
moins de pistes.
Contresens: conçu soit par nécessité vu la configuration du réseau (ex.: avenue Peschier), soit pour faciliter l'accès aux zones 30 km/h, où l'on veut tranquilliser le trafic.
En 1993, il a été délivré un plus grand nombre de vignettes pour cycles qu'il
n'existe de voitures à Genève. On estime à 50 000 les personnes qui pratiquent le vélo en ville.
La meilleure sécurité des cyclistes provient d'une vitesse modérée de
l'ensemble de la circulation routière. Il est clair que la baisse de régime
engendre également une diminution du bruit.
La prévention dans les écoles est assurée par le Département de justice et
police et des transports.

Audition du Touring-Club (section Genève)
Se présentent: M. Olivier Cingria, membre du comité de direction du TCS, et
M. John Lingg, membre de la section cycliste du même organisme.
Les deux personnes ne désirent pas entamer une discussion politique, mais
veulent faire part de leurs impressions en tant qu'usagers de deux-roues.
Le TCS recense 2500 membres cyclistes.
En 1979, le TCS avait déposé une pétition en vue de cheminements pour les
cycles. Suite à un dossier émanant de leur groupement, le chantier de la piste du
quai Gustave-Ador a débuté en 1985.
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Une étude vient d'être terminée au TCS concernant le sujet en discussion. Au
départ, un comptage a été effectué par un bureau d'ingénieurs. Il en est sorti une
question de base: peu de monde fréquente ces itinéraires. Au niveau chiffres, il
est décelé 7% de cyclistes en ville, 12% avec les motos.
Le TCS souhaite que les 7% puissent progresser à 20%. Pour être attractifs,
les cheminements doivent correspondre à deux critères: confort et sécurité.
Les conclusions des travaux du TCS présentent les caractéristiques énoncées
ci-après:
a) Il faut viser la simplicité, avec de bonnes entrées et sorties de pistes ou
bandes.
b) Ne pas envisager de bandes derrière les parkings en épi. Elles doivent se
situer entre la place de parcage et le trottoir.
c) Prévoir la continuité du trajet, y compris carrefours et traversées.
d) Lorsqu'il y a conflit entre la circulation de voitures et deux-roues, un revêtement rouge peut faciliter la cohabitation (comme au quai Charles-Page).
e) Chaque fois que cela s'avère possible, aux croisements, création de sas ou
cases avancées pour les bicyclettes, avec feux préférentiels.
f) Les «tourner indirect» sont à favoriser aux carrefours.
g) La traversée des parcs uniquement pour les vélos devrait être préconisée (par
ex.: Bastions; plaine de Plainpalais, etc.).
h) Possibilités de croiser certaines routes en parallèle avec les piétons.
i) Créer et maintenir le balisage.
j) L'entretien des pistes ou bandes doit être assuré, en cas de présence de feuilles
mortes notamment.
k) La sécurité générale ne doit pas être amoindrie à la suite de travaux (cf.
remettre le nivellement).
1) Pour la sécurité contre le vol, ne pas oublier des potelets avec ancrages; pour
le confort: abris-vélo,
m) Stationnement saisonnier pour deux-roues: en été: cycles, en hiver: autos,
n) Amélioration de l'information et de l'éducation routière.
La commission cycliste du TCS, soutenue par l'ensemble de l'association, se
montre favorable à la proposition N° 251. Elle souhaite vivement que les différentes remarques susmentionnées soient retenues dans le futur.
Discussion
N'y a-t-il pas un problème d'éducation et de sanctions? Les représentants du
TCS estiment qu'un effort doit être accompli d'une façon générale pour tous les
usagers.
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A la demande si le TCS est associé aux travaux de la Ville de Genève, il est
répondu que des contacts réguliers ont été établis avec le bureau Gardet.
L'enquête du TCS a dénombré 90 000 mouvements cyclistes/jour, 6000 traversées de ponts et entre 1000 et 3000 roulements le long des pénétrantes.
L'éducation routière ne devrait-elle pas être rendue obligatoire pour les
cyclistes? Bonne idée, estiment les personnes auditionnées. D'ailleurs, le TCS est
le seul partenaire à avoir édité une brochure d'éducation routière pour les
cyclistes; un exemplaire est remis à chaque commissaire. Le TCS a pour but de
rendre la circulation fluide entre tous les utilisateurs.
La devise «Faire mieux avec moins» contenue dans leur texte (voir annexe I)
correspond-elle à la proposition N° 251? Oui; le TCS préconise une simplification globale; même vue que M. Gardet à ce sujet.

Deuxième séance (24 novembre 1993)
Entretien avec M. Wittwer, directeur de l'OTC.
Le plan directeur des aménagements cyclables, au départ, prévoyait des itinéraires sans montrer si les réalisations devaient se réaliser en dur ou non.
Lors du Véloforum, le DJPT a présenté un nouveau concept de circulation,
surtout les cheminements à travers les quartiers. Actuellement, dans les villes, on
met en avant la modération de trafic (30 km/h) et non plus des installations style
«gendarme couché» (solutions lourdes).
La finalité est d'obtenir des bandes cyclables sûres à travers les quartiers plutôt que de les créer le long des grands axes routiers; elles permettent ainsi de
canaliser le trafic routier.
A la croisée des routes principales, aménagements de points d'intersection
entre quartiers (voir pages 12 et 13 du projet 251). Les services municipaux
appellent cela le «réseau de proximité» ou «réseau de quartier».
La planification à long terme entre la ville et le canton est cohérente.
M. Wittwer se réjouit de la présente proposition du CA; en effet, personne ne
demande de revenir en arrière même si certaines réalisations ne sont pas satisfaisantes. Les rapports qui parviennent à l'OTC s'expriment dans le même sens de
la satisfaction. Lors de chaque planification de routes, de carrefours, de marquages, tout le monde prête attention aux deux-roues. Il trouve la reprise du nouveau concept global comme intéressante.
Poursuivant son développement d'idées, le directeur de l'OTC estime que la
possibilité de présélection pour les vélos amène des sécurités supplémentaires.
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Les feux pour cycles doivent aussi être prévus dans des cas particuliers, tels
que contresens qui débouchent sur un carrefour. Cependant, on ne constate pas la
volonté de donner une priorité absolue aux cyclistes, au même titre que les transports publics.
Au sujet de la loi sur la circulation routière, c'est la gendarmerie qui doit
informer dans les écoles; après la prévention il faut prévoir la répression. Les
associations ne doivent pas être oubliées à ce niveau: TCS, ASPIC, ATE, etc.;
celles-ci s'efforcent d'influencer leurs membres dans le sens du recpect des autres
usagers. C'est une question à long terme.
Quant au quai Ernest-Ansermet, la bande cyclable a l'avantage d'attirer
l'attention des conducteurs. Avec ou sans bande, un danger potentiel existera toujours.
M. Wittwer relève d'autre part que les aménagements existants ne réduisent
pas, en général, la capacité de parcage. Très souvent, les services concernés ont
remplacé les places de stationnement par des cases en épi.
A la suite d'un échange avec les commissaires sur certaines œuvres connues
(rue Lamartine; quai Ernest-Ansermet, rue Saint-Léger, etc.), l'interlocuteur
répond à des questions posées.
Il précise qu'une collaboration existe avec certaines grandes villes de Suisse
(Berne, Bâle, Winterthur, etc.). M. Wittwer juge les cheminements pour deuxroues utiles; un des grands problèmes réside dans l'éducation et la responsabilité
des usagers, de tous les conducteurs (par exemple les motos sur la piste cyclable
du quai Gustave-Ador).
La notion de «réseau de quartier» est conforme à «Circulation 2000».
Des corrections ont déjà été apportées à des projets qui ne donnent pas satisfaction, notamment aux abords des giratoires ou par rapport à des cases avancées.
A la question de l'éventualité d'un moratoire de 2-3 ans pour tenir compte de
la situation financière difficile de notre municipalité, M. Wittwer répond que l'on
ne pourrait plus penser en terme d'opportunité (cf. nouvelle ligne de tram 13); or,
la proposition N° 251 prévoit justement des fonds pour inventer des aménagements pragmatiquement.
L'OTC évalue les déplacements journaliers des deux-roues dans le canton à
50 000 (Genève-ville: 1/2). Le responsable de l'OTC espère que ce chiffre atteindra 150 000.
Quid des bandes implantées dans les rues secondaires? Il faut bénéficier
d'une bonne visibilité pour pouvoir les concevoir dans ces endroits.
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Audition de Véloforum 92
M me Bonnard, représentante de Véloforum, déclare que l'association a été
constituée en 1990 en vue de la mise sur pied du congrès sur les aménagements
cyclables (séminaire international). Ces conférences sont organisées tous les
deux ans sous l'égide de la Fédération des associations de cyclistes. En 1992, un
congrès a eu lieu à Genève; l'association a regroupé rASPIC et l'ATE. Le TCS a
soutenu la manifestation. Le but ayant été atteint, l'association a été dissoute.
M me Bonnard souligne que la Ville de Genève a accompli de gros efforts pour
les cyclistes. Il serait dès lors très fâcheux que cet élan disparaisse. La finalité
consiste en un programme continu et cohérent pour motiver un nombre de plus en
plus grand de personnes à pratiquer le vélo en milieu urbain.
Les aménagements genevois font école en Suisse romande et en France.
M me Bonnard constate que les deux-roues attirent davantage de respect dans le
trafic actuel.
Elle précise qu'elle s'exprime sur le concept de base, sur les finalités et non
sur la proposition N° 251 qu'elle n'a pas étudiée. Elle insiste sur la nécessité de
tronçons continus + sécurité maximale aux carrefours + meilleure information.
M me Bonnard pense que le balisage n'est pas prioritaire. Elle est d'accord
qu'il ne faut pas axer les projets futurs sur des ouvrages lourds.

Entrevue avec l'ASPIC (Association pour les intérêts des cyclistes)
-

Sont entendus:
M. Sjollema, président;
M. Schneider, ancien président;
M me Boisset, membre.

L'ASPIC, créée en 1981 (1500 membres) transmet aux membres de la commission des travaux un document (annexe II), qui résume sa position par rapport
au projet 251.
En bref, l'association se déclare favorable aux idées du Conseil administratif,
qui associe par ailleurs régulièrement le groupement à l'étude des plans.
L'ASPIC reste convaincue que les réalisations déjà existantes ont permis une
diminution des accidents graves. Elle affirme que l'on ne peut pas se contenter de
tronçons partiels.
Les critères idéaux pour le transport en milieu urbain se résument à la rapidité, à la possibilité de parcage, aux faibles risques d'accidents, avec le moins de
pollution et de bruit possible.
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Le vélo constitue ainsi un des moyens les plus performants pour la ville; mais
il ne s'agit pas d'exclusion d'un moyen routier par rapport à un autre.
Les personnes de l'ASPIC rappellent la volonté populaire suite à l'initiative
de 1985 (votée en 1989): 82% des votants ont approuvé les 10 aménagements
prévus, soit une centaine de kilomètres à achever en 1994. Un retard doit être
enregistré, puisqu'une quarantaine de kilomètres à peine est effective. Les objectifs de 1989 doivent être achevés.
L'ASPIC considère que les autorités doivent valoriser avant tout les bandes
cyclables, sans exclure toute possibilité de créations lourdes pour des routes à
grand trafic. Selon l'ASPIC, les 3 projets du N° 251 sont raisonnables.
En conclusion, les itinéraires pour cycles doivent servir la sécurité et augmenter le nombre de cyclistes en milieu urbain.
A la question de savoir pourquoi I*ASPIC n'édite pas une brochure pour la
prévention des accidents, il appert que celle du TCS a été mentionnée dans le
journal de l'ASPIC.
D'autre part, s'il ne faut pas opposer les voitures aux vélos, l'association
accepte la notion d'un travail à améliorer pour une meilleure prévention générale,
également de la part des cyclistes. Qu'y a-t-il à modifier d'une manière globale?
Réponse: des aménagements lourds ne sont plus à refaire de la même façon: ex.:
rue Saint-Léger; quai Ernest-Ansermet. Les bandes cyclables derrière les autos
en épi ne se justifient pas.
Les poches de quartier (max. 30 km/h) apparaissent très intéressantes aux
yeux de rASPIC; elles permettent une convivialité entre les divers moyens de
circulation.
Il y aura d'autant plus d'adeptes du cyclisme qu'il y aura un nombre plus
élevé de pistes ou bandes. La peur reste encore un facteur inhibiteur.
Pour terminer, l'ASPIC regrette le refus de la Ville de Genève de participer au
projet du DTP pour une piste cyclable de 4 millions le long de la voie SNCF vers
la rue Frank-Thomas (participation de la Ville: 200 000 francs).

Rencontre avec PATE (Association des transports et de l'environnement)
M. Favre, président de la section genevoise, et M me Cramer, membre du
comité, font part des réflexions de l'ATE; les commissaires reçoivent un résumé
(merci de consulter l'annexe III).
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L'ATE est sûre que l'efficacité des pistes et bandes a été démontrée par la
diminution des accidents; néanmoins, des usagers potentiels émettent encore des
craintes, ce qui légitime la terminaison du réseau prévu.
L'ATE se montre très attentive à tous les problèmes d'information et d'éducation (dans les écoles, dans les entreprises, etc.).
La priorité réside dans l'achèvement de ce qui a déjà été entrepris partiellement (tout en corrigeant des erreurs comme à la rue Saint-Léger).
La cohabitation piétons-cyclistes est saluée favorablement aux Bastions et sur
la plaine de Plainpalais.

Débats de la commission des travaux
La discussion tourne tout de suite autour de la notion d'un moratoire éventuel.
Un commissaire propose un double vote:
- moratoire de deux ans en raison de la situation économique de la Ville de
Genève et de l'urgence d'autres travaux; le Conseil administratif est censé
présenter une autre proposition pour relier les aménagements ponctuels
(ouvrages légers);
-

laisser la somme de 1 800 000 francs (par rapport à 3 100 000 francs du projet
N° 251 ). (Diminution de 800 000 francs sur 2 400 000 francs prévus pour les
3 pistes; abaissement de 200 000 francs sur les autres postes et parvenir à
400 000 francs pour le coût des études.)

D'autres membres de la commission sont d'accord avec un moratoire par
exemple d'un an, en abandonnant les nouveaux parcours et en terminant ceux restés en discontinuité (qui présentent un danger certain). Ils insistent par ailleurs sur
la nécessité de tirer les leçons du passé. Moratoire ne signifie pas opposition nette
aux itinéraires. Il s'agit d'améliorer les imperfections et le CA devrait parvenir à
mieux gérer l'aspect financier du sujet traité. L'exécutif de la ville fournirait un
complément d'étude après concertation avec les personnes auditionnées à la cormission des travaux.
D'autres commissaires jugent le moratoire dangereux, car le redémarrage des
aménagements cyclables en sera alourdi. Ils soulignent la volonté populaire de
1989 qui a opté massivement pour un réseau cyclable. Ils estiment que ce dernier
n 'exclut nullement des réalisations plus légères que dans le passé.
Autre interrogation: la commission des travaux a-t-elle abordé effectivement
l'étude des trois pistes présentées dans la proposition N° 251? Certes non. Une
suggestion est émise de se mettre au travail avec le Conseil administratif et ses
services pour les analyser. Des voix s'opposent à cette incitation, car, selon elles,
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la commission des travaux doit accepter ou refuser des crédits demandés par
l'exécutif et non se substituer à l'élaboration des projets dont sont chargés les
magistrats. Le but est de prendre position politiquement.
A noter que la demande de crédit est globale sans que les commissaires puissent découvrir en quoi consiste le détail des études pour 700 000 francs. L'intention de fond de la proposition est peut-être bonne, mais comment savoir quelle
somme est attribuée à quel tronçon? Le projet N° 251 aurait dû au moins contenir des têtes de chapitre. Plusieurs commissaires s'opposent à l'idée de voter
un chèque en blanc; ils désirent avoir la possibilité de dire oui ou non en
toute connaissance de cause: intentions politiques + aspects techniques et financiers.

Vote préliminaire
L'audition du Conseil administratif, avec compléments d'information et présentation des tronçons déjà étudiés, y compris ventilation des coûts, est refusée
par 7 non et 6 oui ( 13 commissaires présents).

Vote final
Par 7 oui, 5 non et 1 abstention, les membres de la commission des travaux
vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter le
projet d'arrêté de la proposition N° 251, avec la décision d'un moratoire d'un an,
le temps pour le Conseil administratif de présenter un nouveau projet pour les
carrefours dangereux, les terminaisons légères d'itinéraires et la correction des
défectuosités de cheminements existants.
Le groupe écologiste annonce un rapport de minorité.
3 annexes.
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ANNEXEI
Touring-Club suisse
Bilan des aménagements cyclables urbains à Genève
Peut faire mieux avec moins!
Constat
Malgré le fait que 500 à 700 cyclistes sont recensés chaque jour sur les axes
les plus chargés de la ville, d'aucuns s'étonnent d'observer si peu de cyclistes sur
les aménagements qui leur sont destinés. La section a mené l'enquête. Tout
d'abord, en confiant deux mandats à des bureaux spécialisés, puis en analysant
dix itinéraires.
Conclusion
La plupart des aménagements ne répondent pas à l'attente des cyclistes!
Donc, ils sont sous-utilisés, voire ignorés!
Nos recommandations
-

Considérant que:
l'image négative que le cycle inspire à certains doit se modifier;
le concept d'équipement n'est pas terminé dans sa réalisation;
une part importante des cyclistes sont des jeunes ayant moins de 20 ans,
nous préconisons ce qui suit:

Sécuriser
-

-

Trop d'aménagements créent une fausse sécurité (bande cyclable au milieu
d'une chaussée; à l'arrière d'un parcage en épi).
Le vol est un puissant frein à l'usage du cycle. Un système d'ancrage simple
et sûr, en grand nombre, est nécessaire.
Le revêtement de couleur pour les traversées délicates de carrefours, les feux
préférentiels, les «tourner indirect», les sas à cyclistes, sont des équipements à
généraliser.
Tout rabotage d'un marquage routier doit être comblé.

Distinguer
-

le trafic cycliste de celui cyclomotoriste. Sur les grands axes = cohabitation.
Dans les allées piétonnes = autoriser les seuls cycles.
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Simplifier
-

la signalisation directionnelle cycliste. Présente sur les grands axes; abandonnée sur les secondaires (simple confirmation d'itinéraire).

Innover
-

Officialiser le passage des cycles, seuls, dans certaines allées de parcs
publics.
Utiliser davantage les larges trottoirs, places publiques pour y silhouetter des
itinéraires cyclistes.

Informer
-

Une carte des itinéraires cyclistes existe. Où se la procurer?

-

Durant la planification: avant, pendant la construction, voire lors d'une réfection, modification.

Genève, le 17 novembre 1993

ANNEXE II
ASPIC - Association pour les intérêts des cyclistes
Ouverture d'un crédit de 3 100 000 francs destiné à l'étude
et à la réalisation d'itinéraires cyclables,
proposition N° 251 du Conseil administratif de la Ville de Genève
Depuis sa création en 1980, l'ASPIC (Association pour les intérêts des
cyclistes) tente de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement urbain respectueux de l'homme et de son environnement. Sain, rapide, bon marché et efficace dans la circulation, le vélo est un moyen de déplacement quotidien complémentaire à la voiture privée ou au transport en commun.
L'ASPIC soutient toutes les démarches qui favorisent les déplacements à vélo
dans des conditions de sécurité acceptables. C'est pourquoi, suite aux nombreux
accidents mortels du début des années 80, P ASPIC a lancé une initiative municipale pour un réseau cyclable sûr et attractif qui, en 1985, a récolté plus de
11 000 signatures. Soumise au vote populaire le 4 juin 1989, elle a été approuvée
par plus de 82% des votants.
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Cette initiative plébiscitait un réseau cyclable en ville de Genève qui devait
être réalisé d'ici juin 1994. Ce réseau comprenait 10 itinéraires permettant la traversée de l'agglomération et la liaison des quartiers entre eux. Il représentait la
création d'environ 100 km d'aménagements cyclables dont, à ce jour, seule une
trentaine ont été réalisés. Et la tenue du séminaire Véloforum dans notre cité n'est
certainement pas étrangère à la réalisation des 12 km aménagés durant la seule
année 1992. Rappelons que ce séminaire auquel ont participé tant des autorités
étrangères (de nombreux élus français), que fédérales (M. Adolf Ogi), et cantonales (MM. Bernard Ziegler et Guy-Olivier Segond) a récolté de nombreux compliments quant à l'excellence des premiers aménagements réalisés à ce jour à
Genève.
Par rapport au délai de l'initiative, un retard considérable a été pris. C'est
pourquoi il nous semble indispensable d'approuver le crédit proposé aujourd'hui
afin de faire avancer au plus vite la réalisation du réseau cyclable en ville de
Genève. De plus, grâce à l'expérience et au savoir-faire acquis durant ces dernières années, le réseau se réalisera d'ailleurs de plus en plus rapidement, et les
études coûteront de ce fait beaucoup moins cher. Et l'on peut ainsi espérer que
tous les usagers potentiels du vélo (de l'enfant à la personne âgée) oseront enfin
enfourcher leur bicyclette sans cette peur qui les freine aujourd'hui. Il s'agit
maintenant de relier entre eux les quelque 30 km d'aménagements épars et de
prévoir les traversées de carrefours à problèmes. Car il est plus confortable, pour
un être vulnérable dans la circulation motorisée, de pouvoir évoluer dans des
espaces qui lui soient entièrement réservés.
Depuis la création des premiers aménagements cyclables, on note que,
chaque année, le nombre de cyclistes augmente. Ceci n'est pas un hasard. Cependant, des aménagements cyclables seuls ne sauraient créer de nouveaux cyclistes.
Il faut également promouvoir ce mode de déplacement. C'est pourquoi, en plus
des études et des réalisations, il nous a semblé excellent de réserver dans le crédit
proposé une somme non négligeable à la «promotion du vélo».
Quant aux infractions dont beaucoup d'automobilistes (ou piétons) font le
reproche aux cyclistes, une étude que nous avons menée l'an passé auprès de nos
membres fait apparaître que la circulation telle qu'elle est conçue actuellement
pousse parfois les cyclistes à commettre des incartades au code de la route pour
acquérir plus de sécurité dans la circulation à Genève. Donc plus le réseau sera
développé, moins les cyclistes auront besoin de se «débrouiller» dans le trafic.
En conclusion, P ASPIC soutient la proposition du Conseil administratif de la
Ville, qui répond aux besoins de celles et ceux qui se déplacent ou souhaitent pouvoir se déplacer à vélo en ville en toute sécurité.
ASPlC/novembre93
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ATE - Association transports et environnement
Proposition de crédit 251 (itinéraires cyclables)
La demande de crédit (proposition 251) correspond au mandat que le corps
électoral a donné à ses autorités le 4 juin 1989 en acceptant l'initiative pour la réalisation d'itinéraires cyclables en ville.
Cette demande contribue aussi à la mise en œuvre du plan de mesures cantonal pour application des ordonnances fédérales de protection de l'air (OPAir).
Continuité des itinéraires
Cette deuxième étape est d'autant plus importante à mettre en œuvre à nos
yeux, maintenant, que la première étape a pris plus de temps pour sa mise en
œuvre. L'effort ne doit en aucun cas être relâché: la continuité dans les itinéraires
est indispensable pour promouvoir l'utilisation du vélo en ville. Il faut arriver le
plus rapidemment possible à un réseau. Comme le montre d'ailleurs le plan
annexé à la demande de crédit, les aménagements nécessaires pour relier des
aménagements déjà effectués sont parfois faciles à réaliser.
Nous comprenons que la mise en place d'un réseau est délicate. Elle doit tenir
compte de l'application du plan «Circulation 2000» par le Département de justice
et police. On a pu lire dans les journaux que cette mise en place progressive de la
réorganisation de la circulation dans l'agglomération est un des objectifs prioritaires du nouveau chef de département.
Transfert modal
La crise économique et sociale que nous traversons peut être l'occasion de
changements d'habitude dans le mode de déplacement. Les encombrements de
trafic ont fait redécouvrir à beaucoup les vertus et en particulier la souplesse des
deux-roues dans les déplacements de courte distance en ville. Un transfert modal
vers le vélo est donc possible. Les derniers comptages soulignent l'accroissement
du trafic vélo.
Les aménagements cyclistes sont moins chers à réaliser. Ils nécessitent des
investissements beaucoup moins importants que les transports publics dans leur
contribution au transfert modal de la voiture particulière vers d'autres manières
de se déplacer.
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Un point est pour nous très important, c'est l'information. La Ville publie déjà
régulièrement des feuilles d'informations. Cet effort doit être maintenu. Il faut
développer l'information auprès des utilisateurs potentiels le long des itinéraires
(écoles, université, entreprises). Les sommes qui seront affectées à cet objectif
sont un bon investissement. De son côté, notre association est prête à promouvoir
auprès de ses membres les réalisations de la Ville.
La section genevoise de l'ATE regroupe 5200 membres, piétons, cyclistes,
usagers des transports publics et automobilistes. L'association veut promouvoir
une politique des transports respectueuse de l'homme et de l'environnement, en
étant attentive spécialement aux plus faibles dans le trafic.
Maya Cramer
Membre du comité

Jean-Daniel Farine
Président ATE-GE

Genève, le 24 novembre 1993.

B. M. Jean-Pascal Perler, rapporteur de minorité (PEG).

1. Préambule
- 1981 : Approbation par le Conseil municipal du schéma directeur de la Ville
de Genève, dans lequel figurait un premier concept de réseau cyclable.
- 1985: Dépôt de l'initiative municipale lancée par l'ASPIC avec plus de
11 000 signatures.
- 1987: Approbation par le Conseil municipal d'une première tranche de crédit
de 4 920 000 francs pour l'étude et la réalisation d'itinéraires cyclables.
- 1989: Initiative municipale de la Ville de Genève «pour la réalisation de
pistes cyclables» acceptée par le peuple par plus de 82% des votants.
- 1992: Séminaire «Véloforum» dans notre cité.
- 1993: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'une
deuxième tranche de crédit de 3 100 000 francs destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables.
Lors de la séance du Conseil municipal du 15 septembre 1993, la prise en
considération de la proposition N° 251 a finalement été acceptée après de longs
débats par une courte majorité. Cette proposition a été renvoyée en commission
des travaux, mais le ton était donné.
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En effet, il est clair que ce vote politique allait laisser augurer un parcours difficile à la demande de crédit. Le moratoire proposé par le groupe démocrate-chrétien comme porte de sortie était une façon de dire un «oui» très timide tout en
affirmant un «non» bien méprisant à un réseau de pistes cyclables.
Le bien-fondé de ce rapport de minorité provient du fait qu'une certaine partie
de la commission des travaux n'a pas voulu réellement traiter la proposition
comme il se doit. Les jeux étaient déjà faits, les «nein-sager» se contentant de
détourner tous les propos entendus lors des diverses auditions. Est-ce que la commission a étudié convenablement les différents aménagements proposés? Non,
elle s'est uniquement offusquée du fait que certains cyclistes ne respectaient
pas la LCR et ne méritaient donc pas d'avoir des itinéraires cyclables et s'est simplement contentée de critiquer, parfois avec rage et acharnement, certains tronçons existants sans reconnaître que les erreurs de jeunesse dues au manque
d'expérience ont été corrigées ou sont sur la voie de l'être et que les futurs aménagements tiennent compte de l'expérimentation passée. Oui, le mot est lâché, cette
certaine partie de la commission n'a fait qu'ergoter sur le passé comme si leur
philosophie était «no future» pour le réseau des pistes cyclables de la Ville de
Genève.
C'est pourquoi je me devais, pour ma ville que j'aime tant, de ne pas laisser
passer ce dérapage incompréhensible, malhonnête et non représentatif du souverain responsable qui croit encore à notre institution.

2. Bilan des réalisations effectuées
Ce bilan (et les nouvelles options), tiré de la proposition N° 251, doit-il faire
partie d'un rapport de minorité où seules les conclusions sont importantes? Pour
ma part et dans ce cas-ci je dis oui, car cette rétrospective peut mettre les points
sur les i à ceux qui n'ont pas voulu lire et entendre cette très bonne proposition où
tous les tenants et aboutissants sont présentés de manière claire et admirable à
ceux qui ont décidé d'ouvrir les yeux.
a) Lenteur des réalisations
La demande de crédit de 1987 prévoyait de réaliser un ensemble de projets
dans un délai de deux à trois ans; il en aura fallu le double pour épuiser le crédit
voté. L'achèvement de cette première tranche de réalisations, qui diffèrent parfois
des intentions initiales, coïncide avec certaines remises en question, non pas des
buts poursuivis en matière de promotion du trafic cycliste, mais des moyens d'y
parvenir. L'élaboration d'un nouveau concept de circulation pour l'ensemble de
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l'agglomération, entreprise par le Département de justice et police pour répondre
aux ordonnances fédérales en matière d'environnement et pour améliorer la desserte du centre-ville, a des répercussions sur la conception du réseau cyclable.
Les problèmes auxquels les services de la Ville ont été confrontés proviennent d'une part de l'apprentissage d'une nouvelle tâche et d'autre part de la répartition des compétences et des engagements financiers entre la Ville et le Canton,
pour tout ce qui touche au domaine de la circulation.
En effet, en application des législations fédérale et cantonale, la définition des
mesures de circulation et la gestion du trafic sont de compétence cantonale. Il en
est ainsi des mesures de circulation pour les deux-roues légers (marquages, signalisations verticales, signalisations lumineuses). Sur le territoire de la Ville de
Genève, la construction et l'entretien de l'ensemble des voies de circulation sont
de compétence municipale. Il en est ainsi des travaux de création de pistes
cyclables.
Cette répartition de compétences a donc nécessité une relation constante entre
le DJP (actuellement DTPJ), principalement l'Office des transports et de la circulation et les services municipaux, ce qui a débouché sur la volonté du DJP de participer à la mise sur pied d'un réseau cyclable en ville de Genève, tout en laissant
à la Ville une large initiative pour l'élaboration de propositions.
La Ville de Genève prend entièrement en charge l'établissement du schéma
directeur des itinéraires cyclables, la coordination des projets à élaborer avec les
autres services municipaux et cantonaux et la consultation des associations d'usagers.
La Ville de Genève établit les projets d'itinéraires où elle assume uniquement
les études de faisabilité de la régulation des signaux lumineux, le DJP prenant
l'étude de régulation elle-même à sa charge, ainsi que les plans de marquage, de
signalisation et de balisage et pour moitié les comptages de trafic deux-roues et
l'information publique.
La Ville de Genève prend enfin à sa charge les travaux de voirie et de marquage, ainsi que le génie civil nécessaire à la pose de nouveaux feux spécifiques
aux deux-roues. Le DJP assume quant à lui l'équipement en signaux lumineux.
Par ailleurs, la Ville de Genève souhaitant développer le balisage des itinéraires
cyclables et le stationnement des deux-roues, elle prend en charge ces travaux
d'installation. L'entretien ultérieur du balisage est à charge de l'Etat.
Il faut encore rappeler que tous les travaux exécutés sur la voirie communale
sont soumis à une procédure d'autorisation de construire du Département des travaux publics, en vertu de la loi sur les routes (LER).
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Cette répartition des tâches a fait l'objet d'un accord de principe, renouvelé
en janvier 1991, entre le Département de justice et police et le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Par contre, les engagements financiers qui en découlent doivent être revus périodiquement en fonction
des moyens disponibles d'une part et d'autre. Si l'on ajoute à ces imbrications
tortueuses de compétences techniques, juridiques et financières, la complexité
des travaux en sous-sol souvent suscités par une intervention en surface, on comprendra que la planification des aménagements cyclables soit plutôt aléatoire et
qu'elle nécessite de constantes adaptations.
b) Bonnes et mauvaises réalisations
Il est évident que, sur les 35 km d'aménagements cyclistes avec connexion de
rues réalisés depuis plus de 10 ans en ville de Genève, certains ne donnent pas
entièrement satisfaction. La Ville de Genève ne peut pas jouer un rôle de pilote
sans se tromper. Concernant l'aménagement lourd si controversé de la rue
Saint-Léger / boulevard des Philosophes et qui a coûté si cher à notre Ville, ce fut
quasiment et pratiquement la première expérience en ville de Genève et en plus
elle a été imposée par l'OTC qui pensait à l'époque que c'était ainsi qu'il fallait
procéder, confondant le milieu campagnard et urbain où les complexités sont bien
différentes.
Mais la philosophie aujourd'hui est d'alléger les travaux, de faire des aménagements moins lourds. On entend souvent des remarques d'automobilistes à propos des bandes qui sont dangereuses. Mais quand on a conscience du danger, le
problème est résolu. Que n'a-t-on pas dit sur le quai Ernest-Ansermet? Lorsqu'il
n'y avait pas cette bande cyclable tant décriée, tant critiquée à tel point qu'elle est
devenu le cas d'école pour remettre en question tout le réseau cyclable, était-il
plus dangereux pour les cyclistes de rouler que maintenant qu'elle est présente
pour signaler qu'il y a peut-être un deux-roues?
Les aménagements plus doux sont destinés à attirer l'attention, pas à sécuriser
les cyclistes. Cela n'empêche pas que dans certains cas il faille prévoir des pistes
cyclables séparées de la circulation automobile, car certains tronçons ne peuvent
pas être évités par un itinéraire alternatif et les rues principales d'accès au centre
et certaines voies tangentes continueront d'être empruntées par un nombre important de cyclistes cherchant le parcours le plus direct.
c) Evolution et promotion du réseau cyclable
Depuis 1987, des comptages du trafic deux-roues ont été effectués tous les
deux ans. Ils permettent d'une part de suivre l'évolution générale du trafic des
deux-roues légers, d'autre part de connaître dans le détail les mouvements devant
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être pris en considération dans les projets, notamment aux carrefours. Ils montrent que le trafic deux-roues a globalement diminué par une chute très importante du volume des cyclomoteurs. Par contre, on assiste à une augmentation
constante des vélos de l'ordre de 10% par année. Le bilan est positif parce que les
aménagements existants ont pu inciter une proportion plus importante de personnes à utiliser ce mode de transport.
En matière de sécurité, il est indéniable que les aménagements effectués ont
permis une prise de conscience des particularités du trafic cycliste. La statistique
des accidents mortels cyclistes et cyclomotoristes confondus indique une nette
tendance à la baisse, en particulier sur les cinq dernières années. On peut même
constater qu'il n'y a pas eu un seul accident mortel cycliste depuis 2 ans, ceci en
raison de toute la politique menée et d'un certain sens de responsabilité qui se
développe.
Il est donc important de poursuivre les aménagements cyclables en ville, à
cause de la légitimité des deux points précités et du fait que la Ville de Genève
s'est engagée dans un processus de longue durée dans lequel on se situe à mi-parcours et que cet engagement nécessite de le poursuivre, car les aménagements,
dans certains cas, sont discontinus, handicapés par certains travaux d'autres intervenants.
Tout le monde reconnaît le rôle pilote de Genève en Suisse romande qui a
adopté un concept de circulation 2000 avec des objectifs assez ambitieux. Il fixe
une hypothèse-cible pour le trafic cycliste, vélos uniquement, en préconisant, à
l'échelle du canton, un triplement du nombre de déplacements par ce mode. Dans
le centre-ville, l'objectif est de porter de 7% à 20% la part des deux-roues légers
dans l'ensemble du trafic.
Les mesures proposées, à travers le Plan de mesures pour l'assainissement
de l'air adopté par le Conseil d'Etat en 1991, puis dans le concept de circulation 2000, confirment la politique conduite jusqu'ici pour améliorer la sécurité active (pistes cyclables), la sécurité indirecte (bandes cyclables) et la mobilité (contresens). Il est également prévu de développer les installations de stationnement pour lutter contre le vol et pour faciliter l'accès aux transports
publics.

3. Nouvelles options
a) Hiérarchie du réseau routier
La nouvelle conception de la circulation en ville de Genève a demandé de
revoir dans une certaine mesure les options en matière d'aménagements
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cyclables. Une nouvelle hiérarchie du réseau routier est introduite; elle distingue
d'une part le réseau primaire et secondaire, assurant l'accès aux principaux secteurs de la ville et délimitant des poches à trafic modéré, et d'autre part les
réseaux de connexion, assurant la desserte à l'intérieur de ces poches. Ces nouvelles données nécessiteront l'adaptation progressive du schéma directeur des itinéraires cyclables. Toutefois, cette opération pourra prendre plusieurs années, car
le concept général de circulation doit encore faire l'objet de diverses mises au
point avant d'être arrêté.
b) Aménagements simplifiés
Dans le principe, la nouvelle organisation du réseau routier est favorable aux
deux-roues légers, qui disposent d'une grande liberté de mouvement à l'intérieur
des poches à trafic modéré. Elle permet aussi de faire l'économie de mesures
d'aménagements spécifiques sur les réseaux de quartiers et sur les rues marchandes du centre-ville.
c) Priorité aux intersections
Idéalement, les itinéraires cyclables sont conduits à l'extérieur des grands
axes, le seul problème qui a son importance est de résoudre la traversée de ces
axes pour passer d'une poche à l'autre. Les solutions sont difficiles à trouver en
raison des multiples contraintes de place et d'exploitation, mais l'aménagement
des carrefours, pierre d'achoppement d'un réseau de circulation, doit être étudié
comme une priorité qu'il ne faut pas manquer.
d) Information
Malgré que la Ville de Genève, conjointement avec le DJP, se soit acquittée
d'informer le tout-public en publiant à deux reprises une carte des itinéraires
cyclables et en diffusant régulièrement un bulletin sur les réalisations récentes, il
faut poursuivre cette démarche indispensable et la compléter pour toucher un
public plus vaste. Il est nécessaire d'appuyer la politique d'aménagement par un
effort de promotion qui valorise l'image de la bicyclette comme moyen de transport quotidien dans la ville, en insistant sur ses avantages pratiques ainsi que sur
le bénéfice que son usage peut apporter à la santé.

4. Travail de la commission
La commission des travaux a procédé à plusieurs auditions qu'il me semble
important de relater dans ce rapport de minorité:
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a) Audition de M. Wittwer, directeur de V OTC
Un des changements importants intervenus par rapport au plan directeur des
aménagements cyclables en terme de planification est non seulement de mettre en
place des itinéraires cyclables parce que chacun est conscient de l'intérêt de ces
aménagements, mais d'avoir des itinéraires qui, plutôt que d'être systématiquement sur les axes principaux de circulation, sont sur les cheminements à travers
les quartiers avec l'avantage, dans une circulation modérée généralisée dans les
quartiers et dans les zones à 30 km/h, de n'avoir plus de gendarmes couchés, de
pouvoir réintroduire le système de priorité à droite et d'introduire les contresens
sans supprimer ou diminuer du stationnement, ce qui permet des itinéraires relativement sûrs à travers les quartiers.
Le crédit est donc utile pour chaque projet sur un axe principal, sur un carrefour ou pour la construction d'un îlot. De plus, il n'est pas rare que les aménagements cyclistes ne le soient pas également pour les piétons.
Il est vrai que certains aménagements spécifiques peuvent être critiquables.
C'est le lot de tous les aménagements, surtout dans les nouvelles expériences,
notamment en matière de signalisation lumineuse ou de marquages des cases
avancées, expériences qui n'avaient été faites auparavant que dans certaines
villes suisses alémaniques. Ces aménagements lourds tant critiqués ne seront pas
refaits.
L'ensemble des rapports remis à l'OTC sont relativement favorables. Il n'y a
pas de raison d'avoir une politique qui abandonne toute notion permettant de faciliter la capacité du trafic routier. Il n'existe aucun cas où ces aménagements réduiraient cette capacité. Dans la plupart des cas, on a pu remplacer les places de stationnement par des cases en épi. On ne peut donc pas dire que les itinéraires
cyclables diminuent les possibilités de parcage.
En fait, le plus intéressant, c'est l'unité de vue entre la planification et les propositions faites au niveau du canton et celles faites par la Ville de Genève. La collaboration active transparaît dans la proposition N° 251.
Pour terminer M. Wittwer conclut en précisant qu'un moratoire signifierait
que, chaque fois qu'on réaménage un carrefour ou une chaussée, on ne pourrait
pas aménager les itinéraires cyclables en terme d'opportunité. Or, le but de la
demande de crédit est d'avoir un budget pour réaliser des aménagements lorsque
l'opportunité se présente.

b) Audition du TCS, section cycliste
La section cycliste du TCS avec ses 2500 membres est favorable au crédit de
la proposition N° 251. Elle considère que l'image négative que le cycle inspire
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doit se modifier, que le concept d'équipement des aménagements cyclables n'est
pas terminé dans sa réalisation et qu'une part importante des cyclistes sont des
jeunes ayant moins de 20 ans.
C'est pourquoi elle préconise différents moyens pour améliorer le confort et
la sécurité:
- aménagements simplifiés quand cela est possible;
- soin particulier aux entrées et sorties des bandes et pistes cyclables;
- continuité dans le réseau cyclable;
- revêtements de couleur pour les traversées délicates de carrefours;
- feux préférentiels;
- traversée des parcs autorisée de façon officielle pour les cyclistes;
- traversée de certains carrefours en parallèle avec les piétons lorsque ceux-ci
ont le feu vert;
- stationnements de type saisonnier (été-hiver);
- stationnements sûrs pour diminuer les vols.
En fait, la plupart des recommandations fort intelligentes de la section
cycliste du TCS figurent déjà dans la proposition N° 251, d'où le soutien de
celle-ci.
Le TCS ajoute enfin qu'il a sorti un fascicule d'éducation routière à l'intention des cyclistes, qu'un projet d'éducation avec la gendarmerie se met en place et
qu'il possède du matériel d'éducation mis gratuitement à disposition des collectivités, car pour le TCS, association dont la renommée internationale n'est plus à
prouver, la promotion du vélo passe avant tout par une campagne de prévention
routière dans son sens le plus large.
c) Audition de Mme Bonnard, représentante de Véloforum
Véloforum est une association qui s'est constituée en 1990 pour mettre sur
pied un séminaire international sur les aménagements cyclables. Un tel séminaire
est organisé tous les 2 ans par la Fédération des associations de cyclistes et en
1992 c'était Genève qui l'accueillait. Actuellement, l'association Véloforum
vient de se dissoudre, car son but a été atteint, soit la tenue du séminaire.
M me Bonnard souligne que la Ville de Genève a fait un très gros effort pour
les aménagements cyclables et qu'il serait regrettable que cet effort vienne à disparaître. Le séminaire de l'an dernier a justement mis en avant la nécessité
d'avoir un effort cohérent et continu pour qu'il y ait des effets réels d'une politique générale pour l'encouragement et la pratique du vélo en milieu urbain.
L'activité entreprise par la Ville de Genève depuis de nombreuses années, bien
qu'il y ait beaucoup de retard par rapport à la Suisse alémanique, et qui se solde

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1994 (après-midi)
Proposition: itinéraires cyclables

2699

par des aménagements terminés et d'autres à terminer, est largement reconnue en
Suisse romande. Ces aménagements réalisés font maintenant office de modèle du
genre. De plus, M me Bonnard constate que le climat à l'égard des cyclistes a
changé aujourd'hui, les automobilistes étant notamment plus respectueux à leur
égard.
L'important dans un réseau cycliste terminé est d'avoir des aménagements
continus avec, comme critères de sécurité, la traversée des grandes artères dont
l'équipement aux carrefours est absolument nécessaire. Le balisage itinéraire est
intéressant, mais n'est à son avis pas une priorité. Par contre le travail sur l'information est capital.
Elle fait remarquer pour terminer que tous les griefs qu'on peut entendre sur
le réseau de pistes cyclables de la Ville de Genève ne sont plus d'actualité, car
d'énormes progrès ont été faits lors de l'élaboration des nouveaux itinéraires faisant partie de la proposition N° 251.
d) Audition de YASPIC
L'ASPIC est une association pour les intérêts des cyclistes qui tente, depuis sa
création en 1980, de promouvoir le vélo comme un moyen de déplacement urbain
respectueux de l'homme et de son environnement. Cette association soutient évidemment la proposition N° 251, car les objectifs de l'initiative municipale de
1989 doivent être réalisés au plus vite. Les déplacements doivent pouvoir s'effectuer sans danger et sans peur, car si les accidents diminuent la peur aussi. C'est
aussi à l'avantage de l'automobiliste qui ayant sa propre voie n'a pas besoin de
faire un dépassement téméraire. Par rapport au délai de l'initiative, un retard
considérable a été pris, mais grâce à l'expérience et au savoir-faire acquis durant
ces dernières années, le réseau se réalisera de plus en plus rapidement, et les
études coûteront beaucoup moins cher.
Le climat de travail entre la Ville de Genève et l'association est très constructif. Il a été possible d'apporter de petites corrections sur quasiment tous les plans
ou de les faire admettre avec réserve lorsqu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire
avancer les projets. L'ASPIC estime que c'est parce que des itinéraires cyclables
ont été aménagés que le nombre d'accidents, notamment graves, a diminué. C'est
une raison importante pour laquelle il est essentiel de continuer d'aménager le
réseau cyclable pour assurer la continuité des itinéraires existants, d'autant plus
que le trafic deux-roues légers est en augmentation et qu'il continuera d'augmenter pour atteindre 20% dans une dizaine d'années. Un réseau cohérent et logique
est prévu, et pour le moment seuls des petits tronçons sont aménagés. De plus,
l'idée des poches dans les quartiers limités à 30 km/h prévues par le nouveau
concept de circulation 2000 est très intéressante, car elle limitera ainsi les aménagements cyclistes à l'intérieur des quartiers.
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L'expérience des années précédentes met en évidence que des mesures telles
que la création d'aménagements cyclables ne suffisent pas à engendrer en grand
nombre de nouveaux cyclistes. Pour atteindre les objectifs du Plan de mesures de
l'assainissement de l'air, il faut absolument des mesures complémentaires de promotion du vélo, en informant un large public des aménagements cyclables réalisés, et expliquer les avantages inhérents à la pratique du vélo en modifiant son
image négative, car c'est le moyen moderne de transport urbain, rapide et respectueux de l'environnement par excellence.
Pour conclure, l'ASPIC rend attentif au fait que la pratique du vélo comme
moyen de transport a de nombreuses implications pour la santé. Du côté des
avantages, c'est une forme d'exercice physique très favorable, en particulier pour
la prévention des maladies cardiovasculaires. Une augmentation de l'utilisation
du vélo dans la population serait accompagnée d'une importante diminution de la
morbidité et de la mortalité par ces maladies. Les conditions actuelles de l'environnement routier rendent le vélo dangereux, spécialement pour les enfants. Par
contre l'exposition à la pollution de l'air ne semble pas poser de problèmes particulièrement aigus aux cyclistes. Globalement, le bilan pour la population de la
pratique du vélo est très positif avec une amélioration de la qualité de la vie, dont
les effets bénéfiques dépassent les risques liés aux accidents. La modération de la
circulation est sans doute l'approche préventive la plus efficace. Jointe à la promotion du vélo, elle aurait des effets positifs sur la santé publique et sur la qualité
de la vie, et l'ensemble constituerait sans doute un des programmes de promotion
de la santé les plus efficaces qui soient.

e) Audition de l'ATE, section de Genève
L'ATE affirme que la demande de crédit pour la réalisation d'itinéraires
cyclables correspond au mandat que le corps électoral a donné à ses autorités le
4 juin 1989 en acceptant l'initiative pour la réalisation d'itinéraires cyclables en
ville de Genève.
Cette demande contribue aussi à la mise en œuvre du plan de mesures cantonal pour l'application des ordonnances fédérales de protection de l'air (OPAir).
Cette deuxième étape est d'autant plus importante à mettre en œuvre que, si
c'est par la première étape que toutes les procédures étaient à mettre en place, la
seconde va permettre d'accélérer les réalisations. L'effort ne doit en aucun cas
être relâché, car la continuité dans les itinéraires est indispensable pour promouvoir l'utilisation du vélo en ville. Beaucoup de personnes aimeraient circuler à
vélo mais en l'état actuel elles ont peur. L'efficacité des itinéraires cyclables a
d'ores et déjà démontré que le nombre des accidents avait considérablement
diminué.
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Concernant le non-respect de la LCR qu'on reproche souvent aux cyclistes,
c'est souvent pour acquérir plus de sécurité dans la circulation et on peut être persuadé qu'au fur et à mesure de la finition du réseau, moins les cyclistes auront
besoin de se «débrouiller» dans le trafic, plus ils respecteront la circulation routière. Pense-t-on, à cause de certains automobilistes qui ne respectent pas la loi, et
cette fois pas pour des raisons de sécurité, à diminuer leur réseau de circulation?
Non, il faut des campagnes d'éducation et promouvoir l'information aux
cyclistes potentiels. La Ville de Genève publie déjà régulièrement des bulletins
d'informations, ainsi que des cartes «routières». Cet effort doit être absolument
maintenu et doit se développer auprès des utilisateurs possibles le long des itinéraires par le biais des différentes associations, des écoles aux universités, ainsi
que par les entreprises qui possèdent un réservoir important d'utilisateurs de
deux-roues.
Pour terminer, l'ATE souligne que la crise économique et sociale que nous
traversons peut être l'occasion de changements d'habitudes dans le mode de
déplacement. Les encombrements du trafic ont fait redécouvrir à beaucoup les
vertus et la souplesse des deux-roues dans les déplacements en ville. Un transfert
modal vers le vélo est donc possible et ce ne sont pas les derniers comptages montrant l'accroissement de ce type de déplacement qui vont contredire cette évidence.

5. Conclusion
Toutes les personnes ou associations auditionnées sont favorables à la proposition, notamment le TCS dont le monde sait qu'il est plutôt proche des milieux
automobilistes; le peuple souverain est favorable à la proposition, le Conseil
administratif veut poursuivre ses efforts dans ce domaine pour ne pas provoquer
un recul du trafic cycliste, l'OTC est partie prenante pour intégrer le réseau d'itinéraires dans les options générales du nouveau schéma de circulation.
Malgré tout, une certaine partie de la commission des travaux, qui n'a
d'ailleurs pas trouvé d'éléments tangibles pour refuser la proposition, a proposé
un moratoire pour se donner bonne conscience et pour tuer cette «invasion» de
pédaleurs qui osent s'affirmer face à cette société de voiturocrates. Il ne faut pas
être dupe: accepter ce moratoire, ce n'est rien d'autre qu'un refus, ce n'est rien
d'autre que bafouer la volonté populaire qui a voté à plus de 80% l'initiative pour
la réalisation d'itinéraires cyclables en ville de Genève. Aujourd'hui, les cyclistes
ont acquis une identité inexistante auparavant. Oui, les cyclistes sont là, ils existent. Ils ne sont pas contre la voiture qui a, certes, de la peine à laisser une
petite place au vélo, ils veulent cohabiter ou plutôt «corouler». Le séminaire
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Véloforum a prouvé le sérieux de la bicyclette en affirmant et démontrant que
c'est le transport urbain le plus efficace et le mieux adapté à la circulation
en ville.
Aujourd'hui le réseau cyclable de la Ville de Genève fonctionne bien malgré
ses imperfections qui ont été ou seront modifiées avec le vote des crédits nécessaires par le biais de ce rapport de minorité. Ce réseau est un élément essentiel des
mesures cantonales obligatoires qu'il faut mettre en place pour l'application des
ordonnances fédérales de la protection de l'air. Ce réseau a permis une diminution significative des accidents de deux-roues légers; il commence à être possible
de rouler sans danger et sans peur à Genève. Ce réseau s'inscrit comme partenaire
à part entière dans le concept de circulation 2000 où le transfert modal en est son
corollaire; une ville européenne moderne digne de ce nom et qui se veut en plus
capitale internationale de l'environnement doit avoir son itinéraire de pistes et
bandes cyclables, au même titre qu'il existe un réseau de transports publics et un
réseau d'automobiles.
Pour conclure, je rappellerai que tous les partis politiques parlent d'écologie
dans leurs programmes. Mais lesquels vont jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement concret de leurs déclarations? Réaliser un itinéraire cyclable, c'est tendre à
une ville plus humaine, montrer que l'on souhaite une amélioration de la qualité
de la vie. Refuser la proposition parce que l'on est pris dans un jeu mental primaire, c'est vraiment faire fi, de façon ridicule, de toutes les idées responsables
de notre cité. Eh bien, je dis non à cette politique de querelle et je vote pour la réalisation d'itinéraires cyclables, pour son concept intelligent, ouvert, évolutif et
pour que la volonté de la population qui tient à son réseau cyclable soit respectée.
La politique intelligente se place au-dessus des préjugés destructeurs qui sont
malheureusement présents dans notre Conseil municipal.
Sur la base de ce rapport de minorité, malgré le fait qu'une courte majorité de
la commission a refusé ce projet d'arrêté en proposant un moratoire de 1 année
par 6 oui (3 Lib., 2 Rad. et 1 DC), 1 abstention (PdT) et 5 non (1 DC, 2 Soc. et
2 PEG), la minorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification.)
Le président. Je dois, auparavant, vous lire un extrait d'une lettre que j'ai
reçue de M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond qui, concernant les pistes
cyclables, dit ceci:
«En qualité de conseiller d'Etat chargé de la santé, je soutiens clairement et
fermement le crédit proposé par le Conseil administratif. Vous trouverez en
annexe copie de ma lettre au Touring-Club suisse qui développe les différents
arguments de santé publique en faveur des pistes cyclables.»
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M me Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux
(S). Cette proposition a fait l'objet d'une étude approfondie. Toutefois, ce n'est
pas ce point qui m'apparaît avoir été te plus marquant dans l'examen de la proposition, mais il faut que vous sachiez que l'examen de cette proposition est intervenu peu de temps après les élections cantonales et que le climat politique
ambiant n'a pas manqué de marquer les débats, alors même que les nombreux
groupements qui ont demandé leur audition présentaient des observations
concordantes sur l'utilité de cette proposition.
De ces examens, de ces séances multiples, il faut retenir que ce n'est qu'en
raison du fait que quelques erreurs ont été commises dans le passé, qu'elles ont
été dûment montées en épingle afin de permettre de refuser cette proposition, que
ce n'est qu'en raison de ces faire-valoir qu'il a été possible qu'une majorité fragile se constitue pour refuser cette proposition. Car, à vrai dire, sur le fond et sur
la méthode, les représentants de droite, de gauche, des milieux apolitiques, les
techniciens, les cyclistes du dimanche, comme les cyclistes du quotidien présentaient tous une position concordante: ils saluaient une proposition qui visait à
compléter des tronçons présentement fragmentaires pour en faire un tout et pour
assurer la sécurité des cyclistes. Nous avons entendu de façon concordante le
TCS, l'ASPIC, les représentants de l'ATE, les techniciens en charge hier du dossier, comme ceux qui en sont en charge aujourd'hui. Je vous disais donc qu'à
l'issue de cet examen il s'est trouvé une majorité fragile, qu'illustre bien la présence d'un rapport de minorité, pour rejeter cette proposition.
En ce qui me concerne, je dois remercier le Conseil administratif pour la proposition qu'il a présentée et qui fournissait tous les éléments techniques et toutes
les explications nécessaires. Je dois aussi remercier le mandataire qui s'est prêté à
l'examen de la commission et qui a répondu dans toute la mesure du possible aux
questions des commissaires. Il me reste maintenant à espérer que le débat de ce
soir, quelque peu dépassionné par l'écoulement du temps et les vacances de Noël
et bientôt les vacances de février, permettra d'avoir une vue peut-être plus sereine
de cette proposition.

M. Guy Savary, rapporteur de majorité (DC). Je voulais d'abord vous
demander des excuses concernant l'impression du nom de M. Cingria, tronqué
dans le rapport. Je demande des excuses à M. Cingria, notre ancien collègue, qui
est venu parler au nom du Touring-Club suisse auprès de la commission des travaux et, bien sûr, je reconnais cette faute de frappe incongrue. (Corrigé au
Mémorial.)
D'autre part, je reviendrai sur la position de notre groupe, lors du premier
débat, mais si je suis rapporteur du rapport de majorité, mon vote ira dans le sens
contraire, donc je serai dans une situation paradoxale ce soir.
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M. Jean-Pascal Perler, rapporteur de minorité (PEG). En tant que rapporteur de minorité, je tiens à relever certains points, une certaine liste non exhaustive des raisons de ce rapport de minorité. (Brouhaha.)
Premièrement, Genève, ville moderne qui prône la modalité des transports,
pour rendre le trafic fluide...

Le président. Excusez-moi, Monsieur Perler, dans votre intérêt, je vous interromps. J'aimerais qu'on écoute le rapporteur de minorité un peu plus en silence,
s'il vous plaît! C'est une simple question de respect des uns envers les autres.
M. Perler a fait un important travail, il mérite qu'on l'écoute dans le silence.
Monsieur Perler, poursuivez!
M. Jean-Pascal Perler. Je voulais dire que Genève prône la modalité des
transports pour la fluidité du trafic. Selon le concept de «Circulation 2000», le
réseau cyclable en ville de Genève s'inscrit à fond dans cette politique, surtout
que le vélo semble être le meilleur moyen de transport urbain.
D'autre part, un frein important à l'utilisation des pistes cyclables ou même
du vélo, en milieu urbain en particulier, c'est l'insécurité, d'où la nécessité
d'achever ce réseau cyclable.
De plus, s'il a fallu un certain temps pour mettre en place toutes ces réalisations, c'était à cause de l'administration qui, par rapport aux compétences cantonales et municipales, a perdu un temps incroyable pour savoir qui faisait quoi.
Donc, si on bloquait maintenant le processus de réalisation des pistes cyclables,
quasiment tout serait à recommencer.
Un autre point pour les pistes cyclables, c'est le respect de la volonté populaire.
Certains commissaires ont critiqué la proposition du Conseil administratif en
disant que c'était un chèque en blanc. Mais ce chèque en blanc est un faux problème. On a assez critiqué certains chantiers où on creusait pour faire deux ou
trois réalisations, ensuite on rebouchait les trous, quinze jours après on recreusait
et on n'avait que des trous en ville de Genève. Or cette proposition prévoit justement qu'on va construire un réseau cyclable par opportunité, améliorant ainsi la
coordination des différentes entreprises d'un même chantier.
A propos des griefs qu'on formule contre le réseau existant, je rétorque que
les associations ont eu leur mot à dire, ont leur mot à dire et auront encore leur
mot à dire pour la continuation du réseau. Cette proposition qui a évolué dans le
temps tient compte de tout cela.
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Enfin, si certains milieux peuvent peut-être critiquer le fait qu'on dépense
3 millions pour les pistes cyclables, que c'est une grosse somme avec tous les
problèmes sociaux qu'on a actuellement, je crois que si on calculait le coût réel
des économies réalisées pour une meilleure qualité de vie, qui s'inscrit dans le
développement du vélo en ville de Genève, on verrait que le bénéfice serait très
important.
Pour terminer, je dirai que, ce soir, on va faire un vote politique où nous
aurons deux clans: ceux qui voteront pour les pistes cyclables et ceux qui les refuseront. Quant à ceux qui proposeront un moratoire, cela démontrera un manque
évident de courage politique.
Premier débat
M. Guy Savary (DC). Depuis les quelques années que je siège dans ce
Conseil municipal, je n'ai peut-être encore jamais été touché d'aussi près par un
sujet et par le travail et les études dans une commission. En effet, en ce qui
concerne notre groupe, si avant le renvoi en commission des travaux une minorité
de notre groupe était pour la poursuite immédiate de la réalisation du réseau des
pistes cyclables, actuellement, la majorité de notre groupe ne pourra pas appuyer
l'idée d'un moratoire, fût-il d'une année.
Les raisons de rejeter le rapport de majorité et d'apporter notre soutien au rapport de minorité reposent sur des éléments que nous connaissons déjà, mais il me
plaît de les répéter. Tout d'abord, bien sûr, il y a le respect du vote populaire,
puisqu'en son temps plus de 80% de la population avait dit oui au réseau des
pistes et des bandes cyclables.
D'autre part, et cela a été tout à fait déterminant, toutes les personnes
auditionnées à la commission des travaux se sont montrées favorables au développement du réseau cyclable; on pouvait s'y attendre de la part de l'OTC, de
1*ASPIC et de l'ATE, mais, ô surprise, même le TCS, qui pourtant est identifié
plutôt à l'automobile au sein de la population, s'est montré tout à fait favorable à
ce réseau de pistes cyclables; non seulement la section cycliste du TCS, mais
même le comité central a donné son appui.
Nous avons également enregistré que le Conseil administratif était conscient
de certaines erreurs de jeunesse et était prêt à rectifier le tir dorénavant, tant par
rapport à certaines conceptions de bandes ou de pistes cyclables qu'au niveau des
finances, puisque tout le monde voudrait des réalisations futures quelque peu
meilleur marché.
De ces diverses constatations découle la conclusion qu'il ne sert à rien d'instaurer un moratoire, ne serait-ce que d'une année. Les divers aspects de la ques-
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tion sont connus de tout le monde, et les services compétents de la Ville de
Genève et des services cantonaux peuvent tirer les leçons adéquates de l'histoire.
Sinon, osons le dire, le moratoire ne pourrait-il pas signifier un refus plus ou
moins déguisé de la notion même de réseau cyclable en ville de Genève?
Le groupe démocrate-chrétien dit oui à ce type d'aménagement routier tout en
souhaitant, bien sûr, des améliorations dont tout le monde a conscience. La majorité de notre groupe soutiendra le rapport de minorité.

M. Pierre Millier (L). En préambule, je poserai deux questions simples. La
première question est la suivante: peut-on, par divers aménagements et incitations, amener des automobilistes à renoncer à leur véhicule pour se rendre à leur
lieu de travail à vélo? Toute la question est là. A cette question, le Parti libéral
répondra non. La deuxième question: peut-on faire coexister différents modes de
transport en ville harmonieusement et sécuritairement? A cette question, le
groupe libéral répondra oui.
Malheureusement, le constat est le suivant. Nous avons actuellement voté
pour plus de 4,9 millions de crédit pour l'aménagement de pistes cyclables. Imaginez-vous, Mesdames et Messieurs, que nous n'avons construit que 35 km sur
les 100 km prévus; c'est un constat d'échec!
Le département de M me Burnand a fait, jusqu'à ce jour, ce qu'on peut qualifier du bricolage en la matière. D'ailleurs, comme l'a dit M. Perler dans son rapport - rapport parfois un peu impoli, lorsqu'il parle de «voiturocrates»: je ne
pense pas que tous les automobilistes soient des fous du volant et de l'accélérateur, cette assertion est, à mon avis, négative - il y a eu» des bonnes et des mauvaises réalisations». Alors, pour corroborer ce que je viens de dire, je citerai à
nouveau M. Perler. En bas de la page 3, lettre b), il dit: «Il est évident que sur les
35 km d'aménagements cyclistes avec connexion de rues réalisés depuis plus de
dix ans en ville de Genève certains ne donnent pas entière satisfaction», et c'est
vrai! En terme d'avantages, il faut relever quand même que la création de pistes
cyclables amène de la sécurité. On peut relever également une absence d'accident
mortel, et cela depuis trois ans. En effet la création de pistes cyclables y est pour
quelque chose. Je dirais également, dans les côtés positifs des pistes cyclables,
que l'automobiliste a pu prendre conscience que la route n'était plus à lui tout
seul et, à ce titre-là, le climat général entre automobilistes et cyclistes s'est amélioré.
Un autre point positif en ce qui concerne les pistes cyclables est, par exemple,
la traversée du parc des Bastions, où la cohabitation entre piétons et cyclistes se
passe pour le mieux.
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En matière d'aménagement on pourrait faire mieux, et je crois que le département de M m e Burnand pourrait bien s'inspirer de ce qui se passe au Japon où les
vélos cohabitent sur le trottoir avec les piétons, et cela sur des bandes cyclables de
couleur différente.
Dans les désavantages, on peut parler des aménagements lourds qui ont été
créés jusqu'à ce jour en ville de Genève. Nous avons relevé dans l'analyse du
TCS que le kilomètre, actuellement, coûtait entre 90 000 et 150 000 francs. C'est
quand même beaucoup d'argent! La création de bandes cyclables de couleur différente, donc un aménagement plus léger, reviendrait à 3000 francs le kilomètre.
A mon avis, la balance penche en faveur d'aménagements plus légers, dans le
cadre des finances actuelles de la Ville de Genève.
La conclusion est simple. Le Parti libéral genevois n'est pas du tout opposé
aux vélos, simplement il aimerait que la Ville de Genève prenne acte de ce qui se
fait dans d'autres villes, par exemple à Bâle où 150 km de pistes cyclables ont été
créés à moindres frais.
Ce que nous demandons ce soir par un moratoire, c'est finalement que le
Conseil administratif, représenté par M me Burnand, reprenne sa copie, la réétudie
et nous la soumette à nouveau. C'est dans ce sens-là que nous ne voterons pas ce
crédit et que nous exigerons un moratoire. Et, comme le disait en point d'orgue le
TCS dans son analyse, la Ville peut faire plus avec moins!

M. Jean-Pierre Lyon (T). A la lecture des deux rapports et des différents
articles qui ont été rédigés dans nos quotidiens, il est apparu que le Parti du travail
n'avait pas eu une position très tranchée à la suite de l'examen en commission de
ces 3,1 millions de francs. Je tiens à rassurer tout de suite nos éminents collègues:
nous avons toujours soutenu le programme des pistes cyclables; nous avons soutenu la votation populaire, nous nous sommes engagés au niveau d'Alternative
pour soutenir les pistes cyclables, mais nous avions fait une série de remarques
sur des problèmes de sécurité. Car, contrairement à ce que M. Muller vient de
déclarer au nom du Parti libéral, au niveau de la sécurité à Genève, il y a des problèmes. Et c'est vrai que certaines pistes cyclables nous interrogent, et même des
cyclistes nous ont approchés pour attirer notre attention sur certains parcours qui
ont été réalisés en ville de Genève.
M. Muller nous dit: «A Bâle, ils emploient moins d'argent pour des pistes
cyclables, etc.» Les automobilistes libéraux de Bâle seraient-ils plus sages? C'est
cette question qu'il faut se poser. Seraient-ils plus prévenants avec les cyclistes?
Voilà la question à se poser!
Pour notre part, nous voterons le crédit qui avait été proposé par le Conseil
administratif, mais il reste un certain nombre de questions. La commission
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cycliste du Touring-Club suisse nous a remis un document. Nous avons pu
constater que dans sa publication il y avait toute une série de remarques sur les
pistes cyclables. C'est vrai qu'elle peut donner son point de vue, mais l'AS PIC a
nos faveurs dans certains domaines. Alors nous ressentons entre ces différentes
associations et la Ville de Genève un manque de relations. Je rappellerai qu'à
l'Etat de Genève, lorsque le réseau de pistes cyclables a commencé à se mettre en
place, on a créé une commission consultative au niveau du Département des travaux publics, il y a plusieurs années. Vous avez pu voir les réalisations dans les
communes genevoises avoisinant la ville de Genève, la route de Chancy, par
exemple, toutes les pistes cyclables qui ont été mises en place - on peut le dire ont été bien aménagées; voyez la piste d'Aire-la-Ville qui se trouve complètement en dehors du réseau routier automobile. On ressent qu'il y a eu une
approche autre qu'à la Ville de Genève. La Ville de Genève a fait un autre choix,
c'est de nommer une «Madame bicyclette» - «Madame Vélo», comme vous voudrez - et c'est elle qui approchait les différentes organisations, mais il n'y avait
pas de réunion concrète; tout le monde était réuni autour d'une table et discutait
des projets.
C'est pour cela, Monsieur le président, que le Parti du travail votera le rapport
de M. Perler avec le crédit complet et, en même temps, nous déposons sur votre
bureau une motion N° 1173, puisque le règlement le permet, motion qui a les
conclusions suivantes:
«Par ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à constituer une Commission consultative des pistes cyclables comportant des représentants des associations d'usagers ayant pour mission de:
- analyser le réseau déjà réalisé des pistes cyclables en ville de Genève et faire
toute proposition utile pour adapter celui-ci;
- préaviser les projets futurs d'aménagement pour cyclistes;
- faire toute suggestion utile quant à des propositions d'aménagements ou aux
priorités à définir.»
Nous développerons cette motion lors d'une prochaine séance, à moins que le
Conseil municipal décide de la voter aujourd'hui. Je dépose cette motion sur
votre bureau, Monsieur le président.
M. Claude Miffon (R). L'argument principal invoqué par les partisans des
pistes cyclables est celui de la sécurité, argument qui va parfois même jusqu'au
terrorisme mental à tel point qu'on n'ose plus invoquer la moindre critique à
l'égard de ces installations sans passer pour un «voiturocrate», pour un conseiller
municipal ayant «des préjugés destructeurs» ou qui ferait montre «d'un jeu mental primaire», si j'en crois les propos contenus dans le rapport de minorité de
notre collègue Jean-Pascal Perler.
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Ce débat ne doit pas nous empêcher de garder une certaine lucidité face à ces
installations; si les représentants de l'Alternative invoquent abondamment - et le
groupe démocrate-chrétien dans sa majorité également - le rapport du
Touring-Club suisse à l'appui de ce crédit, il ne faut pas se cacher que le
Touring-Club suisse, qui a fait un travail intéressant, a relevé un nombre de
défauts important dans la réalisation des pistes cyclables. Ces défauts font que,
aujourd'hui, la sécurité des cyclistes n'est pas véritablement respectée. Le rapport
du TCS a également relevé que ces pistes cyclables étaient peu fréquentées. On
pourrait pour le moins espérer que les investissements que la Ville de Genève a
consentis et consentira encore en leur faveur soient, de ce point de vue là, mieux
rentabilisés.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le groupe radical n'est pas
opposé aux pistes cyclables. Il considère cependant que le projet de réaliser un
réseau complet de pistes cyclables en ville de Genève ne constitue pas une première priorité en raison des difficultés financières de notre municipalité. Il considère aussi que ce problème doit encore être étudié sous ses différents aspects de
façon à remédier aux défauts qui ont été jusqu'ici constatés et que tout le monde
s'accorde à reconnaître au sein de ce Conseil municipal.
M. Jean-Pierre Lyon a encouragé les automobilistes de notre bord - il a parlé
d'automobilistes libéraux, mais il aurait pu probablement aussi parler d'automobilistes radicaux - à plus de fair-play ou à plus de prévenance vis-à-vis des
cyclistes. J'aimerais, à mon tour, encourager M. Lyon à demander aux cyclistes
du Parti du travail ou aux cyclistes de l'Alternative de mieux respecter la signalisation routière, car on peut constater que, si la signalisation routière est mal respectée dans le canton ou dans notre ville, c'est particulièrement par les cyclistes
et non pas par les automobilistes.
En conclusion, Monsieur le président, le groupe radical, sans être opposé à
ces pistes cyclables, pense que nous pouvons prendre le temps de la réflexion et,
le cas échéant, étaler les crédits dans le temps. Nous nous rallierons au rapport de
majorité demandant un moratoire d'une année.
M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, pour rester dans le dialogue que
nous avons dans cette enceinte, permettez-moi de remercier les deux rapporteurs
pour leur travail important. Dans leurs rapports respectifs, on voit que, comme l'a
dit la présidente de la commission des travaux, il n'y a pas à proprement parler de
bagarre dans la discussion, mais plutôt des objectifs qui tendent à être légèrement
différents. Si j'ai demandé la parole, tout en étant opposé aux conclusions et à
certains termes du rapport de minorité, c'est pour affirmer avec vigueur que nous
souhaitons un moratoire.
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Pour nous, Parti libéral, demander un moratoire - et je vous prie de me croire
- ne signifie pas dire non, ne signifie pas non plus manque de courage politique,
ni volonté non plus de proposer une mesure dilatoire Nous souhaitons des choix
coordonnés, garantissant l'exécution des projets avec une meilleure sécurité pour
tous les usagers des voies de circulation de notre ville.
Depuis 1987, la Ville de Genève a seulement réalisé 35 km de pistes cyclables
sur les 100 km prévus, dont le coût au kilomètre revient à 140 000 francs. En
effet, chez nous, nous réalisons les choses belles, durables, en dur, mieux
qu'ailleurs! Les 3,1 millions de francs, en tant que dépense, ne nous gênent pas,
car il s'agit de la sécurité. Je ne me fais pas plaisir en parlant de sécurité, le tout
est de savoir combien de kilomètres la Ville réalisera avec ce montant. En commission, nous avons appris que certains tronçons de pistes cyclables sont
brillants, mais qu'ils brillent aussi par leur incohérence, car il manque des liaisons
entre eux. Et cela, c'est dommage; ils devront être revus. Pour certains même,
nous a-t-on dit, ils devront être modifiés, voire être démantelés pour être déplacés
ailleurs!
Nous souhaitons aussi que, rapidement, des marquages - j ' a i bien dit «des
marquages» - puissent être réalisés et non des pistes inamovibles réalisées en dur
avec des bordurettes en granit. Nous souhaitons ainsi, à l'instar des bilans des
aménagements cyclables urbains de Genève, du document que nous avons reçu
ce soir édité par la section cycliste du Touring-Club suisse, que l'on fasse mieux
avec moins.
Je cite pour le Mémorial quelques faits qui sont extrêmement importants, afin
qu'ils ne soient pas oubliés.
Sécuriser: trop d'aménagements créent une fausse sécurité, comme les
bandes cyclables au milieu d'une chaussée à l'arrière de places de parking voitures en épi.
Le vol est un puissant frein à l'usage du cycle: des systèmes d'ancrage
simples et sûrs, en grand nombre, sont nécessaires - et on ne doit pas se servir des
systèmes de «parcmètre» ou autres, vous savez les fameuses bornes de parcage
payant.
Le revêtement de couleur pour les traversées délicates des carrefours, les feux
préférentiels, les tournants indirects, les sas cyclistes sont des équipements à
généraliser; tout rabotage d'un marquage routier doit être comblé.
Distinguer le trafic cycliste de celui cyclomotoriste: sur les grands axes: cohabitation; mais dans les allées piétonnes autoriser seulement les cycles.
Simplifier: la signalisation directionnelle cycliste: présente sur les grands
axes; abandonnée sur les secondaires; une simple confirmation d'itinéraires suffirait.
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Innover: officialiser le passage des cycles, mais seulement dans certaines
allées ou parcs publics; utiliser davantage les larges trottoirs, les places publiques
pour y silhouetter des itinéraires cyclistes.
Informer - et ceci est très important, parce qu'en commission, malheureusement, malgré la proposition qui nous est faite au demeurant complète par le Service immobilier ou les autres services de M me Burnand, nous n'avons pas reçu de
plan de ces pistes cyclables, si ce n'est le petit plan inséré dans la proposition.
Nous aurions souhaité avoir quelque chose d'extrêmement structuré pour
qu'on sache où on va.
Une carte des itinéraires cyclistes existe, mais où se la procurer? Durant la
planification, avant et pendant la construction, voire lors d'une réfection: remise
à jour indispensable.
Vous voyez, chers collègues, que quantité de points sont communs à nous
tous dans ce Conseil municipal et, même si nous perdons le vote, je souhaite que
le moratoire soit voté pour éclaircir ces regrettables situations. Il ne s'agit pas de
repousser ad aetemam la construction de pistes cyclables, il s'agit simplement
que tout soit fait dans une meilleure cohérence et pour une meilleure sécurité.

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je crois que le vrai propos, ce n'est pas de
s'affronter sur pour ou contre les pistes cyclables et les cyclistes. Je crois que le
vrai propos, c'est d'évaluer la justification économique de la situation actuelle.
Personnellement, je m'étonne qu'on nous présente un crédit de cette importance,
parce que j'aimerais quand même vous rappeler que, il y a peu de temps et sur
l'insistance des commerçants de la rue de Rive, on a procédé à une réfection
bâclée de cette magnifique rue et que ce rafistolage a eu lieu et a été justifié par
l'absence de moyens financiers à disposition de la Ville de Genève. Et,
aujourd'hui, on nous propose de voter un crédit, comme cela, de 3,1 millions de
francs tout de suite! Excusez-moi, cela me paraît incohérent et cela me paraît
injuste. Je pense qu'il y a des priorités et qu'elles peuvent se définir dans une
concertation juste.
La proposition de moratoire se justifie et je crois que dans cette salle tout le
monde a la volonté de promouvoir la sécurité des cyclistes et d'améliorer le
réseau de pistes cyclables, mais progressivement et selon les moyens de la Ville
de Genève.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est certaines interventions, ce soir, que je voulais reprendre, parce qu'elles sont choquantes.
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Lorsque M. Muller déclare tout à l'heure que ce que fait la Ville de Genève c'est
du bricolage, il mériterait d'être le capitaine Haddock et je mériterais d'être Tournesol pour le suspendre très haut sur un arbre.
Monsieur Muller, c'est scandaleux! C'est scandaleux de parler de bricolage
quand, depuis des années, la Ville de Genève s'est donné des moyens de travailler
avec des gens d'une remarquable compétence et en lien étroit avec les associations de cyclistes pour tenter de développer ce réseau cyclable, à partir de rien.
Que s'est-il fait en ville de Genève avant 1987? Très exactement, et sauf erreur de
ma part, deux pistes cyclables. Il est clair que nous avions tout à inventer et que
nous devions trouver déjà les premiers moyens d'une collaboration pour tenter de
pénétrer ce domaine très particulier et difficile des pistes cyclables. Pourquoi?
Parce que les voiries de la Ville sont extrêmement chargées et que nous devions
trouver des méthodes pour satisfaire toutes les formes de déplacement en milieu
urbain.
La Ville a fait, je crois, un travail tout à fait remarquable, ce n'est pas nous qui
le disons, ce sont les tierces personnes, celles par exemple intéressées à ce grand
congrès qui s'est tenu à Genève dans le cadre de «Véloforum» et qui, professionnels s'entend, voire cyclistes amateurs, ont déclaré en effet que les efforts faits
par la Ville étaient considérables et remarquables de par leur qualité.
Que s'est-il passé au cours de ces années? Bien sûr qu'à une certaine époque
il a été créé certaines pistes cyclables coûteuses, et je rappellerai pour mémoire
celle de Saint-Léger, qui nous avait d'ailleurs été imposée à l'époque par le
Département de justice et police. C'est bien la seule et unique piste lourde qui ait
coûté très cher que nous ayons jamais réalisée. Mais, à partir de là, il est à se
demander si certains regardent ou voient ce qui se passe aujourd'hui dans la cité.
Depuis quelques années déjà nous avons prévu des mesures d'aménagement très
largement simplifiées et qui coûtent naturellement beaucoup moins cher. Il est
vrai qu'en amont, nous devons faire des études qui sont elles assez considérables
pour trouver des solutions susceptibles de favoriser les déplacements en général,
mais tout particulièrement cette fois des cyclistes.
Il faut quand même bien reconnaître une chose, c'est que, s'il était possible de
réduire globalement la circulation, de la modérer, le travail serait considérablement simplifié pour la Ville et serait facilité pour les utilisateurs du vélo. Mais,
vous le savez aussi, toutes les mesures ne sont que très progressives et doivent
s'attendre plutôt à des recours de la part des automobilistes qui se sont depuis
longtemps adjugé la chaussée.
J'aimerais rappeler également que, lorsque M. Miffon parle des crédits
incroyables votés jusqu'alors pour les cyclistes, il oublie que la Ville de Genève a
dû consacrer dix, voire quinze, voire vingt fois plus de son budget pour les auto-
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mobilistes jusqu'à présent, et que les cyclistes n'ont bénéficié jusqu'à
aujourd'hui que d'un modeste crédit de 5 millions de francs, alors bien même que
la population genevoise, à 80%, et vous le savez bien, a demandé expressément
que soit désormais compris dans le trafic ce mode de déplacement utile M. Segond le rappelle fort justement au président du Conseil municipal - utile
non seulement aux déplacements en général et donc aux normes en matière de
protection de l'air - les normes OPAir - mais bien aussi sur le plan de la santé.
J'ajouterai également une chose. Il semble que tout le monde trouve miraculeux, aujourd'hui, que cyclistes et piétons puissent coexister. Monsieur Miffon,
vous aimez les cyclistes et vous ne voudriez surtout pas que l'on pense un instant
que le vote négatif que vous allez opérer tout à l'heure sur cette proposition de
crédit est une attaque envers les cyclistes. C'est possible! Seulement, sachez
qu'un moratoire équivaudrait à renoncer à toute politique claire, nette et précise
et surtout efficace en ce qui concerne les cyclistes, si tant est que vous l'adoptiez.
Maintenant, en ce qui concerne le mélange des genres, je rappellerai à cette
assistance qu'en fait on a l'impression qu'il ne faut surtout pas gêner les automobilistes en admettant les cyclistes dans la rue, mais que ceux-ci pourraient très largement passer sur les trottoirs! Il n'est donc pas gênant d'incommoder les piétons; par contre, gêner les voitures demeure quand même un handicap!
J'aimerais, en ce qui me concerne, dire encore à l'intention du groupe du Parti
du travail qui a déposé une motion - mais dont je n'ai pas le texte - que depuis
longtemps nous devons de toute façon coordonner nos efforts avec les cyclistes et
que, bien entendu, la Ville et ses mandataires travaillent en étroite collaboration
avec, notamment, P ASPIC pour déposer toutes les propositions qui vous sont
soumises. En plus les instances cantonales et notamment la commission en
matière de circulation comprend des représentants de tous les genres et bien sûr le
Touring-Club suisse qui, lui aussi, peut juger, comme vous le savez, de l'adéquation des mesures entreprises. La coordination existe bel et bien et depuis longtemps avec les milieux des cyclistes. Cela dit, j'examinerai cette motion pour voir
s'il est possible de faire mieux, ce dont, d'ailleurs, je ne doute pas.
Mesdames et Messieurs, je pense que ce crédit sera voté ce soir. Je l'espère,
parce qu'il est un argument, que M. Muller nous a rappelé tout à l'heure, qui me
semble prioritaire, je l'avais déjà souligné, il y a quelques mois de cela: c'est que
depuis trois ans on a la chance, on a l'extraordinaire chance de ne plus compter de
mort parmi les cyclistes. Je ne sais pas si c'est dû en totalité à l'existence des
pistes cyclables nouvellement créées par la Ville depuis quelques années, mais ce
que je peux dire en tout cas, c'est que c'est à l'évidence l'un des seuls arguments
que nous devrions utiliser. J'espère, pour ma part, que les déplacements des
cyclistes seront toujours plus nombreux en ville de Genève. La politique d'incitation que nous souhaitons mener figure expressément dans la proposition qui vous
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est faite, puisqu'il est prévu une somme qui sera destinée à une meilleure incitation aux déplacements à vélo, devenus très profitables pour l'ensemble de la cité.
(Applaudissements.)
Le président. Nous avons encore six orateurs inscrits: trois pour l'Entente,
trois pour l'Alternative. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, d'écouter ces
six orateurs, et que ce soient les derniers, nous pourrons ainsi terminer cet objet
avant le dîner. Monsieur Ueli Leuenberger, vous avez la parole.
M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne vais pas entrer trop sur le fond du sujet,
notre ami M. Perler a très bien développé dans un rapport de minorité nos arguments.
Toutefois, permettez-moi quand même d'être un peu fâché ce soir. Fâché du
fait qu'on ne veut pas respecter un vote populaire, fâché également qu'on utilise
tous les prétextes, et maintenant des prétextes économiques aussi, après les prétextes sur la sécurité, pour essayer de s'opposer à ce crédit.
Je suis aussi étonné que, pour une fois, ce ne soit pas l'ensemble de l'Entente
qui suive les recommandations du Touring-Club suisse. Il y en a qui se réfèrent
aux remarques intéressantes du Touring-Club, mais allons-y jusqu'au bout! Vous
avez vu qu'il y avait une conférence de presse commune entre le Touring-Club,
l'ATE et F ASPIC et ils ont demandé de voter ce crédit. Donc, soyez conséquents!
Ecoutez aussi les propositions qui sont faites de la part du Touring-Club qui
recommande de voter ce crédit. Toute opposition aujourd'hui à ce crédit est vraiment inexplicable - de toute façon, il est inexplicable qu'il y ait des gens qui puissent dire: «On aime les cyclistes, on est pour la sécurité, c'est aussi une priorité
pour nous, mais on veut un moratoire.» C'est pourquoi je demande le vote à
l'appel nominal et je suis très intéressé de voir comment voteront les conseillers
municipaux qui avant les dernières élections ont claironné tout fort qu'ils soutenaient toutes les réalisations de pistes cyclables.

Le président. Pour la bonne règle, êtes-vous soutenu par cinq de vos collègues? (Plusieurs mains se lèvent.)

M. Daniel Pilly (S). Je suis très surpris et un peu peiné de voir que deux partis
qui sortent d'une brillante campagne électorale sur le syndrome de non-décision
viennent maintenant nous proposer un moratoire. Qu'est-ce qu'un moratoire,
sinon l'expression ultime du syndrome de non-décision? Et pourquoi nous propo-
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sent-ils un moratoire? Parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils sont contre les pistes
cyclables, parce qu'ils sont tout de même assez intelligents pour se rendre compte
que c'est une position complètement ringarde, d'un dogmatisme particulièrement
dépassé. Comme ils ne veulent pas assumer cette position, qui est profondément
la leur, ils viennent nous présenter la piste cyclable idéale, l'utopie de la piste
cyclable! Naturellement, cette utopie, comme toutes les utopies, est ailleurs - elle
n'est pas si loin, puisqu'il paraît qu'elle est à Bâle - elle n'est en tout cas pas à
Genève, elle n'est en tout cas pas dans les projets de la Ville de Genève!
Alors vous camouflez votre indécision et votre mauvaise conscience sous une
description idyllique de ce que pourrait être une piste cyclable, comme si les libéraux dirigeaient la Ville de Genève. J'ai malheureusement le sentiment que, si
c'était le cas, il n'y aurait pas de piste cyclable du tout, puisqu'à ce moment-là
vous vous sentiriez confortés dans votre position qui est le soutien exclusif à la
seule bagnole.
Deuxième point, parmi votre argumentation un peu déficiente, vous dites que
la Ville de Genève n'aurait pas les moyens. Alors, cela, c'est génial! Pas les
moyens! 3,1 millions de francs, cela doit être à peu près le prix d'un égout sur une
rue relativement longue; on en fait en tout cas cinq ou six par année. Ce crédit
pour les pistes cyclables, c'est le deuxième. Le premier crédit est venu il y a deux
ans et les suivants viendront dans un délai tout à fait raisonnable. Il s'agit, Mesdames et Messieurs, que vous le vouliez ou non, d'une priorité de la majorité du
Conseil administratif et je pense d'une bonne majorité de ce Conseil municipal.
L'équipement de notre ville en pistes cyclables est une priorité. Oui, Monsieur
Miffon! C'est une priorité pour nous et, nous, nous osons affirmer qu'il s'agit
d'une priorité. Vous, au moins, vous avez eu le courage de dire que la sécurité des
cyclistes n'est pas prioritaire, eh bien pour nous, elle l'est! C'est pour cette raison
que nous vous invitons à voter des deux mains la proposition du Conseil administratif.
M. Georges Queloz (L). Lorsque j'entends M m e Burnand s'adresser à mon
collègue Pierre Muller et faire référence à une BD, je me souviens de ces mots:
«Du goudron et des plumes», ce qui rappellera quelque chose à la commission
des travaux.
Je pense qu'après les séances de la commission des travaux, en rentrant de la
commission et en allant dans les caucus, nombreux sont les collègues de cette
commission et de l'Alternative en particulier qui se sont fait tirer les oreilles par
leur parti, parce qu'on a entendu d'autres propos. J'ai pu lire, dans le journal d'un
quotidien genevois, du dimanche, donc vous savez duquel il s'agit, le titre suivant: «Les pistes cyclables en danger», pour ma part, je vous dirais: «Le danger
des pistes cyclables»! En commission, cela a été le principal argument pour dire:
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«Attendons, corrigeons-les pour la sécurité des cyclistes.» Et quand j'entends
dans cette enceinte certains conseillers municipaux dire que d'un côté il y a des
cyclistes, c'est-à-dire dans les rangs de l'Alternative, et que de l'autre côté il y a
des automobilistes, je me dis que c'est peut-être la solution pour régler le problème: obligeons les citoyens à se déplacer à vélo, comme cela aux prochaines
élections l'Alternative n'aura plus le quorum.

M. Pierre Millier (L). Je crois que, ce soir, les ringards sont les gens qui
opposent toujours les mêmes choses et cela depuis des lustres à savoir la voiture
au vélo, les TPG à la voiture. C'est cela qui est ringard, Monsieur Pilly.
D'ailleurs, le souverain a clairement donné son avis à ce propos, il n'y a qu'à voir
les résultats des élections de l'automne dernier, le Parti socialiste n'a pas brillé
par son score. Donc, c'est en tout cas bien la preuve qu'une partie de l'électorat
vous a fui au profit de la raison libérale, ou de l'Entente en tout cas!
Ce que M me Burnand et M. Pilly n'ont pas compris, Monsieur le président, je
le répète, c'est que le Parti libéral a dit clairement qu'il ne s'opposait pas aux
pistes cyclables. Ce que nous voulons simplement, c'est que les aménagements
soient différents. Et je rappellerai ici que les aménagements sont en mains socialistes depuis huit ans à la Ville et depuis plus longtemps, douze ans, au niveau de
l'Etat. Si on en est arrivé à ce résultat piteux, ce n'est pas dû à la carence des libéraux ou de l'Entente. (Remarque.) Oui, alors maintenant il y a peut-être de la joie,
mais les choses bougent en tout cas. (Brouhaha.)

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît!
M. Pierre Muller. Ecoutez, je calme le jeu et je vais conclure. Le dogmatisme
du Parti socialiste me fait quand même sourire dans cette affaire. Je comprends
bien qu'ils essaient de redorer leur blason et tout est bon pour faire briller leur
étoile bien ternie ces jours.

Le président. Et pour terminer en beauté, nous écoutons M. Claude Miffon.

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, les jeux sont faits et il est bien
certain...

Le président. Alors, on vote! (Applaudissements.)
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M. Claude Miffon. Monsieur le président, ce genre de remarque de votre part
est parfaitement désagréable, car vous avez permis à l'ensemble des conseillers
municipaux de n'importe lequel des bancs de cette salle de s'exprimer et, même
si la majorité est claire ce soir, il y a encore un certain nombre de choses que je
souhaite relever, ne serait-ce que pour le Mémorial. Et je vous prie de faire respecter l'ordre dans cette salle jusqu'à la fin de ce débat!
S'il y a une chose contre laquelle je souhaite encore m'élever ce soir, c'est
bien le réflexe manichéen dans lequel plusieurs intervenants de l'Alternative veulent nous enfermer. Pour ou contre le vélo? Blanc ou noir? Pas de nuance. Vous
refusez aux positions que nous défendons toutes nuances et cela est parfaitement
inacceptable. Vous nous faites des procès d'intention et cela ressortait d'ailleurs
parfaitement du rapport de minorité de M. Perler, dont certains termes étaient
proprement inacceptables.
Monsieur Leuenberger, vous invoquez le TCS, vous invoquez M. Guy-Olivier Segond, sur lesquels nous devrions calquer notre conduite. Eh bien, sachez,
Monsieur Leuenberger, que le groupe radical n'a d'ordre à recevoir ni de
M. Segond, ni du TCS. Vous invoquez le...
M. Jean-Pierre Lyon (T). Il est à la buvette!
M. Claude Miffon. J'espère qu'il m'entend, Monsieur Lyon!
Le président. S'il vous plaît, calmez-vous!
M. Claude Miffon. Vous invoquez le vote populaire; en matière démocratique,
vous devez distinguer deux choses: le principe - et ce principe-là nous ne le
contestons pas - et la réalisation du principe. Le peuple genevois a aussi massivement voté la traversée de la rade, ce n'est pas pour cette raison qu'on se précipite
pour la réaliser sans même avoir pris le temps de l'étudier.
Madame Burnand, vous comparez les crédits que la Ville a votés et dépensés
en faveur des automobilistes et les crédits qu'elle a dépensés, et qu'elle dépensera
encore, en faveur des cyclistes sous le prétexte que 80% de la population a voté le
principe des pistes cyclables. Si 80% de la population a voté le principe des pistes
cyclables, j'imagine, Madame Burnand, que vous reconnaîtrez avec moi que 80%
de la population genevoise n'est pas utilisatrice d'un vélo et que les automobiles
sont proportionnellement encore bien plus nombreuses dans le canton.
J'ai vraiment le sentiment, ce soir, à écouter les différents partisans des pistes
cyclables et les différents intervenants de l'Alternative, que vous tentez de masquer la faiblesse de votre argumentation par de la fébrilité parlementaire. Comme
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si, si ce crédit n'était pas voté dans l'heure, c'était l'ensemble du projet des pistes
cyclables en ville de Genève qui était mis en péril. C'est, pour moi, la preuve que
vous avez bien peu confiance dans la pérennité de vos arguments.
Le président. On avait dit, Monsieur Lyon, qu'on se limitait aux six derniers
orateurs et vous étiez tous d'accord...
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, ce sera très court. C'est
M. Miffon qui a dit: «Pour que le Mémorial soit exact, je suis obligé d'intervenir.» Alors, pour ma part, j'interviens par rapport à lui et par rapport au Mémorial.
Sachez que M. Segond était à la buvette avec une délégation de députés, donc ce
que vous nous avez dit, Monsieur Miffon, dans votre déclaration est complètement faux, M. Segond était à vos côtés pour vous donner des ordres!
Deuxième débat
Le président. Nous allons maintenant procéder au vote nominal de l'arrêté...
(M. Jucher demande la parole.) Monsieur Jucker, vous avez la parole.
M. Fabrice Jucker (L). C'est simplement pour la clarté du vote, pour savoir
sur lequel des deux rapports nous allons voter.
Le président. Nous votons sur l'arrêté qui se trouve à la fin du rapport de
minorité et qui vous invite à accepter un crédit de 3 100 000 francs.
Mis aux voix article par article, et dans son ensemble à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par
45 oui contre 29 non (1 abstention).

Ont voté oui {4S):
M me Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG),
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), M. Alain
Dupraz (T), M me Hélène Ecuyer (T), M m e Magdalena Filipowski (PEG),
M. Jorge Gilabert (S), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T),
M. Albert Knechtli (S), M me Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger
(PEG), M. Pierre Losio (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. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (PEG),
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M. Daniel Pilly (S), M me Brigitte Polonovski (DC), M me Véronique Purro (S),
M. Jean-Louis Reber (DC), M me Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T),
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M me Jeannette
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S),
M. François Sottas (T), M me 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 (29):
M me Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M me MarieLaure Bonard-Vatran (L), M. David Brolliet (L), M. Jean-Luc Chalut (R), M.
Albert Chauffât (DC), M me Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L),
M. Raymond Desarzens (L), M. Guy Dossan (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L),
M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), M me Suzanne-Sophie Hurter (L),
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (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. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L),
M. Pierre Reichenbach (L), M me Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R).
S'est abstenu (î):
M. Alphonse Paratte (DC).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4):
M. Michel Ducret (R), M me Laurette Dupuis (T), M me Alice Ecuvillon (DC),
M. Pierre-Charles George (R).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 août 1967 et 104 de la
loi sur les eaux du 5 juillet 1961;
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 100 000 francs destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 100 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à 1' article premier à laquelle il convient d'ajouter
le montant du crédit de préétude de 200 000 francs voté le 20 mars 1990, soit au
total 3 300 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le
patrimoine administratif, et amortie au moyen de 15 annuités qui figureront au
budget de la Ville de Genève de 1995 à 2009.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu la pétition N° 52, concernant le PLQ situé
dans le périmètre des rues Prévost-Martin, Jean-Violette, des Voisins et de
Carouge. Nous vous proposons avec votre accord de renvoyer cette pétition à la
commission de l'aménagement.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu les motions suivantes:
-

-

N° 1170, munie de la clause d'urgence, de M. Jean-Pierre Lyon (T),
Mme Véronique Purro (S) et M. Antonio Soragni (PEG): la mise en péril de la
restauration du Palais Wilson;
N° 1171 de Mme Véronique Purro (S) et M. Pierre Losio (PEG): pour la création de lignes de transports publics nocturnes;
N° 1172, de Mmes Véronique Pùrro (S) et Caroline Dallèves Romaneschi
(PEG): pour la fermeture de la rue de la Fontaine;
N° 1173, de MM. Jean-Pierre Lyon et François Sottas (T): pour une commission consultative des pistes cyclables;
N° 1174, de M. Jean-Pierre Lyon (T): contractuels sous la responsabilité de la
Ville de Genève.
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Nous avons reçu la résolution N° 5023, munie de la clause d'urgence, de
M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Didier Bonny (DC), M. Pierre de Freudenreich (L), Mme Véronique Pùrro (S), M. Pierre Losio (PEG) et M. Bernard Lescaze (R): Genève-Sarajevo, nous sommes solidaires.
Je vous ferai voter l'urgence de cette résolution à la reprise, à 21 h.

10. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes:
-

N° 7076, de M. Jean-Pierre Lyon (T): Rues-Basses: où vont mes pavés?
N° 7077, de Mme Alexandra Gobei Winiger (S): sécurité des locatifs Ville de
Genève à la rue du Perron: on frise le code.
N° 7078, de M. Jean-Pascal Perler (PEG): les économies passent aussi par
une meilleure gestion des fichiers d'adresses.
N° 7079, de M. Albert Chauffât (DC): antennes paraboliques en ville de
Genève: qui donne les autorisations pour les installations?
N° 7080, de M. Guy Savary (DC): Grand Théâtre et handicapés.

11. Questions.
orales:
M me Michèle Kùnzler (PEG). J'ai deux questions. La première est pour
M me Burnand et concerne la motion N° 11231, que nous avions déposée il y a une
année, en vue de faciliter la vie des composteurs en déposant des bennes de récolte
sur les marchés. On aimerait savoir où cela en est, d'autant plus qu'on sait qu'il y a
de la place à Nant-de-Châtillon. Est-ce que M me Burnand a des réponses à ce sujet?
Ma deuxième question s'adresse à M me Rossi. La commission du logement
avait gelé la motion N° 10092 de notre collègue M. Mottu en attendant une
refonte des barèmes des loyers de la Gérance immobilière. Je vous avais demandé
des nouvelles en octobre et vous m'aviez répondu que vous étiez à bout touchant
et que ce serait pour novembre. On est bientôt à la fin de l'hiver et on n'a toujours
rien reçu. J'aimerais savoir si la commission du logement aura l'occasion de se
réunir avant la prochaine législature.
2
«Mémorial 149e année»: Développée. 1422. «Mémorial 150e année»: Rapport, 571. «Mémorial 150e année»:
Accepléc, 3174.
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M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Madame Kùnzler, vous
aurez l'occasion de vous réunir avant la prochaine législature puisque, dans la
réponse à la motion sur la Gérance immobilière, il est dit que le deuxième volet
d'études qui a été demandé aux experts fait l'objet d'un rapport qui sera transmis
à la fin du premier trimestre à la commission du logement. Je vous informe que
nous avons dû faire plusieurs études et que j'ai pris connaissance des derniers
résultats la semaine dernière. J'ai voulu compléter cette analyse en examinant
encore, par rapport à la proposition qui sera faite à la commission du logement,
certains cas sociaux qui doivent être réglés préalablement. Cet objet est planifié
au niveau du Conseil administratif et sera ensuite communiqué à la commission
du logement. Vous serez avertie en temps utile, Madame Klinzler.
M. Robert Pattaroni (DC). Une question orale: «Des Italiques au blanchiment des murs propres du Musée Rath». La superbe exposition «L'Art des
Peuples italiques» a dû plier bagage très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il faut
repeindre les murs blancs. Les personnes qui se sont occupées de débarrasser
cette exposition ont constaté que les murs étaient en bon état, qu'ils étaient
blancs. Alors, Monsieur le président, peut-on demander au Conseil administratif
pourquoi il faut faire plus blanc que blanc?
Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je rappelle que les
membres de la commission des naturalisations sont priés de se rendre maintenant
à ta salle Nicolas-Bogueret pour une brève séance. Je vous donne rendez-vous à
21 h avec le point suivant de notre ordre du jour. Bon appétit, atout à l'heure!
Séance levée à 19 h 25.
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Trente-cinquième séance - Mardi 15 février 1994, à 21 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Fait excuser son absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif.
Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. AndréHediger, vice-président, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administratives.
CONVOCATION
Par lettre du 2 février 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 15 février et mercredi 16 février 1994,à 1 7 h e t 2 0 h 3 0 .
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Proposition: centre sportif de la Queue-d'Arve
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue
d'utiliser le solde de 546 000 francs du crédit d'équipement de
9 046 000 francs, voté le 4 avril 1989, pour parfaire l'installation du centre sportif de la Queue-d'Arve (N° 258 A)'.
M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG).
Préambule
La commission des sports et de la sécurité a examiné, sous la présidence de
M. René Winet, cette proposition lors de ses séances des 11 novembre et
2 décembre 1993. Les notes de séance ont été prises à la satisfaction de tous par
Mme Yvette Clivaz-Beetschen.
Lors des deux réunions étaient présents MM. André Hediger, conseiller administratif, Mercier et Foëx, du Service d'architecture de la Ville de Genève, et
Benoît, chef du Service des sports. En plus de ces personnes assistaient à la
deuxième réunion tenue à la Queue-d'Arve M. Ischi, directeur du département
des sports et de la sécurité, M. Zurkich, architecte responsable de la construction,
et MM. Rieser et Montavon de l'entreprise Zschokke.
Rappel de la proposition
Le centre sportif de la Queue-d'Arve construit dans l'urgence et inauguré le
13 septembre 1990 a fait l'objet de trois crédits (étude, construction et équipement) en cours de bouclement.
' Proposition, 1035.
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Celui de construction de 25 millions de francs a été voté par le Conseil municipal le 23 mars 1987 lors de sa présentation par le Conseil administratif, alors
que la tribune du public était noire de monde. Il est vrai que l'on se trouvait à la
veille des élections municipales! Les deux autres crédits ont fait l'objet de débats
en commission. Le crédit d'étude se montait à 1,1 million de francs.
Le Conseil administratif nous propose d'utiliser comme suit la marge de
546 000 francs sur le crédit d'équipement:
- installation d'un monte-charge
env. 276 000 francs
- construction d'un bureau du chef de centre
»
40 000 francs
- amélioration de la sonorisation de la salle de rink-hockey »
80 000 francs
- amélioration de la sonorisation du vélodrome
»
75 000 francs
- création de 5 portes de service
»
75 000 francs
» 546 000 francs
Les prix indiqués sont ceux de juin 1993.
Unanimité pour le monte-charge du vélodrome
A chaque rubrique, nous ne relaterons que les nouveaux éléments qui sont
apparus lors de la discussion.
La rampe d'accès au vélodrome est très pentue (27% de dénivellation) et,
malgré que le caoutchouc glissant ait été enlevé, le personnel a beaucoup de difficulté pour transporter le matériel. Les girafes (paniers) de basket sont d'ailleurs
soulevées par une entreprise spécialisée. Le prix d'un ascenseur hydraulique est
beaucoup plus élevé et il n'est pas nécessaire de disposer d'un engin levant près
de vingt tonnes.
Il semble que, lors de la construction, il n'avait pas été indiqué à l'architecte
que des charges d'une tonne et demie auraient dû être transportées.
Au vote, cette proposition totalise l'unanimité des 15 commissaires présents.
Une recommandation est émise (à l'unanimité avec une abstention), à savoir
que le travail soit effectué de préférence par une maison genevoise.
Le chef de centre aura un vrai bureau
En été comme en hiver, à cause de la proximité de la chaufferie, la température de ce local prévu primitivement pour une garde-robe est de 28 degrés centigrades.
Dans les plans initiaux, il n'était pas prévu d'avoir un responsable pour ce
centre et donc un bureau. La nécessité s'en est fait sentir par la suite. L'administration devait rester au centre sportif des Vernets.
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L'isolement et la climatisation du bureau actuel pourraient être entrepris, mais
il y manquerait toujours des fenêtres exigées par l'OCIRT (Office cantonal de
l'inspection et des relations du travail).
Un commissaire estime que cette installation représente une malfaçon et une
lacune dans la conception, qui ne doit pas être assumée par la Ville de Genève. Un
autre pense que l'aménagement du local actuel serait possible, ce qui reviendrait
moins cher.
Au vote, la majorité de la commission (11 oui: 4 L, 3 PS, 2 PEG, 2 PdT contre
2 non: 1 DC, 1 R avec 2 abstentions: 1 DC, 1 R) accepte l'installation d'un nouveau bureau pour le chef de centre.
Une recommandation d'une solution armoire/cloisons (avec des modules
démontables plancher/plafond) recueille 6 voix en sa faveur, 7 contre et 2 abstentions.

Refus des deux sonos
La discussion a porté uniquement sur le vélodrome. Le phénomène de caisse
de résonance, absorbé partiellement par la partie en bois du vélodrome, est surtout sensible lors de grandes manifestations avec de nombreux spectateurs. Des
hauts parleurs supplémentaires permettraient d'améliorer l'écoute. Pour les
grands meetings, l'organisateur amène à ses frais sa propre sono, ce qui introduit
une inégalité envers les petits clubs moins riches.
A l'origine, la sono était prévue seulement pour les messages d'évacuation et
la musique d'ambiance.
Des commissaires émettent leur scepticisme par rapport aux explications
apportées. Ils pensent qu'il s'agit plutôt d'un problème d'acoustique lié au choix
de l'infrastructure en métal. Toute adjonction supplémentaire doit avoir l'aval des
utilisateurs.
Au vote, les deux crédits sont refusés par 8 non (4 L, 2 R, 2 DC), 5 oui (3 PS,
2 PdT) et 2 abstentions (PEG).

Unanimité pour la création de portes de services
Ces cinq portes compléteraient les portes existantes en permettant ainsi une
plus grande maniabilité et une moindre prise au vent.
Si les portes actuelles avaient des butées, les enfants n'arriveraient plus à sortir. Il n'est pas possible de les bloquer car il s'agit aussi de portes de secours.
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L'ouverture automatique implique la révision de tout le système, car ces
portes servent aussi à la détection. L'architecte fait remarquer qu'aujourd'hui on
choisirait des portes tournantes, ce qui représenterait des économies d'énergie.
Au vote, ce crédit est accepté à l'unanimité des 15 présents.
Conclusions
L'unanimité de la commission décide de soumettre à votre approbation le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser une partie du
solde du crédit de 9 046 000 francs, voté le 4 avril 1989, pour l'équipement du
centre sportif de la Queue-d'Arve, soit 391 000 francs, pour compléter son installation.

M. René Winet, président de la commission des sports et de la sécurité
(R). En ma qualité de président de la commission chargée d'étudier la proposition
du Conseil administratif relative au centre sportif de la Queue-d'Arve, permettezmoi de vous soumettre deux remarques d'ordre général.
Observons en premier lieu qu'il nous est proposé d'utiliser un solde de crédit
voté en 1989. Je me demande si l'accueil réservé à la proposition du Conseil
administratif serait le même dans le cas d'une demande ordinaire d'ouverture de
crédit. En d'autres termes, si les interventions proposées ne seraient pas appréciées, dans la conjoncture actuelle, sur la seule base de critères d'urgence et de
sécurité.
Je m'interroge aussi sur la légitimité de garder en réserve les soldes des crédits votés lorsque ceux-ci n'ont pas été entièrement utilisés. Dans ce cas particulier, n'aurait-il pas mieux valu solliciter tout simplement une nouvelle demande
de crédit?
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En second lieu, la proposition fait état, dans son libellé, de l'utilisation de ce
solde pour parfaire les installations existantes. Ne devrait-on pas alors aussi se
demander si la nécessité des améliorations proposées ne relève pas éventuellement d'un défaut de conception, voire de réalisation?
Ces réflexions, bien entendu, ont été inspirées par le souci de gérer au mieux
les moyens financiers à notre disposition et pourraient ainsi s'avérer utiles, cas
échéant, dans l'examen des cas similaires à venir.
La proposition du Conseil administratif ayant été abordée par notre commission dans un tel état d'esprit, je vous recommande d'approuver, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, le projet d'arrêté qui vous est soumis par
notre rapporteur, M. Gérald Crettenand.

Premier débat
M. Norbert-Max Blauenstein (L). Le Parti libéral accepte les conclusions de
la commission des sports et votera oui à cette proposition tout en émettant un souhait; celui qu'une priorité soit donnée aux entreprises genevoises pour fournir les
installations nécessaires et effectuer ces travaux. Je vous remercie.

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste est favorable au crédit pour les
deux sonos et votera également ce projet d'arrêté. Je pense que la nécessité
d'améliorer la sonorisation dans la salle du vélodrome et dans la salle de
rink-hockey est évidente, cela a été constaté par les utilisateurs ainsi que par les
membres de la commission qui se sont rendus sur place. Les explications
que nous avons reçues de la part des techniciens m'ont convaincu. A l'époque,
la sono avait été prévue uniquement pour les messages d'évacuation et la
musique d'ambiance. On peut améliorer, quand bien même la structure des
bâtiments reste la même, d'une manière considérable les performances de cette
sono. Nous sommes donc favorables à ce qu'on rajoute ces deux crédits, à savoir:
75 000 francs pour le vélodrome et 80 000 francs pour la salle de rink-hockey, et
nous vous invitons également à en faire de même.

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail va déposer un amendement de plus
155 000 francs pour la sonorisation de la salle de rink-hockey ainsi que pour la
sonorisation du vélodrome.
On devrait s'occuper un peu mieux de ce qui se passe à la Queue-d'Arve,
notamment dans la salle de rink-hockey et dans celle du vélodrome. Je trouve
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dommage que beaucoup de personnes ici présentes ne viennent jamais dans ces
lieux lorsqu'il y a une manifestation, et surtout on ne voit jamais les membres de
la commission des sports. C'est peut-être bien de faire une visite de commission
quand les lieux sont vides. Quand il n'y a aucun bruit, on peut peut-être se satisfaire de cette sono, mais, lors de manifestations importantes, telles que celle qui a
eu lieu il y a trois ans, celle des championnats d'Europe féminin de rink-hockey,
où d'ailleurs aucun conseiller municipal n'était présent, ce n'est plus pareil. Le
rink-hockey se porte bien à Genève, je précise que c'est un club composé entièrement d'amateurs, aussi bien au niveau de sa direction que de ses joueurs et il
serait dommage de priver ce club d'une bonne sono. Cette année, si vous ne le
savez pas, ce club a réalisé le doublé coupe et championnat suisses et va donc participer à des coupes d'Europe. Les coupes d'Europe, si vous ne le savez pas non
plus, c'est un rassemblement de clubs qui viennent d'Italie ou d'Espagne, qui
sont des clubs prestigieux dans ce sport et qui amènent beaucoup de monde; ce
serait dommage qu'ils aient une mauvaise impression de notre ville, faute d'une
meilleure sonorisation.
Ces considérations valent également pour le vélodrome où se déroulent de
grandes manifestations. Comme il est dit dans le rapport, les organisateurs amènent leur sonorisation, ils en ont les moyens, mais tout le monde n'a pas de grands
sponsors et ne peut pas amener sa propre sonorisation. Alors, lorsque ce sont de
petits clubs, qu'il y a de petits meetings, des meetings juniors et amateurs, avec
quelquefois des meetings de motos, on ne comprend rien à cause de la mauvaise
qualité de la sonorisation.
Pour toutes ces raisons, le Parti du travail vous propose, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, cet amendement que je vous engage à
accepter.

M. Roberto Broggini (PEG). Au nom du Parti écologiste je vous informe
que nous allons voter également cet amendement. Je ne regrette qu'une seule
chose, c'est que la commission des sports et de la sécurité - et j'en suis d'ailleurs
responsable puisque je suis membre de cette commission - n'ait pas fait son travail jusqu'au bout. Effectivement, depuis, je me suis renseigné - je ne vais pas
vous donner la liste des spécifications techniques de l'actuelle installation, il y en
a deux pages, c'est assez spécifique - et au vu de ces renseignements, le Parti écologiste votera l'amendement déposé.

M. Norbert-Max Blauenstein (L). En ce qui concerne les sonos, il ne s'agit
pas ce soir de refaire le travail et de dire que nous avons été mal informés. Bien au
contraire; nous avons reçu les mandataires et les entreprises qui ont effectué ces
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travaux et qui proposaient les nouvelles améliorations et nous avons refusé ces
deux sonorisations parce que de toute façon elles ne nous donnaient pas satisfaction dans leur nouvelle conception.
Nous avons dit, et nous n'entendons léser personne, que nous ne changerions
pas ces installations à cause de leur coût d'une part, par souci d'économies, c'est
vrai, et, d'autre part, parce que les grandes manifestations qui ont lieu dans ces
locaux ont les moyens de louer des sonos. Les petits clubs qui n'ont pas les
moyens de louer ces sonos peuvent bénéficier de la sonorisation existante, sonorisation qui a convenu jusqu' à ce jour.
Il n'y a donc pas de raison d'investir pour une installation qui pose beaucoup
de problèmes de réalisation; on n'est absolument pas certain, au travers des propositions qui ont été faites, que la prochaine réalisation sera satisfaisante et c'est
pourquoi nous l'avons refusée. Je crois que nous ne lésons personne; si quelqu'un
veut organiser une grande manifestation et qu'il a les sponsors nécessaires, il peut
louer des sonorisations ad hoc pour ces locaux. Le cas échéant, les petits clubs
peuvent utiliser celle qui existe, personne n'est lésé et la Ville réalise là une économie substantielle non négligeable.

M. Didier Bonny (DC). M. Blauenstein a dit exactement ce que je voulais
dire. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec lui et mon groupe également. Donc, nous refuserons l'amendement. Nous, nous ne changeons pas de
position par rapport à la commission.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail demandant d'ajouter 155 000 francs au crédit
demandé est accepté par 38 oui contre 33 non (1 abstention).
L'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser une partie du
solde du crédit de 9 046 000 francs, voté le 4 avril 1989, pour l'équipement du
centre sportif de la Queue-d'Arve, soit 546 000 francs, pour compléter son installation.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, V arrêté devient définitif.

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 550 000 francs,
porté à 2 620 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager en 1994, pour les projets inscrits
au 13® Programme financier quadriennal (N° 259 A/B)1.
A. M. Fabrice Jucker, rapporteur de majorité (L).
Plan du rapport
1. Préambule
2. Travail de la commission
3. Projets et votes
4. Conclusion et vote final
1. Préambule
Sous la présidence de M. Bernard Lescaze, la commission des finances a
traité cet objet lors des séances du 19 octobre, du 16 novembre et du 23 novembre
1993.
La prise de notes des séances a été effectuée par Mme Andrée Privet et
Mme Inès Suter-Karlinski que je remercie vivement toutes deux.
1

Proposition, 1040.
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2. Travail de la commission
Dans sa séance du 19 octobre, la commission des finances a eu une première
discussion point par point sur l'ensemble de la proposition.
Dans sa séance du 16 novembre, elle a auditonné M me Jacqueline Burnand,
conseillère administrative chargée du département des constructions et de la voirie, en compagnie de M. Ruffieux, directeur de la division de l'aménagement.
Lors de cette séance, les trois points concernant la couverture des voies de
Saint-Jean ont été regroupés pour une discussion globale ultérieure et une audition complémentaire du Conseil administratif. Les autres points ont fait l'objet
d'un vote en fin de séance après les auditions.
Enfin, dans sa séance du 23 novembre, la commission a auditonné le Conseil
administratif, représenté ce jour par M me M. Rossi, M. A. Vaissade et M. M. Rossetti. A l'issue de cette audition et après discussion complémentaire, les trois derniers points concernant les voies de Saint-Jean ont fait l'objet d'un vote séparé.
Pour la clarté du rapport, les projets seront traités dans l'ordre de la proposition 259 avec les votes qui les accompagnent, excepté les trois points concernant
les voies de Saint-Jean, traités en fin de rapport.

3. Projets et votes
12.38.1 Lissignol8,
50000.—
1500000.—
rénovation de l'immeuble
La demande correspond à un complément du crédit de préétude de 50 000 francs
à ajouter au crédit de préétude de 150 000 francs déjà voté et inscrit au PFQ.
Cette étude comprenait deux bâtiments, les N os 8 et 10, rue Lissignol, dont la
rénovation devait être étudiée conjointement.
Selon les informations reçues, les anciens squatters, actuellement au bénéfice
de baux associatifs, habitant le N° 8 ont souhaité participer aux études afin de
proposer, par le biais de leurs propres mandataires, une rénovation plus douce et
donc moins coûteuse.
Le résultat aujourd'hui est que la Ville a terminé l'étude du N° 10, mais a
dépensé la totalité du crédit de préétude, alors que l'étude pour une transformation alternative du N° 8 est stoppée dans l'attente d'un complément de crédit de
50 000 francs. Cette manière de procéder inquiète tout de même certains commissaires qui s'étonnent qu'à partir d'une situation irrégulière on parvienne par
étapes à une situation de fait, consistant à mandater l'architecte des locataires aux
frais de la municipalité. Certains s'interrogent également sur les compétences
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pour les choix de la restauration à entreprendre, étant entendu qu'il s'agit du
patrimoine de la Ville et que cette dernière se doit d'avoir une politique à long
terme.
-

Vote: accepté par 9 oui, 0 non, 5 abstentions.

12.89

Rousseau 7,
160 000.—
2 000 000.—
rénovation de l'immeuble
La rénovation de cet immeuble n'est pas inscrite au PFQ. Il s'agit donc d'un
crédit d'étude pour une proposition nouvelle. La commission est informée que le
Conseil administratif entend faire un effort soutenu pour la restauration notamment dans le quartier de Saint-Gervais.
La commission n'est pas informée d'un éventuel retrait du PFQ d'un autre
objet pour substitution.
Néanmoins, devant l'urgence de la restauration à entreprendre, la commission
se rallie à la proposition.
-

Vote: oui à l'unanimité.

30.61.2 Moïse-Duboule,
rénovation de l'école de Budé
Pas de question, ni observation.
-

500000.—

7 000000.—

Vote: oui à l'unanimité.

30.63.3 Pâquis quartier,
600000.—
600000.—
concours pour l'aménagement des parcelles Chateaubriand
L'organisation d'un concours pour l'aménagement du secteur Chateaubriand
est déjà le fait d'une volonté exprimée par notre Conseil lors des discussions portant sur l'étude d'un premier projet Wilson et, notamment, lors de la décision de
sa remise à disposition de la Confédération pour la Maison de l'environnement.
Actuellement, deux crédits sont déjà votés pour la réalisation d'une crèche et
d'un jardin Robinson; le Conseil administratif entend adjoindre au programme du
concours une école. Dès lors, le concours sera organisé en deux temps : le premier
consiste en un concours d'idées pour prévoir l'aménagement de l'ensemble du
secteur, afin de bien prendre en compte la situation exceptionnelle du lieu; la
seconde consistera en un concours de projets pour les bâtiments à implanter. Il est
bien entendu qu'un représentant des habitants du quartier sera membre du jury,
afin de représenter tous les intérêts.
-

Vote: oui à l'unanimité.
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41.18

Bibliothèque publique et universitaire,
120 000.— 1 500 000.—
réaménagement des locaux
Le projet concerne le redéploiement de la BPU dans ses propres locaux libérés d'une part par l'Université et, d'autre part, par le Centre d'iconographie.

Le prêt au public sera ainsi amélioré; de plus, le département des manuscrits
(et non pas de l'industrie, comme indiqué dans la proposition) installera une
bibliothèque, une salle de consultation et divers bureaux. Un commissaire trouve
l'aménagement judicieux, mais non prioritaire; il souhaiterait savoir si ce nouvel
aménagment engendrera des frais de fonctionnement supplémentaires. Cette
question n'a pas reçu de réponse à ce jour.
-

Vote: 10 oui, 0 non, 4 abstentions.

44.17

Restauration du Monument Brunswick

200 000.—

200 000.—

La commission s'est étonnée de la dégradation rapide du bâtiment qui a fait
l'objet d'une restauration importante il y a à peine 15 ans. Comme rappelé dans la
proposition, à l'époque, ce sont les services de la Ville de Genève qui ont mené
directement cette restauration; il semble que les problèmes liés à la préservation
et à la conservation aient été mal connus alors.
En l'état, il faudra attendre l'étude approfondie dans le cadre de ce crédit pour
mieux connaître la situation du bâtiment et mettre à jour les éventuelles erreurs
commises du point de vue de la conservation.
Dès lors, et par respect du legs du Duc de Brunswick, la commission se rallie
à la proposition.
-

Vote: unanimité moins 1 abstention.

61.21.1 Madeleine 16,
40000.—
1150000.—
aménagement d'une crèche
Il s'agit à nouveau d'un complément de crédit de préétude, un crédit de
60 000 francs (61.21.1) ayant déjà été utilisé. La réalisation prévue quant à elle
était de 600 000 francs. La commission, lors de son audition, apprendra par le
directeur de la division de l'aménagement que le coût de l'aménagement de ce
bâtiment avait été estimé à un million, mais que, finalement, il avait été décidé de
mettre 600 000 francs au PFQ...
De plus, les études ont été menées en deux temps, à savoir initialement pour
deux types d'activités (enfant et culture); ensuite, il a été décidé que l'ensemble
serait attribué à la Petite enfance.
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Aujourd'hui, une requête doit être déposée pour la mise en place finale du
projet.
- Vote: accepté par 8 oui, 6 non.
81.08.0 Cayla,
50000.— 1000000.—
construction d'un nouveau collecteur EP/EU, prévue en 1993
Pas de question, pas de remarque.
- Vote: oui à l'unanimité.
90.55

Quartier des Minoteries,
80 000.— 1000 000.—
concours d'étude pour la création d'un parc public
Le plan localisé de quartier, qui a fait l'objet de nombreux débats, est le
résultat d'un consensus prévoyant en partie la construction d'un espace vert de
5000 m2, devenant propriété de la Ville de Genève et dont la réalisation est à sa
charge.
De nombreux commissaires s'étonnent du prix apparemment élevé (un million de francs) pour l'aménagement de ce parc. Il leur est répondu qu'il est prévu
des cheminements, de l'éclairage, une arborisation et, peut-être, une fontaine. De
plus, le fait que ce terrain soit actuellement bâti (anciens moulins) renchérit le
coût de cet aménagement.
De l'avis général de la commission, les aménagements à prévoir devraient
être modestes et ainsi engendrer des coûts moindres.
Dès lors, certains pensent qu'un concours est superflu et qu'il risquerait de
multiplier les aménagements et équipements; il est proposé que le SEVE se
charge directement de la mise en place de cet espace vert.
D'autre part, ils proposent que les habitants soient tout de même associés à ce
projet, en gardant en mémoire qu'au départ certains souhaitaient que la totalité
des terrains soit réservée à un parc public.
Dans un premier temps, la commission vote sur le principe d'un crédit de
80 000 francs pour l'organisation du concours.
- Vote: refusé par 9 non, 5 oui.
Dans un deuxième temps, la commission vote pour «un aménagement léger
d'un espace vert avec une remarque de la commission desfinancesqui demande
au SEVE de faire une proposition d'aménagement léger, en s'inspirant du parc
des Acacias et en s'assurant de la collaboration des habitants».
-

Vote: accepté par 9 oui, 1 non, 4 abstentions.
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101.51

Place Longemalle, rue de la Fontaine,
70 000.—
2910 000.—
réfection des chaussées et trottoirs et collecteurs
Le crédit d'étude devrait permettre de préciser un avant-projet d'aménagement dont les lignes générales ont déjà été établies par le Service de l'aménagement, auquel la commission cantonale a donné un accueil favorable.
Certains commissaires souhaiteraient un autre aménagement, soit la fermeture de la place. D'autre part, une majorité s'entend pour conserver un faible passage automobile, mais se réjouit qu'un aménagement plus respectueux de la qualité du lieu soit enfin étudiée.
-

Vote: accepté par 7 oui, 5 non, 2 abstentions.
A la suite de ce vote, le groupe écologiste annonce un rapport de minorité.

101.71.1 Goetz-Monin, passage public,
études complémentaires à des immeubles
et des équipements liés à un PLQ
Pas de question, pas de remarque.
-

70 000.—

300 000.—

Vote: accepté à l'unanimité.
Secteur Saint-Jean,
aménagement de la couverture des voies CFF

Discussion générale:
Les travaux de couverture des voies sont en cours et devraient être terminés
fin 1995-début 1996.
Parallèlement, un crédit d'étude pour l'aménagement des surfaces résultant
de cette couverture a été voté et a fait l'objet d'un concours d'idées. Ce concours
a été primé il y a une année; il prévoit des équipements sociaux pour la Ville de
Genève, des aménagements urbains ainsi que des surfaces réservées à des investisseurs privés sous forme de droit de superficie.
Selon le Conseil administratif, le dossier concernant les droits de superficie a
été distribué très largement à des personnes pouvant être intéressées; cependant,
aucune réponse précise n'a été reçue à ce jour.
D'autre part, la maison de quartier de Saint-Jean devra déménager car elle a
fait l'objet d'un échange de terrain avec des investisseurs privés pour la construction de logements. Enfin, la crèche du quartier est établie dans un immeuble en
location et pourrait trouver place sur les nouvelles surfaces. Finalement, le département des affaires culturelles saisit l'opportunité de l'espace à disposition pour
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proposer la création d'une bibliothèque de quartier. Pour le surplus, dans le cadre
du concours, l'idée d'un marché couvert est apparue intéressante et fait l'objet
d'une proposition conjointe avec la maison de quartier.
D'une façon générale, la commission, tout en tenant compte de l'opportunité des surfaces à disposition, n'est pas convaincue des besoins immédiats en
équipements proposés, notamment en regard de la situation financière de notre
Ville.
Même en recevant l'assurance qu'un rythme de 100 millions de demandes de
crédits d'investissements ne sera pas dépassé, il serait tout de même nécessaire
d'obtenir une estimation des budgets de fonctionnement qui en découlent.
A cette question, aucune réponse ne sera apportée, le Conseil administratif
indiquant à plusieurs reprises que ce sera uniquement au moment des crédits de
construction que ces derniers seront connus.
Plusieurs commissaires ne sont pas satisfaits de cette façon de pratiquer et
souhaiteraient obtenir une réponse écrite avant le vote en plénière.
Certains aimeraient également qu'une part plus importante soit réservée pour
des droits de superficie et voudraient obtenir, dès à présent, des estimations de
revenus sur les rentes futures. A ce jour, aucune information complémentaire n'a
été transmise à la commission.

Vote par objet:
41.11

Quartier Saint-Jean - Charmilles,
200 000.—
3 000 000.—
étude pour la construction d'une bibliothèque
sur couverture des voies CFF
La commission estime que cet équipement, bien qu'utile, n'est pas prioritaire.
Tout en reconnaissant le bien-fondé des bibliothèques de quartier, une majorité de
la commission estime que les habitants peuvent se déplacer au centre-ville et
constate que le quartier est desservi par le bibliobus.
-

Vote: refusé par 8 non, 5 oui, 1 abstention.

46.15

Quartier de Saint-Jean,
280 000.—
4 400 000.—
sur couverture des voies CFF,
aménagement d'un centre de quartier
avec restaurant scolaire et marché couvert
La proposition initiale inscrite au PFQ était de 1 500 000 francs, soit une augmentation de 2 900 000 francs.
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Le magistrat, en rappelant la nécessité de déménager la maison de quartier,
indique que, suite aux discussions avec les habitants et sur la base du programme
établi pour la maison de quartier pour ses futures activités, le budget a dû être
révisé à la hausse.
Concernant la crèche, il propose de transférer le crédit voté de 100 000 francs,
destiné à celle de Plainpalais, pour celle plus urgente à réaliser également sur la
couverture des voies. Dès lors, ce montant pourrait être ajouté au vote du crédit
d'étude de la proposition.
Plusieurs commissaires sont convaincus que la réalisation notamment d'un
marché couvert pourrait créer une animation bienvenue.
-

Vote: crédit initial de 280 000 francs, acepté par 8 oui, 2 non, 4 abstentions.
Vote: proposition d'ajouter le montant transféré de 100 000 francs pour la
crèche, accepté par 12 oui, 2 abstentions.

90.15.2 Couverture des voies CFF à Saint-Jean,
130 000.—
5 500 000.—
crédit d'étude pour l'aménagement des surfaces de la couverture
Cette proposition concerne les aménagements de surfaces et le crédit d'étude
devrait permettre de finaliser le projet lauréat du concours pour aboutir au crédit
de construction pour ces aménagements.
Dès lors, cette proposition ne fait pas l'objet de remarque, car elle doit mettre
en place principalement la circulation et les liaisons de la surface couverte avec le
quartier.
-

Vote: accepté à l'unanimité, moins 1 abstention.

5. Conclusion et vote final
Vote final du projet d'arrêté:
Compte tenu du refus du crédit 41.11 de 200 000 francs (construction
d'une bibliothèque sur les voies de Saint-Jean), du refus du crédit 90.55 de
80 000 francs (concours pour la création d'un parc aux Minoteries) et, enfin, de
l'acceptation du complément de 100 000 francs au crédit 46.15 (construction
d'une crèche en remplacement de celle prévue à Plainpalais), le projet d'arrêté
ainsi amendé se monte à 2 370 000 francs.
Au vote, ce crédit est accepté par 12 oui, 2 abstentions écologistes.
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 370 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager ou
à poursuivre en 1994 pour les projets inscrits au 13e Programme financier quadriennal.
Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 2 370 000 francs.
Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs.
En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement.

B. M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG).
1. Introduction
Ce rapport de minorité traite des points 41.11 et 101.51, sur lesquels il y a
divergence au sein de la commission des finances.
Le présent rapport expose l'argumentation de la minorité et laisse au rapport
de majorité le soin de résumer les auditions et discussions générales relatives aux
deux points sur lesquels porte la contestation.
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2. N° 41.11: Etude pour la construction d'une bibliothèque sur la couverture des voies CFF (Saint-Jean - Charmilles, quartier)
L'objectif d'une bibliothèque de quartier est d'apporter à chacun des informations, des loisirs, de la culture, de la formation et de la documentation. Le quartier
de Saint-Jean ne possède aucune infrastructure culturelle, mis à part une petite
bibliothèque pour jeunes, un cinéma et une petite librairie. L'installation d'une
bibliothèque dans ce quartier représente donc un enjeu culturel.
Une bibliothèque de quartier, insérée dans un réseau plus vaste, est un service
public nécessaire à l'exercice de la démocratie. Elle donne aux habitants une
accessibilité facile aux collections. II ne s'agit évidemment pas de créer une
bibliothèque comme celle du centre-ville, puisqu'il suffit de prendre un bus pour
accéder à la richesse des collections. Cependant il est nécessaire qu'une bibliothèque s'inscrive dans son quartier et fasse partie du paysage quotidien. Les statistiques l'ont maintes fois prouvé: la fréquentation d'une bibliothèque est
d'autant plus élevée qu'elle est proche des utilisateurs; au-delà d'un certain rayon
autour de la bibliothèque, la fréquentation commence à diminuer. La conquête de
certains publics passe par des équipements de proximité.
Les bibliothèques de quartier ont des fonctions sociales et culturelles qui
leur sont propres. Ce ne sont pas celles d'une bibliothèque centrale. Une bibliothèque centrale n'a pas pour mission de pallier le manque d'équipements dans
les quartiers; elle en est la complémentarité; elle doit offrir à la population ce
qu'une bibliothèque de quartier ne peut offrir: ouvrages, documents coûteux ou
rares.
La bibliothèque de quartier est d'abord un lieu d'accueil personnalisé. Cela
est dû à sa taille qui permet au visiteur de s'approprier l'espace d'un seul coup
d'oeil. Le lecteur préfère souvent sa bibliothèque de quartier plutôt que d'affronter les milliers de mètres de rayonnage de la centrale; cela lui donne le sentiment
de maîtriser la bibliothèque et son espace.
Cet espace autorise également une meilleure convivialité entre les publics
(enfants, adultes actifs, personnes âgées) et le personnel de la bibliothèque. Cette
convivialité est un atout très important pour sa fréquentation. Elle devient souvent un lieu d'échange et remplit par là même une fonction de rencontre et de
sociabilité. Elle permet souvent à la majorité des enfants du quartier de s'y retrouver, soit autour d'une animation, soit pour se trouver dans un lieu culturel attractif. Elle offre aux adolescents les équipements nécessaires à la poursuite de leurs
études (dictionnaires, encyclopédies, journaux) que beaucoup, faute de moyens,
ne peuvent posséder chez eux.
Une bibliothèque dans le quartier de Saint-Jean serait l'occasion de combler
le «vide culturel» y existant. La bibliothèque de quartier peut devenir le carrefour,
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le pivot d'activités culturelles pour les habitants. Au-delà du prêt de livres et des
autres fonctions documentaires, elle devient lieu d'expositions, de débats autour
d'un livre, d'un auteur ou d'un thème, elle organise pour les enfants des spectacles, des concours (toutes ces activités existent déjà dans les autres quartiers:
Servette, Pâquis, Jonction, Minoteries, Eaux-Vives).
La bibliothèque, en collaboration avec les autres institutions, maison de quartier, écoles, club des aînés, crèches, offre de par sa complémentarité l'assurance
d'un quartier dynamique où chacun peut trouver son identité. Par les contacts
avec d'autres se recrée à l'intérieur de la ville la communication nécessaire. A cet
égard citons l'exemple des Eaux-Vives où cette complémentarité active est vécue
entre les différentes institutions.
D'autre part, la bibliothèque de quartier joue un rôle privilégié par la permanence du service qu'elle offre à toute la population proche. La bibliothèque étant
un service public ouvert régulièrement aux usagers, chaque habitant du quartier
peut s'y rendre librement, consulter gratuitement les documents proposés avec la
certitude de pouvoir y revenir régulièrement tout au long de l'année.
Cette permanence et cette large accessibilité à la population du quartier
confirme sa fonction d'institution culturelle essentielle.
De tous les investissements culturels la bibliothèque est, sur le long terme,
celui qui coûte le moins cher. Tous les livres acquis conservent pour la plupart leur intérêt au-delà de l'année de leur achat. Il y a donc dans la bibliothèque un effet cumulatif qui fait que plus les années passent, plus elle devient
efficace.
L'espace acquis grâce à la couverture des voies de chemin de fer est un
lieu privilégié pour installer une bibliothèque. Par sa proximité du centre commercial du quartier, la bibliothèque fait partie intégrante de l'animation du
quartier.
Enfin, n'oublions pas que cette bibliothèque est un souhait des habitants du
quartier, exprimé à réitérées reprises par les diverses associations représentatives
des habitants.1
Si Genève peut s'enorgueillir de sa bibliothèque centrale, souvent visitée et
citée, il est bon de rappeler que celle-ci ne suffira pas à combler les besoins des
quartiers défavorisés en investissements culturels et qu'une partie de la population ne doit pas être oubliée. Quand on sait que la lecture est l'activité culturelle
de base, offrir à lire est-ce un luxe?
1
Voir notamment l'éditorial du N° 138, avril 1992, de l'organe officiel des associations d'intérêts «Nouvelles:
Petit-Saconnex, Servette - Grand-Pré - Saint-Jean - Charmilles».
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3. N° 101.51: Place Longemalle, rue de la Fontaine, réfection des chaussées
et trottoirs et collecteurs
Par deux fois, au cours de sa 149e année de travail, le Conseil municipal s'est
pro-noncé de manière claire pour le maintien de la fermeture de la place Longemalle:
- La motion 1003, acceptée1 par le Conseil municipal le 26 juin 1991, a la
teneur suivante: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de
prendre des mesures, en intervenant auprès du Conseil d'Etat, afin que la
situation actuelle de la circulation devienne définitive et que l'aménagement
de la place soit plus convivial en respectant la volonté du Conseil municipal
d'étendre les zones piétonnes jusqu'à la rue d'Italie».
-

Suite au rapport N° 87 A de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition de la Fédération économique du centre-ville demandant «que les
autorités ne donnent pas suite à la motion 1003 et procèdent à la réouverture
de la place Longemalle à la circulation des véhicules privés», le Conseil
municipal décide de refuser cette pétition par 38 non contre 32 oui et une
abstention2, le 17 mars 1992.

Le Conseil municipal a donc par deux fois pris une position politique claire et
donné le mandat au Conseil administratif d'agir dans le sens de la fermeture de
cette place à la circulation. Que la volonté des citoyens et citoyennes de la ville
soit une nouvelle fois méprisée par l'autorité cantonale n'a malheureusement plus
rien de surprenant. Mais par principe de cohérence avec les précédentes décisions
prises par ce Conseil municipal, il convient de renoncer à tous travaux d'aménagement ne respectant pas les décisions prises antérieurement.
Au niveau de l'aménagement du centre-ville, les décisions des différentes
autorités devraient respecter le plan de circulation 2000. Son acceptation a été
confirmée par le nouveau Conseil d'Etat; elle postule que l'accessibilité de ce
secteur de l'hypercentre doit se faire pour l'essentiel par les transports publics, les
deux-roues et les piétons. Le secteur de la Rôtisserie est un cul-de-sac où l'espace
matériellement disponible pour les véhicules est extrêmement limité. Pourquoi
alors vouloir favoriser l'engorgement d'un cul-de-sac par l'aménagement ainsi
proposé de la place Longemalle? Une observation attentive et répétée de l'utilisation actuelle du transit provisoirement aménagé montre que l'interdiction de tourner à gauche au haut de la rue de la Fontaine n'est systématiquement pas respectée par une majorité de véhicules.
Dans ces conditions un aménagement définitif de cette place, permettant le
transit, est en totale contradiction avec le plan de Circulation 2000. La «synthèse
1
2

Voir Mémorial du Conseil municipal, 149e année, N° 5, p. 510-520.
Voir Mémorial du Conseil municipal, 149e année, N° 36, p. 3376-3388.
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du Rapport d'expertise sur la conception globale Circulation 2000 à Genève et
sur les résultats de la consultation publique»1 conclut à un bilan socio-économique favorable:
(...) Les avantages potentiels induits par la réalisation du plan de circulation
sont positifs: les coûts sociaux - sécurité, pollution et congestion - seront diminués, la rentabilité des transports publics sera accrue, la gestion de l'offre de parking sera mieux adaptée aux besoins des usagers du centre, la qualité des itinéraires réservés aux piétons et aux deux-roues rendra le centre commercial plus
attrayant et par conséquent les chiffres d'affaires des commerces du centre pourront être maintenus, sinon accrus dans une conjoncture économique donnée.»
Le maintien de l'ouverture de la place Longemalle au trafic de transit constitue un aimant pour un trafic supplémentaire qui, quoi qu'on en dise, continue à se
diriger vers le cul-de-sac de la Rôtisserie. Il en résulte une aggravation des coûts
sociaux; le flot de véhicules automobiles met en danger la circulation piétonne et
celle des deux-roues, la pollution est aggravée et la congestion est accrue, car le
nombre de places de stationnement à destination des clients est matériellement
très limité.2 Dans une vision à long terme de l'aménagement de notre ville, la
place Longemalle doit être fermée au trafic de transit et réaménagée dans ce sens.
En conséquence, engager des frais substantiels pour des études en vue d'un
aménagement inadéquat constitue un évident gaspillage de ressources. Le souci
d'une gestion optimale des ressourcesfinancièreset humaines de la Ville incite à
refuser ce crédit de 70 000 francs.
4. Conclusions
- N° 41.11: le groupe écologiste vous invite, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, à accepter le crédit d'étude de 200 000 francs en vue
de la construction d'une bibliothèque sur la couverture des voies CFF.
- N° 101.51: le groupe écologiste vous invite, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, à rejeter le crédit d'étude de 70 000 francs en vue de
la réalisation de la réfection de la place Longemalle et de la rue de la Fontaine.
5. 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;
1

Prof. Ph. H. Bovy, EPFL, Lausanne, 31 mars 1993, § 5, p. IV.
L'ouverture d'un axe supplémentaire à la circulation suscite une demande de places de stationnement supplémentaire que l'offre n'est pas à même de satisfaire dans ce secteur précis de la ville.
2
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sur proposition du Conseil administratif;
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 400 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager ou
à poursuivre en 1994 pour les projets inscrits au 13e Programme financier quadriennal.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 2 400 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs.
En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement.

M. Fabrice Jucker, rapporteur de majorité (L). En tant que rapporteur de
majorité sur cet objet, j'aimerais vous donner une ou deux informations.
Tout d'abord, d'une façon générale, j'aimerais rappeler au Conseil municipal
que c'est le premier moment où ce dernier peut se prononcer sur ce 13e Programme financier quadriennal. En effet, comme vous le savez - on a déjà eu
l'occasion d'en discuter - le Conseil administratif nous fait part d'un plan financier quadriennal, mais ce n'est qu'un plan d'intention, et le Conseil municipal ne
se prononce qu'au moment où les crédits d'études inscrits dans ce PFQ lui sont
effectivement soumis. Je crois qu'il est important de le rappeler parce qu'il
s'écoule un certain temps entre le moment où ce PFQ est déposé et celui où notre
Conseil étudie les différentes propositions, et encore, il ne les étudie qu'en partie
car, comme vous avez pu le constater, le Conseil administratif ne fait pas une proposition exhaustive de l'ensemble des projets contenus dans son PFQ.
Ce préambule rappelé, j'aimerais relever un autre élément qui a, je dirais,
quelque peu perturbé notre travail en commission. Cet élément est celui qui
touche le budget de fonctionnement. Effectivement, nous trouvons dans ce PFQ
uniquement des projets d'investissements. D'un côté, notre Conseil a essayé de
façon démocratique de se donner un carcan concernant les crédits d'investissements et, pour ce faire, il a accepté une motion, il y a quelques années, l'enga-
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géant à ne voter que 100 millions de crédits d'investissements par an.
Aujourd'hui, notre Conseil respecte cette motion, mais, d'autre part, il se rend
compte qu'avec cette proposition, il n'est pas à même de contrôler l'équilibre de
ses finances.
Lors du travail de la commission, sur certains sujets précis, les commissaires
- et, je crois qu'on peut le dire, tous partis confondus - se sont posé la question
des coûts de fonctionnement induits par certains projets. On a notamment parlé
de la proposition de la bibliothèque: les commissaires ont demandé au Conseil
administratif de pouvoir obtenir une ébauche, je dis bien une ébauche, du budget
de fonctionnement, mais à ce jour, la commission, comme je vous l'indique dans
mon rapport, n'a rien reçu et pour certains commissaires cette situation n'est pas
acceptable, car on nous demande de faire des choix mais sans nous donner
l'ensemble des éléments pour les faire. Au sujet de la rénovation des immeubles,
je pense que dans la période actuelle, il serait tout de même intéressant, pour le
travail en commission, de savoir à l'avance de quelle manière ces investissements
seront amortis; de quelle manière les loyers seront fixés. Comme rapporteur de
majorité, je tenais à rappeler que la commission n'a pas obtenu de réponse à ce
sujet et qu'il n'est pas possible, à mon sens, et selon l'avis d'un grand nombre de
commissaires de cette commission, de faire un bon travail de cette manière.
Un dernier point que je dois soulever, c 'est la proposition qui touche les voies
CFF de Saint-Jean. Cette proposition comporte trois points. Comme vous avez pu
le constater dans le rapport, nous avons lié les trois points et il y en a un auquel
nous avons fait un ajout. Nous avons rajouté 100 000 francs de crédit d'étude
pour un complément au projet initialement présenté, à savoir une crèche dans le
quartier de Saint-Jean, crèche qui n'était pas prévue lors du dépôt de cette proposition. Le conseiller administratif délégué nous a fait part des difficultés qu'il rencontrait pour réaliser une crèche à Plainpalais et nous a proposé de transférer le
crédit de 100 000 francs que nous avions voté en 1992 concernant le quartier de
Plainpalais - aucun montant n'est inscrit au PFQ jusqu'en 1997 - en faveur d'une
crèche à Saint-Jean. Comme je vous l'ai indiqué dans le rapport, nous avons compris que le Conseil administratif allait, simultanément ou aujourd'hui en séance
plénière, et je ne sais pas si M. le maire en fera la proposition tout à l'heure,
demander de suspendre le crédit destiné à Plainpalais, crédit voté en 1992, pour le
transférer à Saint-Jean; c'est pour cela que nous avons voté ce complément en
séance de commission.
Il semblerait que lors de la dernière séance de la commission des finances certaines divergences soient apparues. Le groupe socialiste a notamment indiqué
qu'il avait compris le vote tout différemment, c'est-à-dire qu'il entendait conserver les 100 000 francs concernant Plainpalais, tout en ajoutant à la proposition
100 000 francs pour Saint-Jean. Je pense que le groupe socialiste aura l'occasion
de s'exprimer tout à l'heure.
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Pour ma part, en tant que rapporteur de majorité, j'entends bien vous dire que
la proposition de transfert a été explicitement énoncée par le Conseil administratif et que nous avons voté ce crédit complémentaire en attendant un projet
d'arrêté qui suspendrait l'autre crédit.
Enfin, le dernier point concerne le rapport de minorité. Dans mon rapport, j'ai
indiqué qu'un rapport de minorité avait été annoncé par le groupe écologiste au
sujet de la place Longemalle. En effet, par la voix de son rapporteur, le groupe
écologiste avait indiqué qu'il s'opposait à la proposition qui était faite. Le rapport
de minorité que nous avons reçu concerne également la bibliothèque de
Saint-Jean, mais l'annonce n'en ayant pas été faite lors des séances de la commission des finances, je ne l'ai pas indiqué dans mon rapport de majorité. Je vous
remercie de votre attention.

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). En guise de préambule, j'aimerais rectifier les derniers propos de M. Jucker, car j'ai annoncé le rapport de minorité en deux temps. Une première fois, lorsque nous avons examiné
le crédit de la place Longemalle et que nous avons eu un vote indicatif, j'ai dit
clairement qu'il y aurait un rapport de minorité sur cet objet. Puis, dans une
séance ultérieure, lorsque nous avons examiné de manière séparée, dans le cadre
des travaux de la commission des finances, les objets concernant l'aménagement
de la couverture des voies ferrées à Saint-Jean, j'ai annoncé l'opposition du
groupe écologiste au refus du crédit d'étude pour la bibliothèque et le fait que, en
conséquence, le rapport de minorité comprendrait aussi cet objet-là. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, vous avez reçu un rapport de minorité qui porte sur
deux objets, dont je vais rappeler brièvement les points forts, puis je ferai une
troisième remarque que je n'ai pas indiquée dans ce rapport parce qu'elle ne
concerne aucun de ces objets et ne se rapporte pas précisément à un vote.
J'aimerais d'abord parler de la couverture des voies ferrées. Lorsqu'il y a
quelques années notre Conseil, après une longue bataille qui avait failli se terminer par le vote d'une initiative populaire - puisqu'il avait fallu ce moyen de pression pour obtenir que le Conseil municipal vote enfin un crédit pour la couverture
de ces voies ferrées - donc lorsque le Conseil municipal a voté cette couverture,
restait évidemment entier le problème de l'aménagement de surface.
A nos yeux, cet aménagement de surface est tout aussi important que la couverture elle-même. La couverture, c'est à la fois l'élimination des nuisances, mais
c'est aussi le gain de surfaces très importantes au milieu d'un quartier qui était
coupé par la saignée qu'était cette tranchée ouverte des voies ferrées. Voilà que ce
quartier est réunifié aujourd'hui. Alors, c'est un aménagement à ne pas manquer
et, à nos yeux, c'est une priorité que de le faire de façon réussie dès le départ.
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A ce propos, c'est l'occasion de disposer d'équipements publics de détente,
tels des aménagements de surface qui peuvent être ludiques - parcs, etc. - des
aménagement où il peut y avoir des espaces de rencontres - c'est l'idée d'un marché, c'est aussi l'idée de déplacer une maison de quartier - et puis enfin, la possibilité de rattraper un retard criant en matière culturelle tel qu'il existe actuellement dans le quartier de Saint-Jean. A nos yeux, cette bibliothèque constitue un
maillon essentiel de la vie culturelle et sociale du quartier de Saint-Jean. J'ai longuement développé, en l'espace de deux pages dans mon rapport, cet aspect
extrêmement important. Je mettrai simplement ici en évidence le fait qu'on ne
peut pas dire qu'il n'y a qu'à aller à la bibliothèque de la Cité en prenant le bus 7.
Il y a une centrale qui offre des services spécifiques, et puis il y a l'équipement de
proximité qui offre d'autres services, immédiats, à la population.
De plus, dans la population, il y a des gens qui se déplacent très facilement, de
manière tout à fait autonome, et d'autres, les personnes âgées et les enfants, qui
ne se déplacent pas aussi facilement et de manière aussi autonome, je pense aux
enfants particulièrement. L'enfant qui a la possibilité d'aller à la bibliothèque,
après l'école par exemple, s'y rendra si elle existe dans son quartier. Si elle
n'existe pas dans son quartier et qu'il doit aller à la centrale, je ne suis pas sûr
qu'il ira parce que je ne suis pas sûr non plus que ses parents le laisseront aller,
pour des raisons évidentes de sécurité.
Donc, une bibliothèque de quartier joue un rôle privilégié parce qu'elle offre
un service à la fois culturel et social à la population de ce quartier. C'est pourquoi,
Mesdames et Messieurs, je vous invite à revenir sur le vote initial de la commission des finances sur cet objet et à voter les 200 000 francs d'étude pour la création de cet instrument culturel, prioritaire à nos yeux, pour la revitalisation de ce
quartier qui en a besoin.
Ma deuxième remarque concerne la place Longemalle. Il s'agit là d'un sujet
éminemment politique sur lequel nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer
à plusieurs reprises en tant que Conseil municipal et dans mon rapport j'ai rappelé
deux éléments, deux votes par lesquels le Conseil municipal s'est clairement affiché contre l'ouverture au trafic de transit de la place Longemalle. Quant à nous,
par souci de cohérence avec nos votes antérieurs et par conviction politique, dans
une vision d'aménagement de la ville et de l'hyper-centre en particulier, il nous
paraît évident que la place Longemalle doit être réaménagée, mais elle doit être
réaménagée dans le sens d'une place fermée à la circulation, ouverte au trafic piéton, ouverte au trafic cycliste. Il est absolument absurde d'avoir cette coupure,
ouverte à la circulation, de la place Longemalle dans l'hyper-centre. Ce n'est pas
seulement moi qui le dis, je me suis référé, notamment, au rapport de synthèse qui
a été fourni par les experts qui suivent la conception globale de Circulation 2000
et qui dit clairement que l'hyper-centre a pour vocation d'être alimenté en public,
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en personnes, en clients, en touristes, en promeneurs, que sais-je, par les transports publics, par les piétons et par les deux-roues. C'est simplement une évidence, c'est une question de place disponible, et il est évident aussi que la fermeture de la place Longemalle ne peut entraîner qu'un gain qualitatif par rapport au
trafic qui sévit actuellement dans la rue de la Rôtisserie et qui, à nos yeux, est
encore tout à fait excessif. Comme je le dis en petites notes dans le rapport,
chaque fois que l'on crée un aménagement routier supplémentaire, on crée un
effet d'aimant qui appelle du trafic supplémentaire.
Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous considérons que dépenser 70 000 francs pour des études pour aménager la place Longemalle de
manière définitive, telle qu'elle a été décidée de façon parfaitement autoritaire
par le Conseil d'Etat, est à nos yeux un gaspillage. Si l'Etat veut financer le
réaménagement de la place Longemalle conformément à ses idées, qu'il le
fasse, mais que la Ville finance un projet avec lequel elle n'est pas d'accord et
contre lequel elle s'est déjà manifestée, ceci à nos yeux constitue un évident gaspillage.
Ma dernière remarque aura trait à la question du monument Brunswick,
puisque vous savez que nous allons aussi voter un crédit d'étude pour la rénovation de ce monument qui est particulièrement détérioré. Il y a deux facteurs
de détérioration. Le premier est, semble-t-il, que les travaux de rénovation
effectués précédemment, il y a une quinzaine d'années, ne l'ont pas été de façon
tout à fait adéquate, et il y a un autre facteur, ce sont les nuisances: la pollution
de l'air et les vibrations liées au trafic automobile sur le quai ou à la rue des
Alpes.
J'aimerais poser ici un problème de fond qui est celui des externalités,
c'est-à-dire ce qu'on appelle les coûts écologiques et sociaux - on en a parlé tout
à l'heure, on y a fait allusion dans le débat sur les pistes cyclables. Ici, on est
directement dans un cas où la collectivité publique doit prendre en charge des
coûts qu'elle n'a pas générés et que seule une partie des citoyens a générés. Il me
paraîtrait judicieux que le Conseil administratif planche sur cette question des
externalités et sur la manière de répercuter sur les destructeurs-pollueurs ces
effets nuisibles. C'est le principe du pollueur-payeur; en économie aujourd'hui,
cela s'appelle «internaliser les coûts». D'éminents spécialistes d'économie libérale, Mesdames et Messieurs, poursuivent de nombreuses recherches sur ce processus d'internalisation des coûts pour arriver à une vérité des coûts, et c'est aussi
comme cela que nous pourrons, à un moment donné, assainir nos finances, nos
investissements puisqu'il y a une partie des investissements que la Ville prend en
charge et dont elle n'aurait pas à supporter la responsabilité du fait que ce sont des
coûts externes. Monsieur le président, je vous remercie et je vous invite à faire
voter les conclusions du rapport de minorité telles que présentées à la dernière
page.
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Premier débat
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste a décidé de se rallier au rapport de
minorité de M. de Week. En plus, le groupe socialiste vous présentera un amendement supplémentaire sur l'un des projets qui a été refusé par la commission des
finances.
Premièrement, sur le rapport de minorité. La place Longemalle a fait l'objet
d'une motion de nos collègues Tornare et Soutter, il y a déjà longtemps, et nous
partageons entièrement l'analyse développée par M. de Week dans son rapport et
dans son intervention de tout à l'heure. C'est pourquoi nous pouvons, sans le
moindre doute, soutenir sa position.
Concernant la bibliothèque sur les voies CFF, le groupe socialiste, sur trois
membres à la commission des finances, a eu la prudence d'en avoir un qui
accepte le projet, un qui s'abstienne et le troisième qui le refuse, ce qui donnait
naturellement toute liberté au groupe pour ensuite prendre l'une ou l'autre position! Le groupe a finalement décidé d'accepter le crédit d'étude de la bibliothèque, même si quelques-uns d'entre nous auraient souhaité de la part du
Conseil administratif un budget prévisionnel un peu plus solide que ce qui a été
dit à la commission des finances. Mais, en fait, les arguments de fond, à côté de
ces arguments de gestion, les arguments de fond développés aussi par M. de
Week tout à l'heure, sont naturellement très convaincants et c'est pourquoi nous
accepterons ce projet.
Troisième point: nous vous proposons un amendement à propos du petit parc
dans le quartier des Minoteries où il était prévu d'organiser un concours. La commission des finances a refusé ce crédit en voyant le montant prévu pour l'aménagement lui-même, qui était de 1 million. Effectivement, un montant pareil nous
paraissait exagéré et la commission des finances a donc fait la proposition de
demander au SEVE de faire cet aménagement. Entre temps, dans notre groupe, et
en collaboration avec les autres groupes de l'Alternative, nous avons pensé que
ce serait là l'occasion de mettre en pratique ce que nous avons essayé de développer théoriquement, à savoir la démocratie de quartier. C'est pourquoi nous vous
proposons de voter un crédit d'étude de 50 000 francs, crédit d'étude qui serait
destiné au groupe d'habitants de ce quartier, afin que ce groupe puisse élaborer un
projet, le faire étudier par des professionnels, comme cela doit se faire, et qu'il ait
pour cela un crédit à disposition.
Il est clair qu'un crédit de 50 000 francs est un peu arbitraire, mais le crédit est
voté au Conseil administratif et, finalement, charge à lui de gérer l'affaire dans
des proportions raisonnables. Il nous a semblé que c'était une bonne occasion,
dans un quartier où un groupe s'est constitué, où ce parc a été l'objet d'une polémique très importante - où il a même été question d'un référendum contre les
décisions que nous avons prises ici. Bref, il y a là un groupe d'habitants qui est
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motivé pour son quartier et avec lequel il nous semblait intéressant de tenter ce
type d'expérience, en fonction de ce qui a été déclaré lors des assises de la démocratie de quartier, assises auxquelles d'ailleurs assistait M. Rossetti et où certains
membres de partis autres que ceux de l'Alternative étaient aussi très présents
parce qu'intéressés par cette problématique. Il nous semble que c'est l'occasion
vraiment de tenter une expérience pour un prix qui est finalement relativement
modique et nous vous suggérons donc d'adopter l'amendement suivant:

Projet d'amendement
Point 90.55 - quartier des Minoteries: ajouter un crédit de 50 000 francs afin
de permettre aux habitants de mandater un professionnel pour élaborer un projet
conforme à leurs vœux pour la création d'un parc public.
Voilà ce que le groupe socialiste voulait vous proposer concernant cette série
de crédits liés au Plan financier quadriennal.

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe considère que la proposition, d'une
manière générale, est tout à fait à défendre et nous allons probablement voter souvent oui mais, comme les amendements arrivent au fur et à mesure, je ne peux pas
dire d'emblée que nous voterons oui à tout ce qui est proposé.
Cela dit, Monsieur le président, vous me permettrez au passage de souligner
le plaisir que j'ai eu tout à l'heure à entendre le credo de M. de Week sur la vérité
des coûts. C'est ce que l'autre fois, Monsieur le président, j'ai essayé d'expliquer
à M me Dallèves Romaneschi, qui était moins sensible à cet aspect lorsqu'il s'agissait de l'achat du terrain des SI, et pourtant, Monsieur le président, je vous assure
que c'était le même problème. Transparence, vérité des coûts, merci, Monsieur de
Week, d'avoir reconnu ce principe.
En ce qui concerne la couverture des voies CFF, il y a une question que je me
dois de transmettre. Une habitante éclairée du quartier - qui est tout à fait ouverte
aux aménagements du quartier de Saint-Jean - m'a demandé comment c'était
possible d'être passé, en ce qui concerne cette future maison de quartier, d'un crédit préalable, pour une réalisation éventuelle, d'un million et demi à pratiquement
le triple. Je dois dire que le rapport étant succinct - c'est une qualité - il ne donne
pas de réponse à cette question, ce qui fait que ce soir, pour un certain nombre de
gens du quartier, cela vaut la peine qu'on s'y arrête, parce qu'ils se demandent
comment cela peut aller si loin.
Maintenant, en ce qui concerne le parc des Minoteries. Dans notre parti, nous
sommes favorables à la proposition, sauf que nous considérons qu'on peut le faire

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1994 (soir)
Proposition: 13e Programme financier quadriennal

2753

sans les 50 000 francs. Nous connaissons les compétences du Service des espaces
verts. Nous connaissons les compétences des Services de l'urbanisme, des
constructions et d'aménagement urbain de M me Burnand. Alors, nous considérons que ces services sont parfaitement capables d'élaborer un projet. Nous
savons que les magistrats sont, comme d'habitude, ouverts aux pratiques démocratiques vis-à-vis des habitants. Ils vont nous faire un projet, ils vont consulter
les habitants, ces derniers diront ce qu'ils pensent, on va arriver à une réalisation
qui coûtera moins cher; le principe de la démocratie de quartier sera parfaitement
appliqué et cela ne nous aura pas coûté les 50 000 francs que vous proposez.
Voilà, pour le moment, Monsieur le président.

M. Michel Ducret (R). Je veux revenir sur le problème de Longemalle. Cette
place, qui est une belle place, est devenue ces dernières années un dépotoir à voitures, à vélos et à motos. Son aménagement, de ce seul point de vue, est légitime.
La proposition du Parti écologiste, et maintenant d'ailleurs du Parti socialiste, de
refuser ce crédit me semble particulièrement inepte. Inepte en ce sens que, s'il est
nécessaire d'aménager cette place avec circulation, il est encore bien plus nécessaire de le faire si elle est sans circulation!
En outre, les conseillers municipaux ayant traité du rapport N° 87 A savent,
ou devraient savoir, que le projet prévu par le Service des aménagements urbains
rend possibles les deux configurations. Cette proposition, sage et logique, d'une
souplesse qui honore ses auteurs, je me plais à le relever, est à soutenir. Ce refus
est donc de la pure politique politicienne. Il faut accepter impérativement ce crédit, Mesdames et Messieurs les conseillers, ceci pour les commerçants exaspérés
par l'état de notre centre urbain, pour les clients de ces commerces, pour les usagers réguliers du centre-ville et aussi et surtout pour les visiteurs, pour les touristes qui contribuent à nous faire tous vivre.
Je rappelle encore que les Transports publics genevois ont besoin d'un passage pour les bus de la ligne 8, et c'est là encore une fois l'occasion de dire qu'il y
a une rue de Rive dont l'aménagement favorable aux piétons est encore à faire,
que toutes les Rues-Basses sont à retaper, que la rue Céard et la rue
Neuve-du-Molard ainsi que la rue du Port sont également à aménager; et rien ne
se fait. Longemalle, ouverte ou fermée, Mesdames et Messieurs, doit donc être
aménagée d'urgence, ne serait-ce que parce que c'est la porte d'entrée du centre
pour les touristes et visiteurs venant du lac. C'est pourquoi nous vous invitons à
accepter ce crédit.

M me Eveline Lutz (L). Juste trois remarques. La première sur la bibliothèque. Le Conseil administratif nous a demandé un crédit de 200 000 francs pour
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cette bibliothèque à Saint-Jean; il s'agit d'une bibliothèque pour adultes et non
une bibliothèque pour enfants. Or, les adultes peuvent tout à fait se rendre à
l'ancienne bibliothèque de la Madeleine, dite bibliothèque de la Cité. C'est
d'ailleurs cet argument qui avait fait qu'un de nos amis socialistes avait voté
contre le crédit.
La deuxième concernant Longemalle. Je rejoindrai M. Ducret, peut-être pas
au point de me soucier uniquement des commerçants, mais en disant qu'il
faut tout de même faire quelque chose de cette place et qu'un crédit d'étude de
70 000 francs nous permettra de savoir ce qu'on y fera. Il faut voter ces
70 000 francs.
Enfin, les Minoteries. Il est dit en toutes lettres dans le rapport que la commission des finances demande au SEVE de faire une proposition d'aménagement en
s'assurant de la collaboration des habitants. Donc, il n'est pas nécessaire
d'octroyer un crédit de 50 000 francs aux habitants, puisque le SEVE va faire
cette étude avec leur collaboration.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme l'ensemble des groupes, il est important
de se prononcer sur ce crédit. Il y a parfois des répétitions qu'il faut malheureusement faire parce que certaines personnes ne veulent pas entendre nos remarques
et se butent.
Je reviens sur l'affaire de la place Longemalle. M me Lutz en a parlé, sur le
principe je suis d'accord: il faut absolument voter le crédit, que la place Longemalle soit ouverte ou fermée à la circulation. Si on la ferme, il faut l'aménager.
J'ai demandé, lors de la prise en considération de la proposition, d'interroger le
nouveau Conseil d'Etat afin de connaître ses choix. D'après M. Ramseyer, il
continuerait l'application du plan de Circulation 2000. Alors, est-ce que c'est
avec la fermeture de la place Longemalle...
M. Pierre-Charles George (R). Jamais!
M. Jean-Pierre Lyon. ... ou avec une petite ouverture? On sait qu'en ce
moment il doit faire une série de choix et c'est pour cela que je dis que ce soir
nous devons voter ce crédit pour que le Conseil administratif puisse prendre des
dispositions et nous informer de ce que sera la suite. Ce n'est pas pour entamer
une polémique avec un membre de l'Alternative, mais il faut accepter, sous certaines formes, les remarques de certaines personnes, même si elles ne sont pas du
même bord. Je pense que l'affaire de la place Longemalle n'est pas terminée; il
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faut savoir, une fois pour toutes, ce qu'on va faire avec cette place. Ce soir, en
votant ce crédit, on doit demander au Conseil administratif d'interroger le
Conseil d'Etat. Faut-il encore faire un amendement et transformer l'arrêté pour
cela? Je ne pense pas, ou alors ce serait vraiment grave. Je crois que c'est ainsi
qu'il faut travailler; il faut être concret, et ainsi on pourra maîtriser la situation.
Sans vouloir décevoir certains membres de l'Alternative, je pense qu'il faut de
temps en temps être concret et reconnaître les remarques des adversaires politiques.
Concernant la crèche. Il nous avait été demandé 100 000 francs pour une
crèche à Plainpalais. Ce soir, je sais que des problèmes sont survenus pour la
réalisation de cette dernière - problèmes dus à des propositions du Conseil administratif de rénover un bâtiment - et un transfert a été demandé pour Saint-Jean.
Le Parti du travail et moi-même, nous n'aimerions pas que l'on oppose Plainpalais à Saint-Jean, ce serait regrettable. Si on peut réaliser Saint-Jean, tant mieux,
mais qu'on ne dise pas, comme on l'a entendu en commission: «On prend les
100 000 francs de Plainpalais et on les transfère à Saint-Jean», je ne crois pas que
les habitants'de Plainpalais comprendraient très bien ce geste. J'aimerais que le
Conseil administratif réfléchisse à cette question et nous réponde.
Quant à la bibliothèque, il n'y a pas de problème. Nous estimons que c'est
quelque chose de social, quelque chose d'inhérent à la Ville de Genève. La politique menée concernant les bibliothèques doit être poursuivie dans les quartiers
qui n'en sont pas pourvus.
Les Minoteries. Je soutiens entièrement notre collègue Pilly lorsqu'il
demande une collaboration avec les habitants, d'autant qu'on n'a pas encore fait
d'essai à ce jour avec ce type de méthode.
Avec certains collègues de la commission de l'aménagement, nous sommes
allés à Bâle. Nous avons pu voir une série d'aménagements qui ont été réalisés
par les services de l'aménagement, en collaboration avec les habitants. Ce qui
m'a surtout frappé, c'est que les responsables de l'aménagement de la Ville de
Bâle nous ont dit qu'une certaine somme avait été mise à disposition pour les
études et que les habitants avaient été beaucoup plus économes que certaines personnes de l'administration. Ils nous ont affirmé avoir réalisé des choses qui plaisent aux habitants et à moindre coût.
Je me demande si on ne devrait pas être un petit peu courageux et mettre à disposition un paysagiste ou quelqu'un de l'administration municipale qui soit
capable de créer un parc en collaboration avec les habitants, avec l'association du
quartier qui s'est investie dans cette affaire, M. Pilly l'a très bien rappelé, je ne
veux pas le répéter. Je me dis qu'il faut mettre de côté la politique droite-gauche,
qu'il faut faire cet essai, avant la fin de la législature, avec une association de
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quartier. Vous faites ce que vous voulez, mais je suis sûr qu'on réussira quelque
chose de bien et qu'on s'en félicitera, autant l'Entente que l'Alternative. Si on
peut mettre sur pied une collaboration entre les autorités municipales et les habitants, ce sera quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Peut-être que le Parlement des jeunes pourrait également nous faire des suggestions sur ce sujet, mais
je ne sais pas si l'exécutif et les hauts dignitaires, les hauts collaborateurs de
l'administration accepteront cela; c'est un autre problème, vous n'y avez pas
pensé, mais on ne sait pas si certains hauts fonctionnaires accepteront les
remarques de certains habitants. Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous laisse y
réfléchir!

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais brièvement revenir sur la bibliothèque et les propos de M me Lutz. A ma connaissance, quand on réalise une
bibliothèque, on l'aménage pour l'ensemble de la population. Il y a des rayons
destinés plus spécialement aux adultes, des rayons destinés plus spécialement
aux adolescents et d'autres destinés plus spécialement aux enfants, Madame.
A Saint-Jean, dans la bibliothèque qu'on va créer, on va créer un ensemble qui
sera unique, dans lequel vous aurez des ouvrages à destination de ces différents
publics, car une bibliothèque, c'est un concept et je crois qu'il faut avoir cela à
l'esprit. Et même, Madame Lutz, si c'était une bibliothèque seulement pour les
adultes, il y a certaines catégories d'adultes qui ne se déplacent pas facilement et
avec une population vieillissante, comme celle de notre canton et de la Ville, il est
aussi important que les personnes qui se déplacent moins facilement, qui sont
d'un certain âge et qui goûtent les plaisirs de la lecture, puissent aller dans leur
bibliothèque de quartier où elles peuvent prendre leurs habitudes. Cela est important.
Quant à la place Longemalle, je crois qu'il s'agit de ne pas mettre la charrue
avant les bœufs. Or, quand j'entends les propos de M. Ducret, c'est la charrue
avant les bœufs. Quand j'entends les propos de M. Lyon, j'ai envie de dire que
c'est aussi un peu la charrue avant les bœufs, mais M. Lyon parlait de façon beaucoup plus modérée et nuancée. Ce qui nous sépare, M. Ducret et moi, c'est un
projet politique différent sur l'aménagement de Genève; on a déjà eu l'occasion
d'en débattre, point final. (Protestations de M. Ducret.) Monsieur Ducret,
laissez-moi parler, je vous ai écouté...
M. Michel Ducret (R). Non, vous n'avez pas entendu!
M. Bertrandde Week. Je vous ai écouté, je n'ai pas entendu, j'ai écouté, c'est
pire... (Rires.)
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Monsieur Lyon, vous dites qu'il faut aménager cette place Longemalle. Oui,
effectivement, ce n'est pas une très belle vitrine de la ville que cette place Longemalle avec ces carcasses de ferraille et ces poubelles entassées à l'entrée de la
ville, entrée naturelle de la ville. Effectivement, c'est pour cela qu'il faut débarrasser cette place des voitures. Mais cela dit, ce qu'il faut d'abord faire, c'est
peut-être un postulat qui demande au Conseil administratif un rapport très bref
sur l'état de la discussion avec le gouvernement cantonal. S'il s'avère que le gouvernement cantonal persiste et signe dans sa volonté de maintenir ouverte la place
Longemalle, on aura loisir de lui envoyer la facture pour qu'il paie, puisque nous
ne sommes pas d'accord. Et si l'Etat nous dit: «Nous sommes d'accord de fermer», dans ce cas, nous paierons, parce que, moi aussi, je suis d'accord avec le
fait qu'il faut réaménager cette place Longemalle et en faire une belle place
accueillante où les gens aient envie de venir, pas seulement pour acheter mais
aussi pour flâner, une place qui puisse être un forum, un lieu de rencontres, etc.
Cette place actuellement est immonde, mais je ne suis pas d'accord d'en faire
seulement une place un peu moins immonde, parce qu'elle resterait ouverte à la
circulation, c'est tout!

M. René Winet (R). J'ai écouté attentivement les propositions de M. Pilly, de
M. Lyon, très intéressantes d'ailleurs. M. Pilly nous propose de libérer un crédit
supplémentaire et de consulter tous les groupements intéressés.
En ce qui concerne la place Longemalle, les intéressés les plus directs sont
quand même les commerçants. Quand il s'agit d'un aménagement au centre-ville,
centre-ville qui est quand même destiné aux commerces, là, évidemment, il n'y a
jamais une proposition d'un crédit supplémentaire pour discuter avec les commerçants ou bien pour les consulter, comme vous l'avez proposé pour les habitants des Minoteries. J'aimerais tout simplement dire qu'au centre-ville tous les
aménagements se font dans le même esprit qu'à la campagne; on veut aménager
pour les habitants, on veut aménager pour des gens qui sont en minorité, mais on
ne pense pas vraiment à tout ce qui est affaires, à tout ce qui est commerces, à tout
ce qui est économie dont d'ailleurs nous avons vraiment besoin en ce moment.
Regardez la place du Rhône. Pour cette place, il n'y avait même pas un crédit
d'étude, on a simplement dépensé 52 000 francs pour mettre une caisse et tout
le monde est content! Ces 52 000 francs ont bien été pris quelque part, je crois
que c'est sur le Fonds de décoration. Alors, pourquoi des crédits de 200 000,
500 000 francs, pourquoi ne prend-on pas un peu d'argent dans le Fonds de décoration pour aménager les choses?
Il y a, Mesdames et Messieurs, des aménagements ou des crédits d'aménagement qu'on vote, mais on ne sait même pas comment arriver à un résultat concret.
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M. Pierre-Charles George (R). Je m'attarderai sur deux points. Le premier:
je trouve que le Service immobilier devrait avoir honte de nous demander
200 000 francs d'études pour le monument Brunswick. J'aimerais bien qu'on
reprenne les procès-verbaux de l'époque, quand j'avais dit que la restauration envisagée était de la poudre aux yeux parce qu'on n'avait même pas
consulté l'Institut pierreux, par exemple, de l'Ecole polytechnique de Lausanne,
et maintenant on paie cette incohérence. Aussi, je vous demande de refuser ces
200 000 francs et que la Ville, sur ses crédits ordinaires, prenne en charge l'étude
de la rénovation de ce monument qui est peut-être un des fleurons de la Ville,
même s'il est très laid. Je dois dire que lorsque j'avais un magasin de cartes postales, c'est celles que je vendais le plus aux étrangers! Alors, Mesdames et Messieurs, je pense qu'on doit restaurer ce monument, mais que le Service immobilier doit prendre ce montant sur ses nombreux crédits et budgets ordinaires.
Concernant Longemalle. J'adore quand on me dit qu'on va faire de la place
Longemalle une place conviviale où on pourra discuter. Monsieur, le Molard,
c'était la place conviviale, je l'ai votée, j'ai été pour l'aménagement du Molard, et
quand je vois le drame actuel du Molard, je me dis que nous ne devons pas faire
une deuxième place comme celle-là à Genève.
Je suis prêt à voter Longemalle si, aujourd'hui, M me Burnand me dit: «Je finis
la rue de Rive.» Si vous me dites, Madame, que vous allez finir la rue de Rive, je
voterai, mais si vous ne me le garantissez pas, je ne voterai pas et je vous
demande de mettre cet argent pour la réfection de la rue de Rive, parce que c'est
un scandale de ne pas l'avoir encore terminée. Je me rappelle des écriteaux que le
Service immobilier et le Conseil administratif tout entier avaient posés et qui parlaient de «La plus belle artère d'Europe». (Signes de dénégation de la part des
conseillers administratifs). Oui, oui, j'ai une photo, alors il faut arrêter! La plus
belle artère d'Europe s'arrête avec... je ne peux pas employer le mot car je serais
vulgaire.
Alors, Madame Burnand, sachez que je voterai ce crédit à la condition que ce
soir vous nous garantissiez la finition de la rue de Rive que votre prédécesseur
avait commencée. (Rires.) Il ne faut pas rire, Messieurs, il y a une suite dans le
gouvernement, non seulement il y a une suite dans le gouvernement, mais elle est
du même parti, alors arrêtez, Messieurs les socialistes, M. Ketterer était bien de
votre parti!
Monsieur le président, je ne pense pas que nous puissions voter un crédit
général et, comme en commission, je vous demande de mettre aux voix chaque
point séparément. Je vous remercie.
Le président. Merci, Monsieur Pierre-Charles George, vous avez fait une
proposition d'amendement. Si vous la maintenez, il faut la déposer par écrit.
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M. Pierre-Charles George. Je vais la déposer instantanément, Monsieur le
président!

M. Bernard Lescaze (R). J'imagine que la proposition d'amendement de
notre ami George concerne les points sur lesquels il y a désaccord. Il est bien clair
que les points sur lesquels tout le monde est d'accord peuvent être votés en une
seule fois.
J'aimerais m'interroger sur l'intelligente proposition de M. Jean-Pierre Lyon.
S'il continue avec ce genre de raisonnement, je le vois très bien changer assez
rapidement de fauteuil, peut-être d'ici une année! Mais, au-delà des arrière-pensées qu'on pourrait prêter à notre éminent collègue, ce qu'il a dit sur les Minoteries me paraît profondément juste. Je crois qu'il nous faut absolument, dans un
aménagement de ce genre, travailler avec la population et c'est pourquoi nous
pouvons rayer le crédit d'étude de 80 000 francs prévu pour un concours et
confier aux services de la Ville le soin de travailler avec l'Association de quartier
à un projet d'aménagement des Minoteries. Il est évident, dans notre esprit, et
c'est bien pour cela que nous ne voulons pas d'un concours, que le montant final
du crédit de construction du parc, si on peut l'appeler ainsi, ne doit pas atteindre
un million pour 5000 m2. Un million pour 5000 m2, c'est 200 francs le m2. Rendez-vous compte de ce que c'est pour simplement l'aménagement d'un parc,
c'est une somme astronomique; cela veut dire que le propriétaire d'un jardinet de
1000 m2 devrait payer pour l'aménagement de son jardin 200 000 francs. Quand
on prend conscience de ces chiffres, on s'aperçoit de la démesure du projet des
Minoteries. Et c'est pour revenir à des projets plus raisonnables que, pour notre
part, nous soutenons la proposition de M. Lyon. Je ne sais pas si elle devrait être
faite sous forme d'une résolution, d'une motion ou simplement si notre voix ici
suffit à l'indiquer, mais pour cette raison nous ne devons pas voter le moindre
centime de crédit d'étude pour les Minoteries, en attendant que les services de la
Ville, les services qui dépendent du dicastère des travaux, en harmonie probablement avec le Service des espaces verts, établissent, d'entente avec les habitants
du quartier, un projet d'aménagement qui devrait être un projet d'aménagement
léger.
Enfin je rappelle, mais est-il vraiment besoin de le rappeler à toute cette
assemblée, que le vote positif d'un crédit d'étude ne doit en aucune manière
signifier l'approbation, par la suite, du crédit de construction définitif. Ce n'est
pas parce qu'aujourd'hui on accepte l'éventualité d'étudier une bibliothèque ou
d'étudier un autre projet que, dans quelques mois, une année ou deux, on acceptera forcément le crédit de construction définitif. Je crois qu'il faut être absolument clair à ce sujet. Les illusions ne doivent pas perdurer et cela dépendra aussi
de la facture, car nous constatons qu'en ce qui concerne, par exemple, l'aménage-
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ment de la dalle de Saint-Jean, les montants inscrits au budget d'investissements
de la Ville ne cessent de s'accroître alors que le secteur privé ne manifeste aucun
intérêt pour l'occupation de ce terrain.
J'aimerais encore, avant de conclure, ajouter à l'intention de nos collègues
qui s'inquiètent de la crèche de Plainpalais et qui ne veulent pas jouer un quartier
contre l'autre - et on les comprend - que leurs craintes nous paraissent quelque
peu surprenantes, puisqu'à notre connaissance, nous ne sommes pas saisis du
moindre projet d'arrêté du Conseil administratif annulant le crédit d'étude de
Plainpalais et que, pour les crédits qui nous ont été proposés aujourd'hui, nous
avons ajouté 100 000 francs. Donc, pour l'instant, il ne s'agit pas de jouer un
quartier contre l'autre, une crèche contre l'autre, et il appartiendra au Conseil
administratif, dans sa grande sagesse ou sa petite sagesse, suivant l'opinion politique que vous en avez, il lui appartiendra d'accorder ou non la priorité à telle ou
telle construction, étant entendu que pour l'instant, à ma connaissance, si le crédit
de ce soir est voté, l'exécutif bénéficiera de deux crédits d'études.
En conclusion, je tiens quand même à souligner que le vote de ces crédits
n'implique pas l'approbation, par la suite, du crédit de construction définitif. Cela
est notamment extrêmement important lorsque les projets ne sont pas très bien
cadrés, qu'ils sont plutôt de nature aléatoire. S'il est facile de cadrer la construction d'une crèche, il est moins facile de cadrer les projets qui s'édifieront sur la
couverture de la voie ferrée de Saint-Jean, par exemple. Nous tenons à vous
rendre tous attentifs que, même si ce soir vous votez les crédits d'étude, il
n'est pas sûr qu'ils pourront tous être réalisés, mais c'est normal, sinon, nous
n'aurions pas besoin de crédits d'étude et nous voterions directement les crédits
définitifs.

M me Jeannette Schneider-Rime (S). Je serai très brève parce qu'une partie
de ce que je voulais dire l'a déjà été. Habitante du quartier, je me dois de faire une
réflexion. Il a été dit, dans cette enceinte, que les adultes pour qui cette bibliothèque était prévue pouvaient se rendre à la Madeleine.
Le Grand Conseil et le peuple ont voté, il y a deux ans, un centime additionnel
pour le maintien des personnes à domicile, ce qui est plus humain et moins coûteux pour la collectivité.
Connaissant bien ce quartier, je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées
qui y habitent et qui ont passablement de peine à se déplacer, même avec le bus.
Je pense que ces gens ont le droit à la culture et doivent avoir la possibilité de se
rendre à la bibliothèque, pour eux, c'est très important. Voilà ce que je tenais à
dire, parce que c'est la stricte vérité.
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M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais juste dire quelques mots au sujet du
crédit d'étude pour la crèche de Saint-Jean.
Effectivement, nous ne sommes pas saisis d'un projet d'arrêté qui propose
d'annuler le crédit d'étude de la crèche de Plainpalais, néanmoins, je crois quand
même qu'il est bon de souligner que l'idée qui présidait à la commission des
finances était bel et bien de dire qu'il était souhaitable que, dans la proposition
présentée, on rajoute 100 000 francs pour l'étude de la crèche de Saint-Jean et je
crois que c'est cela qui est primordial.
Si le Conseil administratif estime nécessaire de proposer le report ou l'annulation du crédit d'étude pour la crèche de Plainpalais, nous nous prononcerons au
moment où ce sera déposé, mais nous, groupe socialiste, nous ne le souhaitons
pas car nous pensons que des solutions peuvent être trouvées à Plainpalais. Nous
pensons que la situation peut peut-être se débloquer par rapport à ce qu'elle était
précédemment à la villa Freundler. Je crois qu'il ne faut jamais dire «jamais». La
situation évolue, il y a un nouveau Conseil d'Etat, peut-être qu'il mettra d'autres
priorités en évidence et qu'il y aura d'autres possibilités à ce niveau-là. Je pense
qu'il serait dommage de renoncer à ce crédit d'étude et de remettre - même si
pour l'instant nous sommes au point mort -j'allais dire aux calendes grecques, le
projet de crèche à Plainpalais qui est tout aussi nécessaire que celle de Saint-Jean.

Le président. Pour la clarté des votes de tout à l'heure et comme le rapport à
ce sujet induit peut-être le lecteur en erreur dans la mesure où il parle de transfert
de crédit sur proposition du magistrat lui-même, le bureau du Conseil municipal
souhaiterait recevoir un amendement pour ces 100 000 francs supplémentaires au
point 46.15, Quartier de Saint-Jean, sur couverture des voies CFF.
M. Daniel Sormanni (S). Mais, il est compris dans le rapport...
Le président. Je sais qu'il est compris, Monsieur Sormanni, cela ne m'a pas
échappé, mais nous n'allons pas voter les conclusions du rapport de majorité,
nous allons voter objet par objet, pour permettre à chacun de se déterminer sur
chaque objet. Alors, faites simplement un amendement pour les 100 000 francs
que vous désirez mettre en plus pour l'étude de la crèche à Saint-Jean.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Beaucoup de questions ce soir à propos de certains objets qui vous sont soumis, questions auxquelles je souhaite répondre.
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En ce qui concerne la bibliothèque, je m'exprimerai au nom de mon collègue
Alain Vaissade tout particulièrement, qui, comme il a eu l'occasion de vous le
dire, je crois, tenait essentiellement à cet équipement public de grande qualité et
qui correspond particulièrement bien à ce que la population genevoise souhaite
voir s'implanter dans les quartiers. Indépendamment de cela, il y a aussi la cohérence voulue pour le projet de couverture des voies - et surtout pour les équipements qui y prendront place - qui montre que, sur ce très long ruban qui se
déroule dans le quartier, il conviendrait de créer les équipements qui font cruellement défaut à Saint-Jean. Ce quartier s'est enrichi de quelques constructions
importantes, je pense notamment aux Charmilles qui sont très proches et dont on
sait que la population viendrait à Saint-Jean pour consulter des ouvrages.
En ce qui concerne la maison de quartier. Certains ont fait remarquer que le
prix estimé était beaucoup plus important que celui figurant au Plan financier
quadriennal. Je rappellerai simplement, une fois encore, que le Plan financier
quadriennal se fait sur la base d'estimations qui ne sont rien d'autres que des estimations. Si, en matière scolaire, nous avons quelques garanties qu'une école, par
exemple, de 8 ou de 16 classes coûte tel prix, il est parfois beaucoup plus difficile
de le préciser pour un autre type de bâtiment moins habituel. Dès l'instant où le
programme s'affine un peu, il est évident que les résultats changent. Les résultats
changent, parfois en plus, parfois en moins.
En ce qui concerne maintenant Longemalle, plusieurs questions ont été
posées. La première: est-ce que le Conseil administratif aurait obtenu d'autres
garanties de l'Etat quant à un changement éventuel du plan de circulation adopté
à l'époque par arrêté dudit Conseil? La réponse est non. A l'heure d'aujourd'hui,
rien n'a changé et rien ne nous a été signalé quant à un changement de politique
du Conseil d'Etat à ce propos. Mais j'aimerais rappeler à ce Conseil que tous les
aménagements qui seront faits ne concernent pas seulement les problèmes de circulation automobile, mais bien aussi de la circulation des piétons puisqu'il est
question de refaire les trottoirs, comme d'ailleurs de remplacer le collecteur qui
se trouve sous la place. Indépendamment de cela, il a toujours été convenu avec
les services, tant de la Ville que de l'Etat, que les mesures d'aménagement qui
prévoient actuellement le passage de la circulation automobile seraient suffisamment légères pour pouvoir être modifiées en cas de changement de politique. En
effet, le Département de justice et police souhaitait observer dans quelle mesure
la traversée adoptée à l'époque valait la peine d'être maintenue ou non. Les
mesures d'aménagement tiendront compte naturellement de ce facteur.
Il n'est pas question, Monsieur Pierre-Charles George, que nous votions Rive.
Je rappelle que mon prédécesseur ne s'était jamais engagé à construire la rue de
Rive, depuis la place Longemalle jusqu'à la rue d'Italie, puisque ce Conseil avait
voté très clairement un revêtement des Rues-Basses qui s'arrêtait à la place Lon-
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gemalle. Voilà pour l'histoire. Si nous devions prévoir un aménagement différent
de ce qu'il est actuellement entre Longemalle et la rue d'Italie, il faudrait pour
cela prévoir des crédits et ceux-ci n'ont pas été jugés prioritaires par le Conseil
administratif puisqu'en fait les gens circulent, même si, je vous l'accorde, ce
tronçon de rue n'est guère heureux, n'est guère joli par rapport à ce que nous pouvons voir entre la Corraterie et Longemalle.
En ce qui concerne maintenant les Minoteries. Là, je reste rêveuse à vous
entendre les uns et les autres. On découvre brusquement qu'il y a des habitants
dans un quartier et qu'il serait bon que la Ville et ses divers services les consultent
pour élaborer un projet. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous dire que
cela fait des années que c'est le cas. Cela fait des années que le Service des
écoles, pour ne pas le nommer, construit des places et des jeux d'enfants dans les
préaux en consultant de façon systématique les habitants. Cela fait des années que
le Service d'aménagement urbain consulte les habitants pour tous les projets qui
se situent en milieu urbain et cela fait des années que le SEVE, qui travaille
d'entente en règle générale avec le Service d'aménagement urbain, consulte aussi
les habitants, voire parfois même les conseillers municipaux, qui sont invités à
certaines réunions pour procéder à ces aménagements. Il est évident que la Ville a
compris depuis longtemps la nécessité de faire participer les habitants à un projet.
Par ailleurs, je préciserai ceci: le concours auquel nous avons songé avait
pour but de nous permettre d'avoir, comme c'est le cas dans les divers concours
que nous avons menés, plusieurs projets à offrir aux décisions de l'administration, bien sûr, mais aussi des habitants qui, je le rappelle également, sont toujours
invités dans le cadre des concours d'architecture ou d'aménagement que nous
produisons.
Maintenant, si l'idée qui semble naître dans certains groupes ici est celle
d'une participation différente des habitants à l'élaboration du programme, il en
sera fait ainsi. Je veux dire que rien n'est impossible, bien sûr, mais, à mon sens et
je me permets d'affirmer cette opinion, il eût été beaucoup plus intéressant
d'avoir une pluralité de projets conçus par des architectes-urbanistes ou des
architectes-paysagistes, offerts à l'assentiment d'un jury et, ensuite, à l'ensemble
de la population - puisqu'après nous organisons systématiquement des expositions. Je vous rappelle que les trois écoles que vous avez votées précédemment
ont toutes été créées sur ce mode et que cela a très bien fonctionné. Quoi qu'il en
soit, s'il faut choisir un autre mode de consultation, nous le choisirons. Pour ma
part, je regretterais que ce ne soit pas un concours.
Cela dit, la population ne peut pas se substituer aux autorités executives, c'est
l'évidence même, puisque nous sommes propriétaires du territoire communal et
du domaine public et que toutes les autorisations doivent être déposées par les
autorités concernées. Il conviendra donc de trouver la meilleure formule.
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En ce qui concerne, maintenant, le Monument Brunswick. M. Pierre-Charles
George s'échauffait un peu en évoquant le Service des constructions qui demande
tout et n'importe quoi. Il serait fort dommage que nous ne demandions rien,
puisque le Monument Brunswick risque bel et bien de s'effondrer s'il n'est pas
procédé à une étude extrêmement sérieuse de sa structure. Il est vrai que nous
avons fait des travaux, c'est la Voirie qui les avait conduits à l'époque, de façon à
tenter de stabiliser au mieux cet édifice. Malheureusement, ces travaux ont
échoué, la pierre laisse apparaître d'importantes fissures; il est temps de prendre
des décisions à ce sujet.
En ce qui concerne, et j'en terminerai par là, la crèche de Plainpalais.
Vous nous aviez voté, à l'époque du refus de la villa Freundler, une somme de
100 000 francs pour que nous puissions le cas échéant envisager une étude sur un
site qui nous serait proposé. A l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons rien trouvé de
vraiment concluant. Nous n'avons donc pas dépensé cette somme et cette dernière pourrait, en effet, demeurer dans les comptes de la Ville de Genève de façon
que, si une fois un site se prête à une telle construction à Plainpalais, nous puissions l'envisager.
Dernière, mais toute dernière chose. Je suis étonnée, Monsieur Lescaze, des
propos que vous teniez tout à l'heure. Pour ma part, j'engage vivement ce Conseil
municipal à prendre les décisions qui s'imposent lorsqu'il s'agit de définir un
principe. Si vous voulez, Mesdames et Messieurs, d'une crèche à Saint-Jean,
vous en votez le principe, c'est-à-dire le crédit de préétude ou d'étude. Si vous
n'en voulez pas, vous ne le votez pas. Il serait quand même dommage, comme
cela a été trop souvent le cas, que nous entreprenions des études et qu'une fois
celles-ci achevées vous décidiez que sur le principe votre avis a changé. Je
regrette qu'on gaspille aussi inutilement l'argent du contribuable.

Le président. Je salue à la tribune du public la présence de notre ancienne
collègue Mme la députée Barbara Polla et la remercie de nous faire une petite
visite de courtoisie.
M. Guy Savary (DC). Je remercie Mme Burnand de ses explications concernant la parcelle des Minoteries, mais, comme le voulait M. George sur un autre
sujet, j'aimerais quand même une garantie.
Vous dites que vous êtes tout à fait pour la collaboration avec les habitants,
vous en avez donné la preuve et nous nous en félicitons, mais cela ne répond pas à
la question des préopinants. Est-ce que vous pouvez, dans vos services, échafauder un projet X ou Y, complet, en collaboration avec les habitants, projet que vous
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nous soumettrez ici en plénum? Ou bien est-ce qu'il vous faut de toute façon une
somme, que ce soit pour l'un ou l'autre des projets proposés ce soir, pour mandater tel architecte, tel urbaniste ou tel paysagiste?
Je me souviens, lorsque j'ai proposé, dans cette enceinte, la restauration de la
salle communale de Plainpalais, en me référant au rapport intermédiaire sur les
101 Propositions où il était noté que les services municipaux pouvaient se charger
de préétudes, vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas d'argent pour faire, même
au sein des services municipaux, une quelconque préétude. Il s'agissait, si j'ai
bien compris, tout juste de faire une ou deux esquisses avec vos collaborateurs.
Donc, j'aimerais que vous nous garantissiez que, si nous renoncions - comme
cela a été proposé par l'un ou l'autre dans cette enceinte - à voter une quelconque
somme, vos services, quels qu'ils soient, nous présenteront un projet complet élaboré en collaboration avec les habitants du quartier. Je crois que le vote des uns et
des autres dépendra largement des garanties que vous nous donnerez. Nous
reconnaissons les mérites professionnels de vos collaborateurs, mais il semble
qu'il n'y ait pas assez de disponibilité possible, même pour faire une préétude.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faut d'abord que je
reprécise quelque chose. Il ne s'agit pas dans ce cas d'une préétude. Ce que nous
associons à une préétude est ce que nous appelons également l'étude de faisabilité, permettant de savoir si, sur un site, tel ou tel programme est possible. Cela,
c'est une préétude, une étude de faisabilité, soit les grandes lignes d'un projet.
Pour ce parc, il s'agirait là d'un crédit d'étude qui nous amène ensuite directement au crédit de construction ou, en l'occurrence, d'aménagement. En ce qui me
concerne, en tout cas, je n'ai pas les moyens de l'envisager. Donc, il nous faudrait
de toute façon mandater quelqu'un pour faire l'étude.
Alors, que ce soit 80 000 francs pour un concours, parce qu'il y aurait plusieurs projets, plusieurs mandataires, ou 50 000 francs comme le proposent certains groupes ici, il me faut de toute façon cette somme pour faire quelque chose,
je puis vous le confirmer.

M. Pierre-Charles George (R). Je remercie M me Burnand de son honnêteté
lorsqu'elle dit qu'on a échoué dans la restauration du monument Brunswick.
Mais j'aimerais quand même être sûr, Madame, qu'on s'adressera à des spécialistes cette fois-ci, notamment à l'Institut pierreux de l'Ecole polytechnique de
Lausanne qui donne des conseils extraordinaires et très précieux. Si vous me le
garantissez, je m'engage à voter ce crédit.
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Par contre, la gaine technique, Madame, elle va jusqu'à Rive, elle ne s'arrête
pas à Longemalle et les pavés de votre prédécesseur vont jusqu'à la rue d'Italie!
Je me rappelle avoir interrogé un de vos chefs de service qui m'a dit qu'on avait
encore des crédits.
Une voix. Et on a encore des pavés!
M. Pierre-Charles George. Exactement, on a encore des pavés. Les seules
choses qui ne tiennent pas dans les Rues-Basses, ce sont les pavés, tout le reste,
les trottoirs, ça tient. Alors, faites les trottoirs et goudronnez-nous vite les
Rues-Basses, Madame! Nous voterons un crédit pour qu'il y ait plus d'unité dans
cette belle rue de Genève.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour complaire à
M. Pierre-Charles George, j'envisage désormais de déplacer les pavés qui se trouvent au centre de la rue pour les mettre sur les trottoirs. Est-ce qu'ainsi tout le
monde sera d'accord?

M. Bernard Lescaze (R). J'ai été heureux d'entendre le sous-directeur
de Champ-Dollon nous parler d'échafaudages, ça vaut mieux que de parler
d'échafaud... mais il n'a pas obtenu la réponse que le Conseil administratif aurait
dû lui donner. Des échafaudages, le Conseil administratif en fait tout le temps,
malheureusement, ils ne tiennent pas souvent le coup et ils s'effondrent assez
souvent.
J'aimerais dire à Mme Burnand, qui le sait parfaitement, que c'est à dessein
que j'ai souligné que le vote d'un crédit d'étude n'impliquait pas l'acceptation du
crédit définitif. Et ça n'est pas une simple formule, parce qu'il y a des projets que
nous pouvons soutenir, par exemple la construction d'une crèche, mais dont nous
ne pouvons pas accepter à la fin le montant parce qu'il est trop élevé; ça c'est un
point relativement facile à comprendre.
Et puis, il y a le fait que vous nous présentez un aménagement, notamment sur
la couverture des voies ferrées, qui répond en partie à un concours qui a été lancé
il y a un certain nombre d'années. Or il n'est absolument pas certain, d'abord, que
la Ville aura les moyens de mener le projet jusqu'au bout et, ensuite, que, dans
quelques années, ce projet correspondra encore à la volonté des habitants du
quartier et de la Ville respectivement, car cette volonté peut elle aussi changer
comme la volonté du Conseil municipal.
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Pour en revenir au point précis des Minoteries. Vous voulez organiser un
concours. Vous nous expliquez que vos services, ce dont je doute fortement, sont
incapables d'élaborer, avec ou sans les habitants, des projets sans passer par des
mandataires privés. Je ne le crois pas, parce que vos services et ceux de vos collègues sont souvent très compétents et font malgré tout de bonnes études mais, de
temps en temps, vous ne leur laissez peut-être pas assez la bride sur le cou à ce
sujet.
Le véritable problème qui se pose, c'est que nous serions éventuellement
d'accord de vous voter un crédit d'études si nous savions à peu près à quel montant final aboutira le crédit définitif, mais jamais vous n'avez dit que ce crédit
serait inférieur à un million de francs. La vérité, c'est que nous voulons un aménagement aux Minoteries, mais nous ne sommes pas d'accord, en tout cas une
partie de ce Conseil municipal, de dépenser un million de francs, c'est-à-dire
200 francs le m2 pour l'aménagement de cette surface, car nous pensons qu'il est
possible de l'aménager de façon parfaitement cohérente et agréable pour les habitants à bien moindres frais. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui s'est fait au parc des
Acacias sur l'ancienne parcelle Tarex.
Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le
conseiller municipal, il est évident que mes collaborateurs sont compétents, ils
sont même très compétents et je crois que leurs compétences sont reconnues bien
au-delà de la seule ville de Genève, puisque certains sont fort écoutés en Suisse
alémanique notamment. Mais, indépendamment de tout cela, ils ne sont malheureusement pas assez nombreux et ceci explique cela.
Donc, pour la plupart d'entre nous, lorsque nous devons déposer un projet
complexe avec les autorisations de construire, la plupart du temps c'est aux mandataires extérieurs que nous confions le travail et je crois que par les temps qui
courent, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, c'est ce que vos groupes réclamaient et ont toujours revendiqué: «Donnons le travail à l'extérieur de l'administration.» Eh bien, Monsieur Lescaze, vous êtes servi, c'est exactement ce que
nous souhaitons faire.
Pour en revenir à la précision des estimations portées aux Plans financiers
quadriennaux ou des crédits de préétudes et d'études, puisque c'est exactement
pareil, sachez qu'on a quelque peine à s'entendre parce que, d'après vous, ou
nous sous-estimons les choses, ou alors nous les surestimons. Et, dans l'un ou
l'autre des cas, nous sommes à fusiller!
Monsieur Lescaze, le million mentionné à propos du parc des Minoteries ne
repose pas simplement sur une vague appréciation des choses, mais ce n'est pas
non plus un objectif politique. Si on peut réussir cet aménagement à moindres
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frais, cela sera fait ainsi; si ce n'est pas possible, nous aurons bien fait d'estimer la
somme à un million, d'autant qu'il y aura de gros brassages de terrain à opérer à
cet endroit et que c'est pour cela que la somme indicative est relativement importante.
M. Fabrice Jucker (L). Il y a deux points qui m'inquiètent fortement dans le
débat que nous venons d'avoir, l'un du côté du Conseil administratif, l'autre du
côté du Conseil municipal.
Tout à l'heure, en tant que rapporteur de la commission, dans mon préambule,
j'ai cru avoir insisté assez longuement sur une problématique que nous avions
soulevée en commission et qui concernait les budgets de fonctionnement liés aux
crédits que vous votez ce soir.
Force est de constater que le Conseil administratif, ce soir, ne nous a donné
aucune réponse. J'ai attendu pour faire cette intervention qu'il ait eu le temps de
prendre son tour de parole. De ce point de vue là, je crois que nous devons être
inquiets. Mais peut-être que tout le monde ne l'est pas, parce que nous n'avons
peut-être pas les mêmes soucis d'équilibre financier.
J'aimerais tout de même vous rappeler que le Conseil administratif s'apprête
à nous remettre prochainement le nouveau Plan financier quadriennal sur lequel,
vous savez très bien, nous avons tous les yeux rivés, compte tenu de l'équilibre
que cette fois nous devons absolument atteindre.
Ce soir, qu'est-ce que l'on voit? On voit une assemblée comme la nôtre qui va
voter des crédits d'étude, qui engendreront des crédits de construction et des crédits de fonctionnement. En effet, Mme Burnand l'a bien précisé: elle entend bien
que, si vous votez le crédit d'étude, après vous soyez suffisamment raisonnables
pour voter les crédits qui vont avec, à savoir le crédit d'investissement et le crédit
de fonctionnement.
Alors, dans une période où le Conseil administratif nous a indiqué à travers
son message sur les 101 Propositions qu'il entendait restreindre le ménage, si je
peux dire, de notre municipalité, je suis très surpris, voire étonné et même inquiet
qu'on nous laisse uniquement cette possibilité de voter aujourd'hui les crédits
d'études ou de préétudes et qu'on n'ait aucune information sur les crédits de
fonctionnement qu'ils engendreront.
Le deuxième sujet d'inquiétude que j'ai, c'est à l'égard des conseillers municipaux, notamment des membres de l'Alternative qui font cette proposition pour
les Minoteries. Ils proposent d'essayer de faire vivre enfin leur chimère, celle des
conseils de quartier. Je crois que nous avons déjà largement exprimé notre point
de vue sur les conseils de quartier que vous souhaitiez créer. Nous avons répondu
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longuement par écrit à votre consultation. Nous avons peut-être été surpris, dans
un premier temps, que vous n'essayiez pas de les mettre en place et, personnellement, j'en avais déduit que vous aviez compris que leur fonctionnement n'était
pas possible.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes majoritaires au Conseil
administratif et qu'est-ce que vous proposez à ce dernier? Vous lui demandez
simplement d'arrêter de travailler et vous lui dites: «Au lieu d'utiliser vousmêmes les 50 000 francs, comme vous êtes certainement incapables de le faire
correctement, que vous êtes certainement incapables de savoir discuter avec la
population qui vous a pourtant élus, eh bien, donnez les 50 000 francs à la population! Cette dernière sait exactement ce qu'il faut faire et elle vous dira exactement
comment planter des arbres dans le futur parc des Minoteries.» Je trouve personnellement que cette attitude est inquiétante, qu'elle est purement déstabilisatrice
et je suis étonné qu'un groupe comme le groupe socialiste, qui fait partie d'une
majorité au Conseil administratif, puisse faire ce type de proposition.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai bien entendu la
question posée par M. Jucker et quifigureen page 6 de son rapport. J'ai cru comprendre que la question qu'il posait était de savoir quel était le budget de fonctionnement attaché au Plan financier quadriennal. Comme cette question a été
posée à plusieurs reprises et que nous avons eu l'occasion d'y répondre en donnant toutes les hypothèses que nous employons pour calculer le budget de fonctionnement attaché au Plan financier quadriennal, je pensais que les choses
étaient claires. Maintenant, je constate qu'au niveau du Conseil municipal une
question supplémentaire est posée: au moment où le Conseil administratif dépose
un crédit d'étude, alors qu'il n'y a pas eu de préétude, puisque c'est un crédit qui
se situe en dessous de 10 millions de francs, on lui demande déjà de calculer une
estimation du budget de fonctionnement.
Prenons par exemple la bibliothèque de Saint-Jean où un crédit de préétude
ou d'étude est demandé pour une somme de 200 000 francs. Les études vont
conduire à dire ce que l'on peut construire: combien de m2, combien de m3, combien d'espace pour telles sortes de livres, telle population, les enfants et ainsi de
suite. Comment voulez-vous, Mesdames et Messieurs, qu'avant d'avoir pu faire
cette étude, ne connaissant ni le nombre de m2, ni l'aménagement intérieur, ni le
personnel, nous puissions aujourd'hui, sans connaître les résultats de la préétude,
vous présenter un budget de fonctionnement? Je ne vois pas comment. Quand une
demande de crédit est déposée, il y figure toujours un budget de fonctionnement,
mais au niveau d'un crédit de préétude et d'étude, comme aujourd'hui, il n'est
pas possible d'établir un budget de fonctionnement pour une hypothétique
construction qui sera entreprise ou non par la Ville de Genève.
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M. Pierre-Charles George (R). C'est un drame!
Mme Madeleine Rossi. C'est un drame, absolument. Monsieur George, je vous
rejoins, c'est dramatique, parce que comment voulez-vous qu'un budget de fonctionnement soit établi si je n'en ai pas les éléments? Il faut que Ton examine la
question au Conseil administratif et que l'on voie si, à un moment donné, il y a
une possibilité de prévoir un prébudget de fonctionnement. La question étant soulevée, nous allons l'examiner.
Je répondrai à la deuxième question que M. Jucker a posée au sujet de la fixation des loyers par rapport aux investissements de rénovation. Je pensais que cette
question serait posée dans le cadre d'une autre proposition, celle qui porte le
N° 300, mais je vais bien volontiers y répondre maintenant. Il se trouve que les
travaux de rénovation qui sont consentis par la Ville de Genève et qui sont considérés comme d'importantes réparations au sens de l'article 269 A, lettre b), du
Code des obligations, impliquent automatiquement une incidence sur les loyers
et, au niveau des équipements, lorsqu'il s'agit de plus-values, le 100% du coût de
ces travaux peut être répercuté sur les loyers.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Même si certains membres de cette assemblée ont
l'air d'être fatigués de cette discussion, nous parlons dans ces crédits d'études de
l'avenir de notre commune, nous disons comment nous voyons notre commune
au niveau des différents aménagements que nous allons y faire. Ils ne seront pas
faits aujourd'hui ou demain, mais dans quelques années.
J'ai été étonné de la dernière intervention de M. Jucker. Je suis d'autant plus
inquiet que c'est le futur président du Parti libéral. Je pensais qu'il y avait une
autre image à donner de la part d'un président de parti, mais c'est très inquiétant,
ce sont les œillères qui sont en train de se mettre en place au Parti libéral.
Je pensais que les deux rapporteurs auraient une certaine ouverture d'esprit.
Mais autant celui de minorité que celui de majorité ont des œillères. C'est dommage, car toutes les autres interventions, même celle de mon ami Lescaze qui,
d'habitude, est assez fermé, ce soir, ont montré une certaine ouverture d'esprit, et
M. Pilly, je peux le dire, est constructif dans ses amendements, mais vous les deux
rapporteurs, vous avez un zéro de conduite, Messieurs!

Deuxième débat
Le président. On aurait pu voter sur les conclusions du rapport de majorité
avec des amendements, mais c'est un peu compliqué et je crois qu'il est plus
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simple d'accéder à la demande de M. Pierre-Charles George et de voter sur les
14 objets séparément.
Mis aux voix, le crédit N° 12.38.1: Lissignol 8, rénovation de l'immeuble, d'un montant de
50 000 francs, est accepté sans opposition (une abstention).

Mis aux voix, le crédit N° 12.89: Rousseau 7, rénovation de l'immeuble, d'un montant de
160 000 francs, est accepté à l'unanimité.

Mis aux voix, le crédit N° 30.61.2: Moïse-Duboule, rénovation de l'école de Budé, d'un montant de
500 000 francs, est accepté à l'unanimité.

Mis aux voix, le crédit N° 30.63.3: Pâquis quartier, concours pour l'aménagement des parcelles
Chateaubriand, d'un montant de 600 000 francs, est accepté à l'unanimité.

Mis aux voix, le crédit N° 41.11: quartier Saint-Jean/Charmilles, étude pour la construction d'une
bibliothèque sur la couverture des voies CFF, d'un montant de 200 000 francs, est accepté par 43 oui
contre 34 non (une abstention).

Mis aux voix, le crédit N° 41.18: parc des Bastions, Bibliothèque publique et universitaire, réaménagement des locaux, d'un montant de 120 000 francs, est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Mis aux voix, le crédit N° 44.17: quai du Mont-Blanc, restauration du monument Brunswick, d'un
montant de 200 000 francs, est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste demandant d'ajouter 100 000 francs pour étudier
l'implantation d'une crèche à Saint-Jean est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Mis aux voix, le crédit N° 46.15 amendé: quartier de Saint-Jean, sur couverture des voies CFF,
aménagement d'un centre de quartier avec restaurant scolaire, marché couvert et implantation d'une
crèche, d'un montant de 380 000 francs, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Mis aux voix, le crédit N° 61.21.1: Madeleine 16, aménagement d'une crèche, d'un montant de 40
000 francs, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Mis aux voix, le crédit N° 81.08.0: Cayla, construction d'un nouveau collecteur EP/EU, prévue en
1993, d'un montant de 50 000 francs, est accepté sans opposition (une abstention).

Mis aux voix, le crédit N° 90.15.2: couverture des voies CFF à Saint-Jean, crédit d'étude pour
l'aménagement des surfaces de la couverture, d'un montant de 130 000 francs, est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).
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Le président. Pour le crédit N° 90.55, nous avons reçu du groupe socialiste
l'amendement suivant: «Ajouter un crédit de 50 000 francs», la majorité de la
commission ayant elle décidé de refuser les 80 000 francs demandés initialement
par le Conseil administratif. Je vais mettre aux voix les deux montants et, en premier lieu, la demande de crédit de 80 000 francs pour le quartier des Minoteries,
concours pour la création d'un parc public...

M. Fabrice Jucker (L). La commission a émis une proposition; l'ensemble
de la commission a dit non à ces 80 000 francs parce qu'elle avait une idée derrière la tête, celle de demander à M. Rossetti de bien vouloir faire engager l'étude
par le SEVE et puis, maintenant, vous nous faites la proposition de faire fi de
cette discussion et de voter ces 80 000 francs...

Le président. Je ne vous demande pas de les voter, ces 80 000 francs. Vous
les avez refusés en commission, vous pouvez le faire aussi maintenant en séance
plénière!

M. Fabrice Jucker (L). Si nous émettons à nouveau ce refus, est-ce qu'il sera
lié à la suggestion que nous avons faite? C'est la seule chose que je demande.

Le président. A mon avis, oui, puisque votre proposition est contenue dans le
rapport.
Mis aux voix, le crédit N° 90.55: quartier des Minoteries, concours d'étude
pour la création d'un parc public, d'un montant de 80 000 francs, est refusé à la
majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste demandant un crédit de 50 000 francs afin de permettre aux habitants de mandater un professionnel pour élaborer un projet conforme à leurs voeux pour
la création d'un parc public est accepté à la majorité (quelques oppositions).

M. Bertrand de Week (PEG). J'attire votre attention sur le fait que le crédit
est diminué arithmétiquement de 80 000 à 50 000 francs, mais avec une affectation différente.
Mis aux voix, le crédit N° 101.51: place Longemalle, rue de la Fontaine, réfection des chaussées,
trottoirs et collecteurs, d'un montant de 70 000 francs, est accepté par 39 oui contre 35 non.
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Mis aux voix, le crédit N° 101.71.1: Goetz-Monin, passage public, études complémentaires à des
immeubles et des équipements liés à un PLQ, d'un montant de 70 000 francs, est accepté à l'unanimité.

Le président. Maintenant, nous allons voter l'arrêté amendé, le montant total
du crédit est de 2 620 000 francs.

M. Didier Bonny (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, mais il me
semble que le montant auquel vous arrivez est impossible. Sauf erreur, on a
rajouté la bibliothèque, on a rajouté les 100 000 francs de la crèche et on a enlevé
seulement la différence entre 80 000 et 50 000 francs...

Le président. Nous allons calculer ensemble. Le crédit initial était de
2 550 000 francs. Vous avez rajouté 100 000 francs pour la crèche de Saint-Jean et
retranché 30 000 francs pour les Minoteries, ce qui nous donne bien un total de
2 620 000 francs.
L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité
(une opposition et quelques abstentions).

Il est ainsi conçu:
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
2 620 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager ou
à poursuivre en 1994 pour les projets inscrits au 13e Programme financier quadriennal.
Art. 2.-- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 2 620 000 francs.
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs.
En cas de non-réaiisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

M. Bernard Lescaze (R). Je ne réclame pas un troisième débat, mais je tiens
ici publiquement à émettre les plus expresses réserves quant à la validité juridique
du vote qui a été fait sur le crédit d'étude concernant le parc des Minoteries.
Je ne suis pas certain que le libellé de l'amendement, tel qu'il a été rédigé par
M. Pilly, soit un libellé correct. Nous laisserons à l'autorité de surveillance des
communes, le Département de l'intérieur en l'occurrence, le soin déjuger, mais je
tenais à faire d'ores et déjà cette remarque pour que personne ne soit pris au
dépourvu et que nous puissions, le cas échéant, revenir sur cet objet si la délibération n'était pas jugée sur ce point, et sur ce point exclusivement, valable.

Le président. Je vous suggère d'arrêter là notre séance. Nous reprendrons
demain à 17 heures avec l'urgence des deux points qui ont été annoncés. Si
l'urgence est acceptée, ces deux objets seront développés à la séance de 20 h 30.

5. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

6. Interpellations.
Néant.
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7. Questions.
orales:
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai trois réponses à
fournir. La première concerne M me Corinne Billaud qui s'inquiétait du problème
du bruit des bennes. J'aimerais lui signaler que des nouveaux conteneurs hexagonaux remplacent progressivement les anciennes et très vilaines bennes traditionnelles. Les nouvelles sont en effet pourvues d'un système antibruit, les autres ne
le sont pas, et nous les remplaçons au fur et à mesure, surtout à proximité des
logements.
La deuxième réponse s'adresse à M. Roberto Broggini qui s'inquiétait de
savoir ce que l'on tentait de maintenir du point de vue du patrimoine industriel et
plus spécialement le futur barrage du Seujet. Plusieurs projets sont à l'étude pour
le maintien des passerelles techniques ainsi que pour la dépose des deux rideaux
qui seraient réinstallés dans le bâtiment des Forces motrices. Malheureusement,
la cascade est appelée à disparaître, cela est fort regrettable, mais inévitable. Nous
pourrions éventuellement encore écrire au Conseil d'Etat pour appuyer en tout
cas le maintien de tout ce qui peut l'être dans le contexte protection du patrimoine
industriel.
Mmc Ecuvillon m'avait posé une question concernant une autorisation complémentaire à propos de l'école de Pré-Picot. Je lui avait répondu qu'il s'agissait
simplement d'un petit détail et c'est le cas. Les locaux de Pré-Picot sont bien ceux
que vous avez votés, il manquait simplement sur le plan de la sécurité une autorisation qu'il a fallu demander.

M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse aussi bien à M me Burnand
qu'à M. Rossetti. J'étais le rapporteur d'une pétition demandant la plantation
d'un arbre au boulevard de la Tour. On nous avait promis de planter cet arbre le
printemps dernier, or une année s'est écoulée et rien n'a été fait. Je voulais vous
demander, Madame Burnand, Monsieur Rossetti: quand pensez-vous planter cet
arbre?

Le président. On vous répondra ultérieurement, Monsieur. Je vous souhaite
une bonne nuit et vous donne rendez-vous demain à 17 h.

Séance levée à 23 h 05.
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Trente-sixième séance - Mercredi 16 février 1994, 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 Laureite Dupuis et M. Ueli Leuenberger.
Assistent à la séance: M. Michel Rossetii, maire, M. André Hediger, vice-président, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administratives.
CONVOCATION
Par lettre du 2 février 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 15 février et mercredi lôfévrier 1994,à 17het20h30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous commencerons, comme nous l'avions annoncé en fin de
soirée hier, par les deux objets munis de la clause d'urgence. Nous prenons en
premier lieu la motion N° 1170, proposée par M. Jean-Pierre Lyon, M me Véronique Piirro et M. Antonio Soragni, intitulée: la mise en péril de la restauration du
Palais Wilson.
Deux remarques avant de céder la parole à l'un des motionnaires. La première, c'est que dans ce cas très précis, Monsieur Lyon, le bureau vous fait remarquer que, d'après le règlement de notre Conseil, puisque l'invite du Conseil
municipal consiste à demander au Conseil administratif de lui soumettre un rapport, il s'agit plutôt d'un postulat.
Deuxièmement, j'aimerais rappeler, avec beaucoup d'insistance, aussi bien
pour ceux qui vont intervenir sur le Palais Wilson que pour ceux qui vont intervenir sur la Bosnie tout à l'heure, que nous discutons à ce niveau uniquement de
l'urgence. Si elle est acceptée, nous débattrons du fond à la reprise, à 20 h 30.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si nous avons proposé la clause d'urgence, c'est parce que l'on s'aperçoit
que la Ville de Genève, dans cette affaire, a été un peu laissée de côté, et je rappellerai que nous avons tous été élus pour défendre les intérêts de la Ville. Premièrement, il est important que la Ville de Genève soit associée aux expertises qui vont
avoir lieu avec le Conseil fédéral pour la remise en état de ce bâtiment, et nous
avons la preuve, dans les déclarations, que la Ville de Genève n'y est pas associée. Deuxièmement, il faudra peut-être un certain temps pour obtenir des
réponses. Aussi il était primordial, Monsieur le président, que nous développions
cette motion maintenant, compte tenu du délai nécessaire à ces différentes
réponses.
Concernant, Monsieur le président, si vous me permettez, votre suggestion de
transformer la motion en postulat, je vous signale, sans vouloir développer
l'affaire du Palais Wilson, qu'il y a une affaire de sous, et suivant les décisions
qui seront prises par rapport à l'investissement fédéral, nous devrons peut-être
prendre une mesure ou un arrêté pour compléter certaines choses. C'est pour cela
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que nous avons choisi la motion, parce que l'on risque d'être tributaire soit d'un
arrêté soit d'une mesure à prendre. Alors voilà pour l'urgence. Nous savons que
les experts vont se réunir ces prochains jours pour justement refaire une analyse
du bâtiment. Je ne suis pas de ceux qui abusent de la clause d'urgence mais, là, il
me semble que la Ville de Genève a été un peu traitée par-dessous la jambe.
Merci,

Le président. Merci, Monsieur Lyon. Je vous rappelle l'article 48 du règlement du Conseil municipal: «Le postulat charge le Conseil administratif d'étudier
une question déterminée et de présenter au Conseil municipal un rapport.» C'est
exactement ce que vous lui demandez de faire. Si à la suite de ce rapport vous
estimez qu'il y a lieu de prendre une mesure ou de déposer un projet d'arrêté,
vous le faites. Mais, en fait, le Conseil administratif va vous répondre par un rapport.

M. Bernard Lescaze (R). Après réflexion, nous accepterons l'urgence, car
cela nous permettra d'aller plus vite dans le débat. Il y a, en effet, urgence de
dégonfler certaines baudruches, urgence de remettre à l'ordre certaines personnes
qui font de la politique politicienne sur un problème important pour l'avenir de
Genève. Nous nous réserverons d'en parler quant au fond, mais, effectivement, il
y a urgence de ce point de vue là, face à certaines hypocrisies.

M. Antonio Soragni (PEG). Le groupe écologiste est, bien entendu, pour
l'urgence. Je tiens juste à répondre à l'intervention de M. Lescaze. Je crois que,
lorsque l'on demande un rapport, des explications, on ne préjuge absolument pas
de ce que vont être les conclusions de ce rapport. Dans cette affaire où la Ville de
Genève est impliquée, puisqu'elle est propriétaire du Palais Wilson et que nousmêmes, dans cette enceinte, nous avons voté un droit de superficie en faveur de la
Confédération pour la construction de la Maison de l'environnement, il me
semble normal que le Conseil municipal soit tenu au courant de toutes les
démarches qui ont lieu. Je trouve tout à fait désagréable que nous prenions
connaissance de toute une série d'initiatives par la presse, alors que, finalement,
ce Conseil est parmi les premiers intéressés. Merci.

M me Brigitte Polonovski (DC). J'ai écouté bien attentivement les personnes
qui viennent de s'exprimer et, pas plus qu'avant de les avoir écoutées, notre
groupe ne voit ce qu'il y a d'urgent à développer cette motion et refusera
l'urgence.
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Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée par 31 oui contre 12 non (quelques abstentions).

Le président. Cette motion sera donc traitée ce soir à 20 h 30.
Je passe maintenant à la résolution N° 5023 avec clause d'urgence, signée par
les six partis représentés au sein de ce Conseil municipal et intitulée «GenèveSarajevo: nous sommes solidaires». Qui veut s'exprimer quant à la clause
d'urgence?

M. Pierre Losio (PEG). Le fait que cette résolution ait trouvé un appui dans
chacun des partis représentés ici dans cette assemblée témoigne de l'urgence
qu'il y a à ce que la représentation municipale fasse un signe en ce qui concerne
les événements qui se sont déroulés ces trois dernières semaines. Le sujet est
d'une telle gravité qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage sur cette
clause d'urgence; la fragilité de la situation actuelle, me semble-t-il, l'impose.
Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Le président. Ces deux objets - la motion sur le Palais Wilson et la résolution
sur Sarajevo - seront donc développés à la reprise, en principe à 20 h 30.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
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 de
Contamines (N° 262 A)\
M. Pierre-Charles George, rapporteur (R).
Sous la présidence de M me Gobet Winiger, la commission des travaux s'est
réunie le 17 novembre 1993 pour examiner cette proposition. Les notes de
séances ont été excellemment prises par M me Suter-Karlinski que nous remercions.
1
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M. Court suggère de restaurer la dépendance de la Maison du Général Dufour
et de pouvoir utiliser 95 000 francs pour la remise en état de la toiture.
Sur le solde de 208 528,85 francs du crédit de 1 550 000 francs voté en son
temps par le Conseil municipal, la Ville de Genève souhaiterait pouvoir utiliser
95 000 francs pour la remise en état de la toiture.
Un commissaire remercie le Conseil administratif de présenter la demande
avant d'avoir exécuté les travaux. Un autre commissaire demande ce qu'il
adviendra du solde de la subvention non employée.
M. Court répond que ce sera un non-depensé lors du bouclement des comptes.
Après quelques minutes de discussion, la commission des travaux accepte
cette proposition à l'unanimité (14 présents).

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.

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 unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser 95 000 francs
sur le solde du crédit de 1 550 000 francs, voté le 29 mai 1985, pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'annexe de la maison du Général
G.-H. Dufour sise au 9A, rue de Contamines.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 324 750 francs, ramené à
294 750 francs, destiné à la commémoration du tricentenaire
de la naissance de Voltaire en 1994 (N° 275 A)1.
M. Bernard Lescaze, rapporteur (R).
Sous la présidence de M me Brigitte Polonovski, la commission des beaux-arts
s'est réunie à deux reprises, soit les 25 novembre et 9 décembre 1993 pour examiner la proposition N° 275.
Les notes de séance ont été prises par M me Inès Suter-Karlinski et par
M Andrée Privet.
me

Préambule
Lorsque la proposition de participer à la commémoration du tricentenaire de
Voltaire a été renvoyée au Conseil municipal, puis par ce dernier à l'examen de la
commission des beaux-arts, le projet comportait encore des incertitudes, relevant
notamment de l'importance des participations financières de Ferney et de Versoix. Il ne comportait donc qu'un budget prévisionnel «sans entrer dans tous les
détails du calendrier et des lieux encore à préciser». Les manifestations prévues,
selon le message du Conseil administratif, visent «à atteindre le public local et
régional le plus large possible». Elles s'adressent également «aux touristes de
passage à Genève» et se veulent «susceptibles d'en attirer d'autres, de Suisse et
de l'étranger».
Il convient de souligner que ce projet s'insère, semble-t-il, dans les vastes
manifestations prévues en France et ailleurs pour célébrer ce tricentenaire, à l'instar de ce qui se fait, à une échelle plus modeste, pour Rabelais.
Le caractère très local de certaines expositions ou publications ne doit donc
pas surprendre dans la mesure où des aspects plus essentiels de l'œuvre de Voltaire sont évidemment pris en compte par les célébrations officielles de l'étranger.
Par ailleurs, avant même d'être soumise à la commission, voire au Conseil
municipal, une polémique s'est ouverte dans les médias au sujet de la pièce
Mahomet que le metteur en scène Hervé Loichemol comptait faire représenter
dans le cadre du tricentenaire. En fin de compte, cette pièce ne figure pas dans la
proposition du Conseil administratif, mais il est regrettable, sans se prononcer sur
1

Propostlion. 1632.
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l'opportunité, discutable en effet, de faire jouer cette pièce, que priorité soit donnée à la presse plutôt qu'à la commission spécialisée compétente. Il y a là une distorsion du mécanisme normal de prise de décision à laquelle il faut prendre garde.

Présentation du projet en commission
Le 25 novembre 1993, M. Alain Vaissade, conseiller administratif, et
M me Erica Deuber-Pauli, en charge de ce dossier, présentent le projet à la commission, en insistant sur l'esprit dans lequel leur département a travaillé. Ils soulignent l'intérêt de la collaboration qui s'est instaurée entre Ferney-Voltaire, l'Etat
de Genève et la Ville afin de coordonner les différentes actions prévues. Il faut
noter que la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) intervient au
même titre que l'Etat dans ce projet. La participation financière de Ferney-Voltaire se monte à 250 000 francs suisses, et la Ville collabore à la plupart des projets retenus. Des opérations complémentaires auront lieu notamment aux Salons
du Livre de Paris et de Genève.
En revanche, contrairement au projet initial, la participation de Versoix doit
être revue à la baisse. La commune préfère subventionner plutôt des représentations théâtrales que l'Atlas et sa contribution serait de l'ordre de 20 000 francs.
M me Deuber-Pauh souligne l'intérêt de la collaboration qui s'est instaurée
entre les divers partenaires. En particulier, des convergences d'intérêt sont apparues avec Ferney-Voltaire, et même une sorte de désir commun de ne pas célébrer
un Voltaire ayant nourri le débat de la vie culturelle genevoise, mais surtout de
mettre en œuvre une nouvelle lecture de Voltaire.
Elle précise que le budget prévisionnel subira encore des modifications au fur
et à mesure du résultat des contacts en cours. En revanche, il faut assurer une promotion générale des manifestations, par une affiche et un programme communs,
d'où l'importance du budget promotionnel. Le programme doit être sous toit en
janvier 1994 et les manifestations débuteront à Ferney en février et s'étendront
sur toute l'année 1994. Pour la Ville, les festivités commenceront par l'ouverture
des Délices restaurées, à une date non encore arrêtée. Les expositions sont programmées pour juin et les spectacles devraient animer l'été.
Les commissaires posent de nombreuses questions relevant de la participation
de Ferney-Voltaire, qui viendra en déduction du budget global prévu, ou de la faisabilité de l'Atlas de Versoix en raison du dégagement de la commune concernée.
Par ailleurs, ils rendent attentives les autorités sur le fait que le financement
apporté par le Fonds Rapin reste aléatoire dans la mesure où il est exigé par ce
fonds d'être en possession préalable du manuscrit. La publication prévue est de
loin la plus discutée, car l'on s'interroge sur l'importance excesssive du tirage
(5000 exemplaires prévus), sur le choix des auteurs, sur la nécessité de financer
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des recherches déjà entreprises pour d'autres publications de ces derniers et sur le
fait qu'il semble y avoir deux livres en un, soit l'un consacré aux résidences de
Voltaire et l'autre à la vie quotidienne du grand homme.
Le magistrat répond que l'iconographie devrait assurer, dans l'ouvrage, le
côté grand public malgré des contributions assez spécialisées et que les demeures
de Voltaire restaient un aspect méconnu de la bibliographie voltairienne.
Quant aux expositions, leur multiplicité résulte d'une part de l'exiguïté des
lieux proposés (Tavel, les Délices, la BPU) et de l'impossibilité de mettre le
Musée Rath à disposition, puisque sa programmation est bouclée deux ans à
l'avance! Pour ce qui regarde l'exposition des Délices, la plus grande partie du
montant demandé est consacrée à des frais d'installation vidéo.
A une dernière question concernant l'ouvrage commémoratif, M me DeuberPauli précise que huit auteurs, tous indépendants, recevront entre 4000 et
5000 francs pour leur contribution. Pour ce qui concerne l'Art lyrique, alors
qu'un commissaire regrette qu'on n'ait pas songé au Candide de Bernstein, il est
précisé que les propositions de YEnsembie 415 concernent des versions concertantes avec lecture.
Audition du responsable du livre
Le 9 décembre 1993, la commission reçoit M. Jean-Daniel Candaux, chargé
de recherche à mi-temps à la BPU. Il explique comment le projet d'exposition à la
Maison Tavel est parti d'un premier projet développé à la salle Lullin de la BPU,
d'où la nécessité ensuite de prévoir quand même quelque chose à la BPU, en sus
de Tavel, soit «Voltaire imprimé en Suisse, 1723-1778», Quant au livre, il s'agit
pour lui plutôt «d'un album comprenant une série d'études en relation avec Voltaire». Il s'agira de textes écrits spécialement pour cet ouvrage. M. Candaux
reconnaît que le tirage prévu de 5000 exemplaires est assez élevé. Seul un éditeur
pourrait chiffrer avec plus de précision la chose mais 2000-3000 exemplaires lui
paraissent suffisants. Le prix de l'ouvrage comportant 150 illustrations en noir et
couleurs avec 250 pages devrait être de 50 à 70 francs. On a bon espoir d'obtenir
le soutien d'un sponsor. Pour sa part, l'Université organisera des conférencesdébats et fera appel aux professeurs Baczko et Starobinski pour deux grandes
conférences. Répondant à un commissaire, M. J.-D. Candaux précise que
l'ouvrage est destiné à un large public contrairement aux catalogues parisiens
réservés à des érudits.
Discussion
Tandis qu'un commissaire souhaite qu'on n'examine pas d'autres suggestions que celles du Conseil administratif, ce qui suscite l'ironie d'autres commis-
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saires, la plupart des membres de la commission sont favorables aux manifestations prévues dans leur principe. Compte tenu de la situation délicate de la Ville
de Genève, plusieurs d'entre eux expriment cependant des réserves quant au
montant sollicité.
D'autres soulignent que le bénéfice pour Genève, en terme d'image, sera
indubitable et n'émettent des réserves que sur le tirage prévu de l'ouvrage cornmémoratif. On doit toutefois regretter que ce dernier reste un peu trop «entre le
fauteuil et le pot de chambre»! Tout coûte de l'argent, et il convient en tout cas
que la somme allouée ne soit pas dépassée. Or, 300 000 francs pour le tricentenaire de la naissance de Voltaire, c'est évidemment beaucoup d'argent. Il faut
donc aussi un soutien de milieux privés. A ce sujet, une commissaire s'étonne
qu'aucune fête n'ait été prévue pour le public.
Au cours de la discussion, il est fait mention de la possibilité de consacrer
10 000 francs prélevés sur le crédit destiné à l'ouvrage commémoratif pour financer partiellement la publication des actes de la journée universitaire: «Etre riche
ou pauvre à Genève au temps de Voltaire».
Cette proposition rencontre la réticence de ceux qui jugent que la Ville n'a pas
à financer une dépense relevant de l'Université, de ceux qui estiment le sujet
rebattu et de ceux qui jugent que le Conseil administratif aurait dû lui-même faire
la proposition.
Après divers débats de procédure, la proposition sera refusée par 3 oui, 6 non,
2 abstentions. Elle n'était valable que pour autant que le montant intégral de
324 750 francs soit maintenu. Un commissaire avait proposé de repousser le vote
pour connaître l'opinion du conseiller administratif à ce sujet bien que celle de la
directrice aux affaires culturelles, favorable, ait été signalée. Cette proposition est
également rejetée par 5 non, 2 oui, 4 abstentions.
Finalement, un commissaire propose la diminution de 30 000 francs de
l'enveloppe globale, pour manifester que l'ensemble du crédit est élevé et qu'une
économie peut être réalisée sur le coût du volume commémoratif, notamment en
diminuant son tirage.
Conclusions et vote
A l'issue du débat, la commission, après avoir refusé de repousser son vote et
écarté une ventilation différente du budget (voir ci-dessus), décide de voter la
diminution de 30 000 francs du crédit proposé par: 5 oui (1 T, 3 L, 1 R) contre
4 non (2 DC, 2 E) et 2 abstentions (1 S, 1 R).
En conclusion, la commission des beaux-arts vous recommande, Mesdames
et Messieurs les conseillers municipaux, de voter le projet d'arrêté suivant ainsi
amendé:
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 294 750 francs destiné à la commémoration du tricentenaire de la naissance 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 294 750 francs
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu
1994.

Le président. J'ouvre le premier débat en vous signalant que le bureau a reçu
une proposition d'amendement des groupes socialiste, écologiste et démocratechrétien, tendant à rétablir le crédit extraordinaire initial de 324 750 francs,
c'est-à-dire d'annuler l'amendement de moins 30 000 francs qui a été proposé par
la commission des beaux-arts.

Premier débat
M. Bernard Lescaze (R). La proposition d'amendement qui vous est soumise n'étonnera personne, la commission ayant longuement débattu à ce sujet.
Nous avons tous - nous le déclarons toujours dans nos discours - le souci des
deniers publics, et c'est précisément ce souci qui, après une longue information
de la commission, a conduit celle-ci ou la majorité de celle-ci à admettre que,
malgré un crédit qui pouvait paraître modeste de 324 750 francs, on pouvait
là-dessus effectuer un abattement de 30 000 francs. Je suis d'autant plus à l'aise
pour dire que, ce soir, je vais voter le crédit de 294 750 francs que, lors des
séances de la commission, pour ma part, je m'étais abstenu, conservant encore un
petit doute. Lorsque vous savez, par exemple, que le Département des travaux
publics vient de faire paraître un superbe ouvrage sur Dardagny - encore dû à
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M. Grobet, même si c'est M. Joye qui a la joie de le préfacer et de l'annoncer et que cet ouvrage coûte 70 000 francs et qu'il a fallu payer trois personnes
extérieures à l'administration pour le faire, vous devez vous étonner de voir
que l'ouvrage commémoratif prévu, en réalité deux ouvrages en un, comme on
a pu le dire à la commission, coûtera 180 000 francs et il nous est apparu que les
30 000 francs d'abattement devaient être pris sur cet ouvrage et non pas sur les
spectacles, sur la musique ou sur les expositions.
Le tirage annoncé dans la proposition est de 5000 exemplaires. Le magistrat,
M. Vaissade, a lui-même reconnu que c'était un tirage trop important et qu'il fallait le diminuer. Nous avons appris depuis qu'il y avait 70 à 80 000 francs de
recherches pour payer, non pas la douzaine d'auteurs, mais seulement les auteurs
qui ne sont pas fonctionnaires de l'Etat ou de la Ville. Ce qui fait, pour les contributions de 15 pages, environ 10 000 francs par contribution. C'est là, véritablement, très très cher payé et très très bien payé. Dans ces conditions, et comme - il
faut bien aussi l'avouer - le budget total a connu beaucoup de remaniements,
encore même pendant les débats en commission, et connaît un certain flou, nous
avons pensé, du moins la majorité de cette commission, que l'abattement était
parfaitement supportable, ce qui dans un premier temps a d'ailleurs été accepté
même par M me Erica Deuber-Pauli
Nous tenons d'ailleurs à dire, de la façon la plus précise, pour répondre à certaines critiques sournoises qui se répandent, qu'il n'y a eu aucun retard de la part
de la commission, que lorsque la proposition a été renvoyée devant la commission des beaux-arts, tous les chiffres pour le budget total, y compris les partenaires de la Ville de Genève, n'étaient pas connus et qu'encore aujourd'hui il
règne un certain flou concernant le montant de la participation exacte de Versoix.
Nous ne pouvons que regretter que, devant un tel projet, nous soyons saisis
par l'urgence, car bien entendu le tricentenaire de la naissance de Voltaire se fête
cette année 1994 et pas l'année prochaine, et que nous soyons donc contraints
d'accepter un dossier qui n'est pas très bien ficelé et qui, dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes et d'autres commissions, aurait été purement
et simplement renvoyé à son auteur. C'est pourquoi la modeste diminution
de 30 000 francs qui a été proposée en commission nous paraît parfaitement
valable.

M. Antonio Soragni (PEG). Je répondrai tout de suite à M. Lescaze en disant
que comparaison n'est pas raison. Depuis le début de la législature dans cette
enceinte, on entend, d'une manière récurrente, revenir les mêmes souhaits: collaboration, partenariats intercommunaux, interrégionaux... et puis, voilà que, finalement, un tel partenariat nous est proposé à l'occasion de la commémoration du
tricentenaire de la naissance de Voltaire et, évidemment, comme tout partenariat,
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il est le résultat d'une négociation qui est longue. M. Lescaze a bien dit que cette
commémoration devait avoir lieu cette année et non pas l'année prochaine, il y a
donc évidemment urgence.
Un partenariat implique négociations et les négociations sont longues; elles
laissent toujours une certaine marge de flou et on nous a soumis un projet dans
lequel les participations des différents partenaires étaient tout à fait définies. S'il
y avait du flou, c'était plutôt à l'intérieur des différentes rubriques où il était difficile, au moment du dépôt du projet, d'avoir des chiffres tout à fait exacts. Je
trouve qu'il en va de la crédibilité de notre cité. On ne peut pas, en même temps,
mandater nos autorités pour une négociation en vue d'un partenariat et, ensuite,
agir comme censeur à l'intérieur d'une commission, pour des raisons plus ou
moins correctes, explicables, mais enfin qui tiennent de l'analyse personnelle du
projet et non pas d'une analyse de toutes les contraintes, et notamment du partenariat.
Alors, pourquoi cet amendement? Pour revenir au crédit initial. Il me semble
que, vis-à-vis des autres collectivités publiques, envers lesquelles nos autorités se
sont engagées, nous n'avons pas le droit, au dernier moment, de leur dire: «Ecoutez, les montants dont nous avons discuté, finalement, il faut les revoir à la
baisse.» C'est un peu la porte ouverte à toutes les fuites devant l'échéance.
J'aurais quelques craintes si la commune de Ferney, le Canton ou Versoix
venaient au dernier moment nous annoncer l'amputation du budget de x milliers
de francs. Alors je crois qu'il faut faire, en la matière, confiance au département
des affaires culturelles. Si des économies sont possibles et notamment au niveau
de la publication, puisque M. Lescaze nous dit que, effectivement, le tirage va
être revu à la baisse, eh bien elles seront faites: je crois qu'il n'y a aucune envie de
la part de nos autorités de dépenser jusqu'au dernier centime ce crédit, si nous le
votons. L'amendement rétablit une marge, qui est la marge fixée dans la négociation, pour que nos autorités puissent poursuivre ce projet. C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous invite à voter le rétablissement du crédit initial.

M. Bernard Paillard (T). Le 10 novembre de l'année passée, en séance plénière, dans cette même salle, notre groupe annonçait que nous entendions soutenir l'organisation de manifestations pour célébrer l'œuvre de Voltaire, mais nous
apportions ce que l'on pourrait appeler «un soutien critique».
En effet, nous avions émis, à cette occasion, un certain nombre de remarques.
Nous relevions qu'il conviendrait de cibler davantage le créneau chronologique
1755-1760 qui correspond à la période de l'installation de Voltaire aux Délices et
à Pregny et de sa participation à VEncyclopédie. Cette option aurait permis de
donner une épine dorsale au projet genevois par rapport à l'ensemble des manifestations européennes prévues. Ce d'autant que les œuvres à mettre en exergue,
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si cette option avait été respectée, comptent parmi les plus intéressantes, en particulier le poème Sur le désastre de Lisbonne ou ce conte philosophique, grâce
auquel l'auteur traverse et traversera certainement les siècles, qu'est Candide
dont je signale au passage qu'il existe de nombreuses adaptations.
Nous relevions aussi que, concernant les publications, il ne nous semblait pas
opportun de retenir comme priorité de ne célébrer que la vie d'un homme, de ne
s'attacher étroitement qu'à ses faits et gestes et aux lieux dans lesquels il avait
vécu. A notre sens, la véritable finalité du projet devait être la redécouverte de
son œuvre et, si faire se pouvait, de donner envie de lire Voltaire.
Au vu de ces remarques, nous annoncions qu'à notre avis, en cette période où
chaque dicastère, chaque service, chaque subventionné se voit imposer des restrictions budgétaires que nous souhaitons sérieuses, il nous semblait que le projet
devait être infléchi dans les directions exposées ou diminué de 10%. Aucun élément nouveau, depuis ces trois derniers mois, ni notre travail en commission
n'ont reflété ni infléchi le projet dans le sens que nous avions suggéré. Alors, tout
de même, permettez qu'aujourd'hui je m'étonne que l'on s'étonne. On a vu des
diminutions d'enveloppe plus importantes, moins justifiées et moins annoncées,
me semble-t-il. Et puis si vraiment ces 30 000 francs, qui représentent, en fait,
9 1/4% du budget global, sont si nécessaires, il ne sera peut-être pas impossible à
ceux qui le prétendent de se tourner vers le sponsoring. Sous certaines conditions,
la collaboration entre le secteur public et le secteur privé est une option que nous
appelons tous de nos vœux; en voici, sans doute, une occurrence. Quoi qu'il en
soit, pour ce qui relève de notre compétence, nous soutenons cette manifestation
et lui voterons le budget qui nous semble le plus juste, soit 294 750 francs ainsi
que la commission le recommande.

M. Albert Rodrik (S). Je vous présente tout d'abord des excuses pour mon
arrivée tardive et pour mon souffle un peu court en ce moment.
Permettez-moi de remercier le rapporteur qui a minutieusement relaté nos travaux. En dépit de cette minutie, le vote final reste obscur car, effectivement, il y a
eu cette péripétie de dernière minute sur laquelle il me semble que les uns et les
autres s'étendent beaucoup trop, mais effectivement cela nous a un peu surpris en
fin de travaux. Alors, faut-il se surprendre d'être surpris d'avoir été surpris? Je ne
voudrais pas m'allonger...
La place de Voltaire dans l'histoire, dans l'histoire des idées, dans l'histoire
des sociétés, est acquise et il n'y a pas lieu ici d'étaler comme confiture sur tartine
ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas de Voltaire. Nous ne sommes pas les
grands commémorateurs de cette histoire, mais, Voltaire ayant eu des liens
majeurs avec cette région et ayant contribué à l'histoire des idées du pays franco-
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phone que nous sommes, du monde dans son ensemble, nous devons participer à
cette commémoration, à la mesure de nos moyens, mais pas à la raclette ou chichement, au point que l'on ne s'y retrouve pas du tout. Voltaire mérite un peu
mieux.
Quand une commission travaille et qu'elle arrive au dernier moment de l'examen d'un objet, même s'il est interdit d'interdire de s'étonner d'être surpris,
quand on lui amène une coupure linéaire de 10% en la justifiant par «c'est trop»,
cela me rappelle certains souvenirs de la commission des travaux au cours desquels des personnes siégeant sur d'autres bancs disaient immanquablement:
«C'est trop. Les imprévus, on coupe; le Fonds de décoration, on coupe!» Cela
doit rappeler quelque chose à notre président! Nous n'avons pas aimé cet épisode,
c'est pourquoi, avec le groupe écologiste et paraît-il avec l'appui de la présidente
de la commission des beaux-arts... (Dénégation de Mme Polonovski.) Non, ce
n'est plus le cas... C'était le cas hier. Nous demandons donc le rétablissement de
ces 30 000 francs, malencontreusement coupés, et nous souhaitons que ce que le
Conseil administratif a demandé, lui soit reconnu.

M. André Kaplun (L). Je serai bref. J'aimerais revenir sur deux points précis
de cette discussion. Le premier me paraît provenir, peut-être, d'un certain malentendu. La discussion et le rapport ont fait état d'une possibilité de diminution du
tirage. Or je voudrais quand même rappeler ici -j'espère que certains d'entre
nous dans cette salle connaissent quelque chose aux frais d'impression - que ce
n'est pas une diminution de tirage de 1000, 2000 ou 3000 exemplaires qui va
changer grand-chose dans la facture finale. Il s'agit donc de ne pas se fixer sur ce
point. Certes, il en a été question pendant les travaux de la commission, mais
l'intention des personnes qui ont proposé la réduction de 30 000 francs par rapport au budget initial, et j'en étais, était que le montant total alloué à cette manifestation soit réduit et pas nécessairement, pas uniquement, pas forcément en ce
qui concerne le tirage de l'ouvrage dont il est question dans ce rapport. Je pense
qu'il serait véritablement erroné de penser que c'est uniquement en réduisant le
tirage que l'on arrivera à économiser ces 30 000 francs; cela me paraît important
à souligner.
La seconde chose que j'aimerais dire par rapport à ce que je viens d'entendre,
Monsieur le président, est ceci: je ne pense pas, pour ma part, qu'il y ait eu des
surprises de dernière minute, ceci, je crains de devoir le dire ce soir, est tout simplement contraire à la vérité. La discussion que nous avons eue pendant les travaux de cette commission était de savoir si le montant du budget alloué à cette
manifestation était ou non justifié; c'est-à-dire: dans son ensemble, je dis bien
«dans son ensemble», ce montant était-il jugé indispensable pour assurer le succès de cette manifestation? C'est une question simple, Monsieur le président. Il
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s'agit de savoir si on y répond par oui ou par non. Après tous les travaux, après les
auditions, les discussions, y compris avec le magistrat, eh bien, il s'est trouvé
qu'un certain nombre de commissaires, qui ont fini par former une majorité, ont
répondu à cette question par la négative, en leur âme et conscience, sur la base des
éléments d'information fournis. Alors, ne venons pas nous parler de surprise, de
détails... Il s'agit d'une impression d'ensemble qui provient des réponses qui
nous ont été fournies aux questions posées. Je vous remercie.

M me Brigitte Polonovski (DC). Je ne veux pas répéter ce qu'a excellemment
dit M. Soragni. C'est le groupe démocrate-chrétien, Monsieur Rodrik, qui soutient cet amendement.
Deuxième débat
Le président. Si personne ne demande la parole, je vous fais d'abord voter
l'amendement des groupes socialiste, écologiste et démocrate-chrétien qui propose de rajouter 30 000 francs au crédit amendé par la commission, ce qui amènerait ce crédit à 324 750 francs.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 30 oui.
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission des
beaux-arts est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 294 750 francs destiné à la commémoration du tricentenaire de la naissance de Voltaire en 1994.
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Art. 2.-11 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 294 750 francs
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu
1994.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
concernant l'adoption du projet de loi sur la protection et
l'aménagement des rives de l'Arve (plan N° 28616-610-544511-541-537) 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, Thônex et Veyrier
(plan N° 28617-610-544-511 -537-541) (N° 284 A)1.
M me Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse (PEG).

Préambule
La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie le
21 décembre 1993 pour procéder à l'examen de cet objet, sous la présidence de
M. Robert Pattaroni.
M me Yvette Clivaz-Beetschen a pris les notes de séance, qu'elle en soit remerciée.
1. Introduction
Rappelons qu'en 1972 le Conseil fédéral a pris des mesures urgentes en
matière d'aménagement du territoire. Le Conseil d'Etat avait alors, à titre provisoire, déclaré protégés une série de territoires, notamment les rives du lac, du
Rhône et de l'Arve. Des lois protégeant les rives du lac et celles du Rhône ayant
été adoptées depuis lors, il reste à légiférer sur les rives de l'Arve.
1

Proposition. 1967.
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Ces projets de loi font également suite à une demande du WWF qui a remis un
rapport au Conseil d'Etat à ce sujet en 1991, et a collaboré aux projets. Deux projets de loi nous sont donc proposés; nous n'en examinons que les secteurs qui se
trouvent sur le territoire de la Ville.

2. Présentation des projets par le Département des travaux publics
M. Georges Gainon, chef de la division des plans d'affectation du Département des travaux publics, présente les projets. M me Marie-José Wiedmer-Dozio,
chef du Service d'urbanisme de la Ville, apporte également des précisions.
M. Gainon indique qu'en ce qui concerne le projet de loi sur la protection et
l'aménagement des rives de l'Arve, le projet retenu porte sur le périmètre de protection limité aux secteurs proches de la rivière ou particulièrement sensibles vus
de celle-ci. Les normes applicables correspondent à celles des lois concernant les
rives du Rhône et celles du lac.
Par ailleurs, la réalisation des objectifs de protection nécessite certaines
modifications du régime des zones de construction. Il est également prévu un
«toilettage» des zones situées à l'intérieur du périmètre de protection afin de
conformer celles-ci avec leur affectation réelle. En résumé:
-

Adaptation du régime des zones pour le secteur de l'Hôpital Beau-Séjour,
soit création et suppression de petites parties de la zone de bois et forêts en
zone 4 A développement 3, et vice-versa (adaptation à la situation de fait).

-

Zones bois et forêts: Beau-Séjour, sous Champel-Val d'Arve, stade du Boutdu-Monde et sous le quartier des Falaises.

-

Zones sportives en lieu et place des zones de verdure existantes pour le stade
du Bout-du-Monde. A cet endroit, le rideau du bord de l'Arve est mis en zone
de bois et forêts.

-

Zones de verdure avec institution d'un droit de préemption permettant, le cas
échéant, l'acquisition des parcelles privées par les pouvoirs publics: quai
Ernest-Ansermet, quai des Vernets, Tour de Champel, Crêts-de-Champel et
Val-d'Arve.

M. Gainon ajoute que la loi pourra être complétée en établissant des plans de
site localisés ou des modifications de zone suite à des études particulières entreprises, par exemple, en cas de projets de construction. C'est le cas du secteur situé
le long de la route du Bout-du-Monde, qui pourra faire l'objet soit d'un plan de
site soit d'une étude d'aménagement; à ce moment-là, il faudra choisir entre trois
options: soit garder cette zone libre de construction, soit la conserver en zone villas, ou enfin la transformer en zone de développement.
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Les Falaises sont en zone de bois et forêts.
La parcelle «Ambrosetti», quant à elle, apparaissait déjà en 1972 comme une
zone à protéger; elle est donc incluse dans la zone de verdure. Etant actuellement
en zone villas, le changement de zone ne deviendra effectif que lors de l'appropriation des terrains par la Ville ou l'Etat.

3. Lettres d'observations
Suite à l'enquête publique, diverses observations ont été reçues par le Département des travaux publics. La commission n'a procédé à aucune audition pour
des raisons de temps. Pourtant, ces remarques présentent un intérêt et méritent de
figurer au rapport.
La Fédération genevoise des sociétés de pêche s'étonne de ne pas avoir été
consultée lors de l'élaboration du projet. Elle considère impératif que tous les
accès aux rives soient maintenus, et que des accès supplémentaires soient créés
aux endroits où les rives sont difficiles à atteindre.
M. Gainon déclare à ce sujet que non seulement tous les accès publics sont
maintenus, mais que le schéma directeur élaboré à l'appui de ce projet prévoit de
compléter ce réseau de chemins. C'est la Ville de Genève qui est responsable de
cette réalisation sur son territoire.
L'Association «Contact Castor» demande que le cordon boisé soit élargi,
notamment au Val d'Arve et au Bout-du-Monde. A ce propos, elle note l'illégalité
de plusieurs constructions sportives, par exemple les deux derniers courts de tennis du Drizia, une partie de la piste de bicross ainsi que la piste d'athlétisme. (Ces
constructions ont été réalisées en dérogation à la loi sur les eaux qui stipule
qu'aucune construction ne doit être érigée à moins de 50 mètres des rives.)
L'association propose, plutôt que la destruction de ces ouvrages, une diminution
de la zone sportive au profit de la zone de bois et forêts.
En zone urbaine, «Contact Castor» demande la modification de certaines
zones de verdure en zones de bois et forêts, comme celles des quais Ernest-Ansermet et des Vernets, et celle du Val d'Arve également.
A propos de ces remarques, M. Gainon demande à la commission de se prononcer sur un élargissement éventuel du cordon boisé. En ce qui concerne la zone
urbaine, une zone de bois et forêts ne serait pas très adéquate, estime-t-il.
Le WWF-Genève est heureux de voir se concrétiser ce projet. Il relève
l'importance de ces sites pour la faune et la végétation, dont la présence est gravement compromise par la pression de la ville. Le WWF regrette cependant que la
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zone de protection ne soit pas plus étendue hors ville de Genève. Il relève, comme
«Contact Castor», l'illégalité des tennis du Drizia et propose de supprimer les
deux courts.
LAssociation des intérêts de Champel se déclare satisfaite dans l'ensemble,
notamment des chemins piétonniers et du passage de la parcelle dite «Ambrosetti», actuellement en zone villas, en zone de verdure. Toutefois, elle déplore que
les entreprises de construction Ambrosetti et Mathez non seulement occupent le
terrain comme zone industrielle, mais agrandissent sans cesse leur immense
dépôt au mépris de la législation et des intérêts de la population.
La Chambre genevoise immobilière (CGI) se plaint que de grandes zones
inconstructibles touchent des zones villas.
Elle n'a pas compris, déclare M. Gainon. Ce n'est pas le cas et cela ne
concerne que les Falaises qui sont boisées et totalement inaccessibles.
Un commissaire ajoute que la CGI estime aussi qu'il existe déjà une législation de protection suffisamment importante avec la loi sur les eaux.
M me Wiedmer-Dozio fait remarquer que certains propriétaires ont la volonté
de densifier; or, les normes de la zone villas ne suffisent pas toujours à protéger
les sites.
Les Services industriels soulignent que leurs différentes installations doivent
pouvoir être adaptées et complétées en tant que «constructions d'utilité publique
imposées par leur destination».

4. Questions et observations des commissaires
Une commissaire demande pourquoi la zone située le long de la route du
Bout-du-Monde n'est pas dans la zone de protection et ne ferait pas l'objet d'un
plan de site.
Il lui est répondu que ce serait prématuré, car on ne connaît pas encore les
besoins. La même commissaire demande s'il existe des projets de développement
pour ce secteur.
M me Wiedmer-Dozio répond qu'il y a «quelque chose qui bouge», mais que
pour l'instant les promoteurs n'ont pas même déposé une demande d'information.
Un commissaire s'étonne de la solution choisie pour la parcelle Ambrosetti,
qui risque de la figer dans son état actuel.
M me Wiedmer-Dozio indique que M. Grobet était en négociation avec le propriétaire.
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Le même commissaire souhaite que l'on préserve une possibilité de liaison
entre les deux rives.
M. Gainon signale que l'article 5 ne concerne que les secteurs inconstructibles.
Un commissaire demande, en ce qui concerne la zone urbaine, si le passage
en zone de bois et forêts des rives entraînerait des inconvénients et pourquoi
M. Gainon l'estime inadéquat.
M. Gainon répond qu'une zone de forêts doit être d'une certaine importance,
ce qui n'est pas le cas ici.
Le même commissaire propose d'auditionner M. Matthey, chef du Service
des forêts, pour savoir s'il est possible d'élargir le cordon boisé.
A ce commissaire, et à d'autres qui songent à des auditions, M me WiedmerDozio rappelle que, dès le début 1994, la commission a un programme très chargé
et qu'il serait préférable de voter sans tarder.
La commission décide donc de voter sur-le-champ sur la proposition, mais en
l'assortissant des trois remarques suivantes:
1. La loi devrait prévoir une possibilité d'ouvrage de communication entre les
deux rives.
2. Le cas de la parcelle Ambrosetti doit être résolu.
3. Les commissaires souhaitent que le cordon boisé soit élargi autant que la loi
le permet sans empiéter sur les installations sportives.
Compte tenu de ces trois remarques, la commission accepte la proposition
N° 284 par 10 voix et 2 abstentions.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi sur la protection et l'aménagement des rives de l'Arve (plan N° 28616-610-544, 511-541537).
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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, 511541-537).

M me Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse (PEG). En tant que rapporteuse, j'aimerais simplement regretter la rapidité avec laquelle cet objet
important a été traité en commission.
En effet, ce sujet n'a été abordé que lors d'une seule séance. Pourtant, ces
deux projets de loi présentent une importance considérable quant à leur nature,
puisque nous avons non seulement un projet, mais deux, quant au périmètre très
étendu qui est concerné, et quant au nombre de partenaires impliqués. Pourtant,
nous avons renoncé aux auditions dans un souci d'alléger le travail de la commission qu'on nous promettait extrêmement important et pour lequel on nous proposait un horaire très chargé, à partir du mois de janvier. C'est la raison pour
laquelle ces travaux n'ont peut-être pas été totalement menés à bien, dans le sens
qui aurait convenu.
En tant que rapporteuse, j'ai naturellement repris exactement les conclusions
qui avaient été tirées par la commission; en tant que membre du Parti écologiste,
par contre, je vous proposerai trois amendements à ce rapport. Je vous remercie.

Premier débat
Le président. Madame, vos trois amendements ont suscité quelques questions au sein du bureau. Dans la mesure où le Conseil administratif - et là je
demanderai l'aide de nos éminents juristes membres de ce Conseil, MM. Ziegler,
Kaplun ou Meyer - sollicite un préavis du Conseil municipal quant à ces deux
projets de loi, il me semble que tout amendement ne peut porter que sur le projet
d'arrêté lui-même, par exemple en remplaçant «préavis favorable» par «préavis
défavorable». Mais il ne me semble pas de notre compétence de pouvoir, nous, en
tant que conseillers municipaux, amender un projet de loi cantonal. Alors
j'attends que vous vouliez bien me le confirmer. M. Kaplun semble d'accord.

M. Marco Ziegler (S). En effet, je tiens à confirmer que le projet de loi cantonal ne peut pas être amendé par nous. Je ne sais pas si les amendements portent
réellement là-dessus ou s'il s'agit de compléter le projet d'arrêté en y intégrant
des remarques et des observations. Je rappelle que, parfois, nous l'avons déjà fait
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dans des préavis relatifs à des plans localisés de quartier. Il s'agit d'un problème
pour lequel la question reste ouverte: comment transmettre quelques observations
de manière aussi efficace que possible au Conseil d'Etat? Si c'est de cela qu'il
s'agit, je pense qu'on pourrait l'intégrer dans le projet d'arrêté.

Le président. Je vous lis les trois amendements déposés par le Parti écologiste:
Projets d'amendements
Ajouter à l'article premier: «A condition que la parcelle Ambrosetti soit libérée afin de correspondre à un état de zone de verdure.»
Ajouter à la fin de l'article 2: «A condition que la zone de protection soit étendue au secteur situé le long de la route du Bout-du-Monde, actuellement en zone
villas.»
Ajouter à la fin de l'article 2: «A condition que l'atteinte portée par les tennis
du Drizia à la zone de protection soit dûment compensée par l'élargissement du
cordon boisé dans le secteur du Bout-du-Monde.»

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois en effet que
M. Ziegler a fort bien résumé la chose. Des recommandations peuvent être votées
à l'intention du Grand Conseil et bien sûr aussi du Conseil d'Etat, et c'est à cela
que l'on doit réfléchir maintenant et pas à une modification du projet de loi
lui-même.

M. André Kaplun (L). Je suis d'accord avec M me Burnand. Je crois que ces
recommandations ne peuvent pas, contrairement à ce que disait mon collègue
M. Marco Ziegler, être intégrées au projet d'arrêté. Recommandations, oui,
M me Burnand a raison, mais cela n'a rien à faire dans le projet d'arrêté.

M. Bertrand de Week (PEG). Lors de précédents préavis donnés par la Ville,
nous avions intégré des conditions dans l'arrêté exprimant le préavis: «Le
Conseil municipal accepte, etc., sous condition que...» et puis on énumérait une,
deux, trois, quatre conditions. Je pense que c'est sous cette forme qu'il faut voter
ces amendements. Il y a le projet d'arrêté, puis ensuite on énumère les conditions
auxquelles nous donnons un préavis favorable au plan d'aménagement.
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M. Michel Ducret (R). Je pense qu'il faudrait peut-être entamer la discussion
sur les amendements, puisque nous les découvrons en même temps que vous.
Le premier amendement - qui n'en est pas un, qui est une condition - aurait
pour effet, en cas d'acceptation, que, tant qu'un propriétaire privé ne voudra pas
vendre sa parcelle, il n'y aura aucune protection des rives de l'Arve. Je ne vois
pas, dans ce cas, quel serait l'intérêt public dans l'acceptation d'un tel amendement. On ne peut pas régler ce problème de cette manière, bloquer un projet de loi
de protection en attendant qu'un propriétaire privé veuille bien céder sa parcelle.
Je suis totalement ahuri que cela vienne d'un parti qui prétend défendre l'environnement.
Le deuxième point: la zone villas en zone de protection. La superposition de
deux zones est inadmissible et impossible, contraire au principe même des zones.
Je vois mal comment cela serait possible.
Quant à la troisième condition, il m'est impossible d'en discuter ici, ne comprenant pas de quoi il s'agit.

Le président. Madame Caroline Dallèves, voulez-vous présenter vos amendements?
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Voilà la situation actuelle de la
parcelle Ambrosetti: cette parcelle se situe en zone villas alors qu'elle jouxte les
rives de l'Arve. Elle est encombrée par des dépôts d'une entreprise de construction. Peut-on laisser cela indéfiniment jusqu'à ce que l'État, la Ville, l'entrepreneur lui-même, tout ce monde-là décide que, enfin, il a envie de modifier la situation de cette parcelle, situation qui dure déjà depuis pas mal de temps et dont on
ne voit pas pourquoi elle changerait? C'est pour cela que nous pensons qu'une
simple remarque dans un rapport ne suffit pas et qu'il faudrait que la Ville marque
une volonté mieux définie de voir cette situation changer dans les plus brefs
délais afin de correspondre à la protection réelle des rives de cette rivière.
Nous recommandons à l'Etat ou à la Ville, l'un et l'autre étant en effet habilités à le faire, d'acquérir cette parcelle auprès du propriétaire. Il faut parfois des
mesures un peu contraignantes. (Brouhaha.)
Le deuxième amendement concerne l'atteinte portée par les tennis du Drizia à
la zone de protection. C'est quand même extraordinaire que personne ne
s'émeuve d'une situation qui est parfaitement illégale, qui dure et qui perdure et
qui peut porter atteinte à l'Arve. Des associations se sont étonnées et inquiétées
de cet état de fait, notamment le WWF et l'Association «Contact Castor». Nous
avons entendu leurs arguments et trouvons qu'ils sont justifiés. Nous n'irons pas
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jusqu'à demander la démolition de ces courts de tennis puisqu'ils existent, et il
est effectivement un peu difficile de les supprimer, par contre, nous demandons
qu'une véritable compensation soit réalisée sur le cordon boisé dans l'ensemble
du secteur du Bout-du-Monde. Cette mesure nous semble assez douce.
Le troisième amendement concerne le secteur situé le long de la route du
Bout-du-Monde, à gauche en descendant vers les terrains de sport. C'est un secteur actuellement en zone villas. Contrairement à ce que prétend M. Ducret, nous
ne demandons pas une superposition de zones différentes, mais qu'une quelconque mesure de protection soit prise pour protéger ce secteur. Celui-ci est
extrêmement proche des rives de l'Arve, il le jouxte. Nous pensons qu'il ne doit
absolument pas y avoir de construction de hauts immeubles. Il y a quelques
années, il avait été prévu de construire plusieurs immeubles en dégradé, recouvrant cette parcelle en bonne partie et de cela nous n'en voulons pas. Nous pensons qu'il est indispensable d'en parler dès maintenant, sans attendre qu'on nous
propose un déclassement de zones, car il est vrai qu'on nous demandera notre
avis à ce moment-là, mais autant le dire tout de suite pour que les choses aillent
dans la bonne direction. C'était d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, également
l'intention du Département des travaux publics au moment où il a procédé à
l'étude de ces deux projets de loi pour la protection de ce secteur. Nous n'avons
pas précisé si nous demandions un plan de site ou une zone de verdure ou quelle
mesure exacte de protection nous voulions, ceci afin de laisser une marge de
manœuvre aux autorités cantonales. Par contre, nous demandons une sorte de
protection pour ce secteur.

M. Pierre de Freudenreich (L). On nous propose trois amendements. En
caricaturant, je dirai que premièrement c'est une forme d'expropriation pour une
parcelle, deuxièmement, c'est presque une volonté de démolir peut-être des tennis et, troisièmement, c'est une intervention au niveau du régime des zones, à
savoir une modification d'une zone 5 A en zone de détente ou de verdure. Par
rapport à ces éléments qui me semblent significatifs et dépasser ce qu'on pourrait
imaginer dans le cadre d'une étude de ce type-là, j'aimerais entendre le Conseil
administratif, parce que celui-ci nous a proposé de donner un préavis favorable
aux projets. Ce type de projets fait toujours l'objet d'études, de contre-études,
d'expertises, de réflexions entre la Ville, l'Etat, les différentes communes et je
pense que le Conseil administratif doit peut-être avoir quelques arguments ou
quelques raisons pour expliquer le fait que ces éléments n'aient pas été pris en
compte s'ils sont si importants que cela.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui me
concerne, j'aurai à l'égard des amendements déposés par le groupe écologiste une
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attitude totalement négative. Pourquoi? Parce que, en effet, ce projet des rives de
l'Arve a été étudié avec le plus grand sérieux, si ce n'est par la commission
comme le signale M me Dallèves, je n'en sais rien, du moins en tout cas par les
autorités executives qui ont planché de très longs mois pour essayer de ficeler le
projet le meilleur possible. Je crois que, sans conteste, ce projet est bon. En plus,
il fallait tenir compte des avis des populations riveraines concernées, des propriétaires concernés, des associations et elles ont toutes été auditionnées.
Je n'ai pas les amendements en question, il m'est donc très difficile de me
déterminer précisément sur les points soulevés, mais, à mon sens, accepter, ce
soir, à la hâte, des amendements dont nous n'avons pas pu percevoir les effets
négatifs ne serait pas digne de ce Conseil municipal. Vous ne pouvez accepter des
modifications, qui sont d'importance dans certains cas, je pense notamment aux
modifications de zones, sans que nous ayons pu procéder à un autre examen.
J'espère donc, en effet, que ce sera bien le projet que nous avons déposé qui
sera voté ce soir.

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense que la protection d'une rive, d'un cours
d'eau, et de l'Arve en particulier, est louable. Je pense aussi que l'étude proposée
par le Conseil administratif est bonne.
Mais la protection est souvent telle que, par la suite, elle interdit tout passage
aux humains, aux promeneurs, aux pêcheurs. Quand on propose des amendements sur le coin d'une table de bistrot, on ne tient pas compte de tout ce qui s'est
passé réellement. Monsieur le président, vous direz à notre estimée collègue que,
quand elle parle d'atteinte portée par les tennis, elle oublie de parler des canalisations d'eaux usées, qui sont d'ailleurs visibles lors de l'étiage de la rivière, avec
des cheminées d'accès et ces canalisations se trouvent dans le lit de l'Arve.
Maintenant, on me parle de compensation. Pour moi, le terme de compensation, je ne peux l'accepter parce qu'il signifie souvent obtenir quelque chose en
échange. Alors, la compensation, dans un cas de protection des rives de l'Arve
cela peut être davantage d'interdictions et qui ne vont plus du tout dans le but de
la protection des rives d'un cours d'eau, qui sont contraires aux buts visés.
(Brouhaha.)

M. Robert Pattaroni (DC). En tant que président de la commission de l'aménagement, je dois signaler que, au sein de celle-ci, nous avons eu une discussion
très complète, nous avons procédé aux auditions nécessaires, tous les avis ont pu
être exprimés, nous n'avons pas été bloqués par le temps. Or, tout à coup, nous
nous trouvons devant trois amendements d'une importance certaine, dont les
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conséquences n'ont en tout cas pas pu être examinées en commission. Ce n'est
pas correct de la part d'un membre de la commission de l'aménagement d'infliger
au plénum une telle discussion. Nous ne sommes pas armés pour y répondre. Je
trouve que nous pouvons parfaitement voter sur ces amendements, mais en tout
cas nous ne pouvons pas approfondir ici la signification de ces propositions.

Le président. Merci. Je salue la présence, à la tribune du public, de notre
ancien collègue M. Alain Kugler.

M. Alain Dupraz (T). Concernant les trois amendements de M me Dallèves, je
refuserai de les voter et je les qualifie de «terrorisme vert»! (Applaudissements.)

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je trouve la remarque de
M. Dupraz amusante, mais je lui ferai quand même remarquer que, jusqu'à présent, le terrorisme rouge a fait plus de morts que le terrorisme vert! (Applaudissements.)
Quant à la remarque de M. Pattaroni relative au temps accordé pour examiner
cet objet en commission, je réponds: non, nous n'en avons pas eu le temps; nous
avons suggéré des auditions, on nous a répondu: «Non, il n'y aura pas d'audition,
car vous n'aurez pas le temps de traiter tous les objets qui seront à l'ordre du jour
des séances suivantes de la commission de l'aménagement. Alors dépêchez-vous,
déterminez-vous, aujourd'hui même.» Alors que plusieurs commissaires, Monsieur Dupraz, notamment certains de votre parti, auraient souhaité également des
auditions. Celles-ci nous ont été refusées. Voilà pourquoi je procède à ce que vous
appelez du «terrorisme vert». Ma foi, il faut bien s'exprimer quelque part, si on ne
peut pas le faire en commission!
A propos du fond, je voudrais juste rappeler à l'ensemble de ce Conseil que
tout ce que nous faisons là, du moins pour deux de ces amendements, c'est simplement d'essayer de faire respecter la légalité.

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe était d'accord avec le rapport de la commission, y compris les trois remarques qui figurent à la page 5. Le groupe écologiste nous avait dit qu'il voulait faire figurer ces remarques plutôt dans l'arrêté
que comme remarques. Jusque-là, nous étions d'accord. Mais, alors, la forme que
cela prend maintenant, j'en suis vraiment désolé, rend la chose absolument inacceptable: on ne peut pas dire - et d'ailleurs M. Ducret l'a relevé - qu'on accepte
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«à la condition» qu'un certain nombre de choses soient réalisées, qui, de plus, ne
sont pas en notre pouvoir ni non plus en celui de l'Etat à qui on renvoie la proposition. Je pensais que les amendements seraient là pour renforcer un peu les
remarques. Je constate que c'est tout autre chose. Ne serait-ce que pour cette raison formelle, nous ne pouvons pas les accepter.

M. Pierre Rumo (T). Il est vrai que cet objet a été traité quelque peu au pas
de charge en commission de l'aménagement et de l'environnement. Il est vrai
également que nous avions souhaité l'audition de plusieurs associations et qu'il y
eut un refus global de la part des conseillers municipaux de l'Entente. De ce fait,
vu l'importance des amendements proposés aujourd'hui par le Parti écologiste,
nous pensons que ce projet devrait être renvoyé en commission de l'aménagement pour être réexaminé, notamment ces amendements, mais aussi peut-être
l'ensemble du projet. Nous devrions également entendre un certain nombre
d'associations qui avaient demandé à être auditionnées et, vu qu'un des amendements propose un lien avec les courts du Drizia Club, nous souhaiterions également que M. Hediger soit entendu à ce sujet. Aussi, pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons que cet objet soit renvoyé en commission de
l'aménagement et de l'environnement.

Le président. Nous vous avons bien entendu, Monsieur Rumo, mais, d'un
autre côté, M me Dallèves ne cesse de nous dire que la commission a été tenue de
respecter des délais et qu'il a été fait pression sur elle pour qu'elle rende son rapport. Alors, est-ce que le président de la commission de l'aménagement, M. Pattaroni, pourrait nous dire si ce Conseil municipal peut ou ne peut pas lui renvoyer
cet objet? Etes-vous tenu par un délai? Si oui, lequel?

M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC). Les indications relatives au délai nous sont toujours données par les personnes de l'administration qui font en sorte qu'on agisse dans les
temps qu'il faut. Dans le cas particulier, nous avons donc vu qu'il était nécessaire
de faire en sorte que cela passe maintenant. D'autre part, je signale que la conclusion du rapport est que le projet est approuvé par 10 voix et 2 abstentions et que
personne à un moment donné n'a considéré qu'on ne pouvait pas s'exprimer sur
la base des éléments que nous avons eus. Nous avons reçu un représentant du
Département des travaux publics qui a pu nous donner tous les éléments. La
magistrate n'a pas eu à nous dire qu'on faisait fausse route par rapport à des
choses qu'on aurait mal comprises; les représentants de l'administration sont
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aussi venus nous dire ce qu'il fallait. Par voie de conséquence, quand on peut
faire simple à la commission de l'aménagement, on fait simple. Mais c'est vrai,
Monsieur le président, qu'il y a une grande règle qui préside souvent à Genève:
pourquoi faire simple quand c'est si simple de faire compliqué?

Le président. Autrement dit, nous devons comprendre que, pour une question de délai, le Conseil municipal ne peut pas vous renvoyer cet objet pour
étude?
M. Robert Patîaroni. Honnêtement, je vais m'adresser à la magistrate, de
façon qu'elle nous dise s'il y a un impératif que j'ignore.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, Monsieur le
président, je ne peux pas répondre sur ce point, parce que je ne peux pas prendre à
chaque séance tous les dossiers dont certains sont quand même relativement compliqués. Je m'étonne tout de même que, vu l'importance des amendements déposés, ou en tout cas des modifications demandées, il n'en ait pas été clairement
question à la commission, qu'à ce moment-là on ne se soit pas renseigné auprès
de moi pour savoir si les délais étaient respectés ou non. Jusqu'à nouvel ordre,
des délais, en effet, doivent être respectés puisque lorsqu'il y a dépôt d'un projet
de loi, il y a un délai d'enquête et que c'est dans le cadre de cette enquête que la
Ville de Genève exprime son préavis.

M. Pierre de Freudenreich (L). En premier lieu, il convient de rappeler que,
pour un changement de régime de zones, et c'est le cas, le Conseil municipal a un
délai de 60 jours pour donner un préavis. A mon sens, ce délai est déjà échu et il
n'est pas question de pouvoir renvoyer ce document en commission de l'aménagement; j'aurais imaginé que Me Rumo soit au courant, vu que cela fonctionne
toujours de cette manière. Si le Conseil municipal ne donne pas de préavis dans le
délai imparti, le Conseil d'Etat considère que l'on approuve, sans réserve, le projet. Ceci était une réponse au niveau juridique et par rapport au délai.
Cependant, je suis extrêmement étonné de l'attitude du Parti écologiste. Nous
nous trouvons, enfin, devant quelque chose qui va dans un sens de protection;
tout projet, tout règlement peut évoluer dans le temps. On peut le faire progresser
mais il faut commencer par le mettre en place. Alors, s'il vous plaît, ne commencez pas à mettre les bâtons dans les roues de ce projet de modification de zones!
Si des modifications doivent intervenir après coup, elles interviendront, laissons
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faire. De nombreux spécialistes se sont penchés là-dessus, cela a été soumis à
toutes les instances responsables, et je crois que ce n'est pas de notre ressort de
bloquer un projet de cette manière. Une deuxième remarque également au Parti
écologiste, car je ne comprends pas très bien leur notion de propriété privée. D'un
côté, ils soutiennent et déposent une motion urgente par rapport au Palais Wilson
parce que, comme propriétaires, ils se sentent lésés car ils ne sont pas au courant
des coûts de construction et d'un certain nombres de caractéristiques liées au
droit de superficie octroyé; de l'autre côté, on parle de démolition, d'expropriation sur des parcelles privées. Je pense qu'il ne faut pas précipiter ainsi les choses,
ne pas recourir à un interventionnisme d'une telle violence en matière d'aménagement du territoire, sinon tout se bloque.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Actuellement, je ne fais pas partie de la commission d'aménagement, mais je l'ai fréquentée durant de nombreuses années et je
suis un peu étonné ce soir. En lisant le rapport à la page 3, on voit le nombre
d'associations, de personnes qui sont intervenues auprès de la commission et il
n'y a même pas eu d'audition! Si on veut faire passer un plan d'aménagement, on
ne le fait pas seul. Si vous n'avez pas pu convenir d'un règlement avec les habitants, les usagers d'une parcelle, vous n'obtiendrez rien du tout. Tout le monde
sera mécontent et les conseillers municipaux passeront pour des personnes fermées. M. de Freudenreich nous affirme que tout va bien avec le nouveau
conseiller d'Etat, eh bien faisons un test: demandons une petite prolongation. On
disait que M. Grobet refusait les prolongations sous prétexte qu'une fois le
Conseil d'Etat a statué sans la prise de position du Conseil municipal. C'est donc
l'occasion rêvée de voir comment le Département des travaux publics traite le
Conseil municipal et l'autonomie des communes. Comme le disait notre collègue
M. Rumo, nous maintenons cette proposition de renvoi qui est la plus éloignée
par rapport aux amendements et nous mandatons également le Conseil administratif, soit M me Burnand, en vue d'écrire afin d'obtenir un délai supplémentaire.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous rappelons que cette question de délai sert souvent de prétexte à certaines personnes pour essayer de bâcler
un travail. Nous rappelons aussi que nous avons voté une motion pour demander
la prolongation de tous ces délais et elle n'a toujours pas été traitée par la commission. J'espère qu'elle sera un de ces jours à l'ordre du jour, je le demande au
président de la commission. En ce moment, il ne s'agit pas pour nous de mettre
les bâtons dans les roues ni de nous opposer à cette loi qui, dans l'ensemble, est
bien faite, mais nous pensons que, s'il y a des points qui ne vont pas, il faut les
corriger au moment où on fait la loi parce que, après, on oublie et c'est trop tard.
Aussi, nous appuyons cette demande de renvoi en commission.
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M. Nicolas Meyer (L). Je me permettrai simplement de rappeler, et vous
aurez l'obligeance de transmettre à M me Dallèves, le petit texte suivant: «S'agissant d'un changement du régime des zones, l'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations.» Ce n'est pas une simple possibilité, elle doit. Je vous remercie.

M. Bertrand de Week (PEG). La moutarde me monte au nez, Monsieur le
président, et vous transmettrez ma moutarde à M. Meyer. J'en ai assez d'entendre
M. Meyer se cacher derrière des arguties juridiques. A un moment donné, on fait
de la politique et on ne se cache pas derrière des délais. La proposition intelligente de M. Lyon qui consiste à demander une prolongation de délai parce que le
dossier est difficile et qu'il y a des gens à auditionner, j'espère qu'elle sera entendue par l'ensemble de cette assemblée pour qu'on puisse aller au bout de ce dossier. Et si la commission de l'aménagement avait voulu entendre toutes les personnes concernées et toutes les suggestions d'audition formulées, nous ne serions
pas confrontés à un débat qui dure déjà depuis plus d'une demi-heure. Chaque
fois que le travail est bâclé en commission, on a des débats qui s'enlisent en plénum.

M. Robert Pattaroni (DC). Je m'étonne de cette dérive schizophrénique,
parce que je rappelle que la commission est composée de commissaires régulièrement élus par le peuple, représentant tous les partis, considérés par leur parti
comme tout à fait compétents. La séance a eu lieu dans une grande sérénité,
étaient présents tous ceux qui devaient l'être. Et je rappelle que, aux points qui
ont été soulevés en ce qui concerne des petites modifications ou des intérêts, une
réponse a été trouvée et que la commission s'est prononcée par 10 oui, 2 abstentions et 0 contre. Cela signifie que tous les représentants qui étaient là étaient soit
dans une phase d'euphorie, soit, comme d'habitude, parfaitement conscients, et
ils ont considéré qu'ils étaient en situation de prendre une décision. Pour rassurer
tous les partis par rapport à leurs commissaires dans cette commission, je pense
que c'est la deuxième hypothèse qui est valable. Aujourd'hui, on revient en
séance plénière avec des propositions qui, probablement, ne devaient pas être si
fondamentales, sinon elles auraient déjà dû être mûres pour au moins être évoquées en commission, mais c'est évidemment possible de faire tout ce que l'on
veut. Je rappelle que le projet à l'époque est né du Conseil d'Etat où
M. Grobet était tout à fait déterminant et ce n'est pas par hasard que la proposition a été construite ainsi et que, du côté du Conseil administratif, où il y a une
majorité en principe de l'Alternative, avec M me Burnand qui sait, en général, ce
qu'elle nous propose, tout semblait bien aller. Alors, faisons attention! Cela signifie que, du côté de l'Alternative, vous jetez un discrédit certain sur la majorité du
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Conseil administratif. Pourquoi pas aussi sur le magistrat d'antan du Département des travaux publics? A ce moment-là, il est évident que tout est possible,
mais, quand je parle de schizophrénie, cela pourrait arriver dans les milieux politiques!

M. Nicolas Meyer (L). Vous aurez simplement l'obligeance de dire à M. de
Week que je regrette infiniment que la moutarde lui monte au nez, mais je tiens à
lui rappeler:
a) que nous sommes dans un Etat de droit;
b) que nous sommes une instance élue démocratiquement, et
c) que nous essayons, autant que faire se peut, de respecter les règles votées
aussi démocratiquement.

Le président. Monsieur de Freundenreich, vous avez demandé la parole,
mais vous avez déjà parlé deux fois. Règlement, règlement!

Deuxième débat
Le président. Nous votons en premier la proposition de M. Rumo.
Mis aux voix, le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est refusé par 39 non contre 38 oui.

Le président. Maintenant, nous passons au vote des trois amendements de
M me Dallèves qui s'inscriraient à la fin de l'article premier. Il s'agirait d'ajouter
trois conditions. La première est: «que la parcelle Ambrosetti soit libérée afin de
correspondre à un état de zone de verdure».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Le deuxième amendement est le suivant: «que la zone de protection soit étendue au secteur situé le long de la route du Bout-du-Monde, actuellement en zone villas».
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Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Le troisième amendement: «que l'atteinte portée par les tennis
du Drizia à la zone de protection soit dûment compensée par l'élargissement du
cordon boisé dans le secteur du Bout-du-Monde».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi sur la protection et l'aménagement des rives de l'Arve (plan N° 28616-610-544, 511-541537).
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, 511541-537).
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un quatrième crédit de 6 581 400 francs destiné à des travaux d'entretien et d'ordre structurel dans divers bâtiments
locatifs (N° 300).

1. Préambule
Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté trois propositions de
crédits destinés à des travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptation
dans les divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève.
Ces travaux permettent d'améliorer les conditions d'habitation, en répondant
notamment aux prescriptions légales en vigueur, tout en préservant un patrimoine
immobilier qui s'accroît chaque année.
Afin de poursuivre cette action, le Conseil administratif vous propose une
quatrième demande de crédit permettant de pallier la suppression du budget ordinaire «travaux d'amélioration et de gros œuvre dans les bâtiments locatifs».
La priorité a été portée sur l'entretien des structures, sur l'isolation et la mise
hors d'eau des bâtiments, ainsi que sur le remplacement d'installations devenant
vétustés.

Motion 1102
Pour donner suite à cette motion, il a été établi une liste des priorités pour le
maintien du parc immobilier, dont la principale est la mise hors d'eau des bâtiments locatifs.
Le Conseil administratif entend ainsi répondre à la motion M 1102 du
6 octobre 1993, qui demandait au CA: «Coup de pouce au bâtiment: place aux
crédits structurels».

Motion 1104
1. Rappel de la teneur de la motion
«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de constituer un fonds
d'entretien des immeubles locatifs de la Ville de Genève pris sur les loyers sans
augmentation de ces derniers.»
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2. Situation actuelle
Le Service des bâtiments, en collaboration notamment avec le Service de la
Gérance immobilière municipale (GÏM), évalue annuellement à l'occasion du
projet de budget la charge budgétaire nécessaire à l'entretien «décent» du parc
immobilier municipal.
Cette évaluation a été traduite empiriquement par un pourcentage, estimé à
15% de l'ensemble des produits perçus par la GIM (loyers et fermages), augmenté de 5% annuellement pour faire face aux hausses conjoncturelles.
Or, depuis 1991, le budget d'entretien (213.3144) n'est plus adéquat par rapport aux travaux d'entretien nécessaires et il devient impératif de solliciter régulièrement des crédits d'investissement afin d'éviter une détérioration accrue du
patrimoine.

3. Historique du problème
La motion N° 251, acceptée par le Conseil municipal le 26 avril 1989 et
intitulée «entretien des bâtiments publics», abordait déjà la problématique en
préconisant une «augmentation substantielle» du budget susmentionné, à hauteur
de 1,25% de la valeur d'assurance des bâtiments publics qui est d'environ
1,23 milliard.
Le Conseil municipal est revenu sur sa décision et cette motion n'a donné lieu
à aucune suite concrète.

4. Hypothèses soutenues dans la présente motion
Le Conseil municipal demande aujourd'hui à la Ville de constituer un fonds
de réserve. Bien que le nouveau modèle de compte n'autorise pas la constitution
de réserves, le Conseil municipal reste compétent pour déroger à cette interdiction.
Au cas où la constitution d'un fonds de réserve deviendrait effective, il faudra
demeurer attentifs aux points suivants;
a) Eviter la redondance de financement entre le budget de fonctionnement et le
fonds de réserve.
b) La constitution dudit fonds se ferait par l'intermédiaire du budget de fonctionnement, dont le montant reste sujet à des amputations mais poserait des
problèmes d'équilibre financier à terme (PFQ 1994-1997), en raison des
choix et des possibilités limités à l'heure actuelle.
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5. Conclusion
La présente motion attire à nouveau l'attention sur la précarité des budgets
liés à des obligations légales, de sécurité ou, dans le cas présent, au devoir
d'entretien du patrimoine de la Ville.
La constitution d'un fonds d'entretien apporterait un gain appréciable dans la
gestion du patrimoine, surtout quant à la souplesse de l'intervention qu'il postule.
Cependant, dans le contexte financier actuel, une telle mesure alourdirait le budget annuel de la Ville et demeure incompatible avec le plan financier quadriennal
de fonctionnement auquel la Municipalité doit souscrire.
Il conviendrait donc de réaborder ce problème lorsque l'équilibre financier de
notre collectivité sera rétabli.
2. Estimations des coûts
Fr.

A. Structures, toitures et façades
01. Amat6
Réfection de l'étanchéité des toitures inférieures
02. Battoirs 2
Réfection de l'étanchéité et amélioration de l'isolation de la toiture
03. Bauttel6
Réfection de la toiture et des façades
04. Clairière 5
Réfection complète de la toiture
05. Claparède 2
Réfection de la toiture
06. Cité-CorderielO
Réfection de la toiture
07. Impératrice 10
Remise en état des vitrages et encadrements en pierre naturelle
08. Lissignol 12 et 14
Remplacement des fenêtres par des vitrages isolants et pose
de protections anti-pigeons
09. Lombard 5
Traitement des façades contre la carbonatation et remplacement
des menuiseries extérieures
10. Navigation 8
Réfection de la toiture plate et isolation

240 000
100 000
630 000
360 000
520 000
155 000
50 000

235 000

760 000
90 000
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Fr.

11. Perron 3-5-7-10-12-14-16-17-19
Réfection des peintures des menuiseries des arcades
12. Seujet36
Réfection des revêtements de façades qui sont décollés du support

841 000

13.Soubeyran8-10
Réfection des parapets des terrasses et isolation de l'attique

300 000

14. Stand 3-3bis
Réfection de la toiture et de la façade côté Rhône.
Remplacement des fenêtres

250 000

15. Tour-de-Boèl 6
Réfection des façades et de la toiture

338 000

35 000

B. Equipements
16. Bautte 16
Remplacement de l'ascenseur et réfection cage d'escalier
17. Beauregard 1
Réfection complète du local de la nourrice d'eau
18. Charles-Giron 22
Remplacement de l'ascenseur
19. Charles-Giron 24
Remplacement de l'ascenseur
20. Chouet 4
Dépose de tous les stores et remplacement de ceux sur rue
21. Louis-Favre 12-14, Servette 16-18-20
Equipement d'interphones entre les entrées des immeubles et les
appartements, pour des raisons de sécurité
22. Saint-Laurent 6-8, Midi 10
Equipement d'interphones entre les entrées des immeubles et les
appartements, pour des raisons de sécurité

206 000
54 000
180 000
180 000
26 500

51 900

30 000

23. Servette 87
Remplacement de l'ascenseur

180 000

C. Cages d'escaliers
Réfection complète des peintures et des menuiseries
24. Deux-Ponts 29 à 33
25. Ernest-Ansermet 36-38

90 000
133 000
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Fr.
26. Ernest-Ansermet 40-42
27. James-Fazy 2
28. Sainte-Clotilde 20-22
29. Vélodrome 4 à 14
Décision du tribunal, suite augmentation des loyers

133 000
35 000
127 000
172 000

D. Entretien
30. Schaub39à45
Réfection d'une partie des locaux occupés par les Cadets de Genève
Total crédit demandé

79 000
6 581 400

Récapitulation
A. Structures
B. Equipements
C. Cages d'escalier
D. Entretien
Total général

4 904 000
908 400
690 000
79 000
6 581400

3. Référence au PFQ
Numéro de l'objet projeté dans le 13e Plan financier quadriennal 19941997: 12.60

4. Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux
de 5,70% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à
559 900 francs.

5. Programme des travaux
Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se
poursuivront jusqu'à fin 1995 pour permettre de suivre la répartition financière
programmée par le Conseil administratif.
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 6 581 400 francs destiné à des travaux d'aménagements, de maintenance
et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 6 581 400 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 1995 à 2014.

Préconsultation
M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral renverra cette proposition
à la commission des travaux. Cependant, j'émets quelques remarques en préambule. Premièrement, j'accueille favorablement tout crédit qui permet d'entretenir
les immeubles de la Ville de Genève. C'est important, mais il faut conditionner
leur entretien à l'application du Code des obligations en matière de baux et
loyers, à savoir que, dans la mesure des règles qui sont autorisées par le droit
fédéral, il faut qu'il y ait une répercussion sur les loyers afin que l'on puisse
entretenir chaque immeuble sans que cela n'entraîne de frais supplémentaires à la
Ville de Genève. Je trouverais normal que l'on puisse ainsi éponger une bonne
partie des 600 000 francs par an de coûts, intérêts et amortissements de cette proposition. Deuxièmement, il est dit que dans le budget prévisionnel d'exploitation
il n'y aura pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. A mon sens, cela
n'est pas tout à fait exact. A partir du moment où l'on va, par exemple, installer
un nouvel ascenseur, cela va forcément provoquer des charges d'exploitation
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supplémentaires et puis, si on remplace un ascenseur qui était défectueux, cela va
diminuer les charges d'exploitation. 11 est donc très difficile d'évaluer dans quelle
mesure cela va amener des dépenses supplémentaires ou non.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis surpris par l'intervention de M. de Freudenreich, sachant que, comme régisseur, il connaît bien le problème. J'aimerais
savoir s'il n'est pas en train de remettre en cause le côté social du système de
location de ses appartements que la Ville de Genève a mis en place depuis un certain nombre d'années. Faut-il répercuter ces 600 000 francs d'intérêts à payer sur
les gens qui ne bénéficient pas de l'aide personnalisée de la Ville de Genève? Si
vous voulez répercuter linéairement, cela m'inquiète... Nous avons déjà connu,
ici, avant M me la conseillère administrative Madeleine Rossi, un monsieur qui a
passé au Conseil d'Etat, et qui a ébranlé les piliers de ce fameux règlement social
établi par notre commune.
M. Pierre de Freudenreich (L). Je tiens à rassurer immédiatement M. Lyon
qui se fait du souci mais sans raison. Il est bien clair qu'il faut tenir compte de
toutes les situations. Ce n'est absolument pas une augmentation linéaire des
loyers à laquelle je fais allusion, c'est tout simplement à l'application des règles
du Code des obligations, des règles fédérales de bail à loyer qui permettent d'augmenter en fonction d'un certain nombre de critères. Certes, les problèmes sociaux
doivent être pris en compte, comme dans n'importe quelle situation, il ne s'agit
pas d'assommer les locataires. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit tout simplement d'avoir une politique d'entretien des immeubles qui soit cohérente et à
moyen et long terme afin que les immeubles ne s'effondrent pas. Je ne ferai pas
allusion à une caisse de pension - qui, maintenant, heureusement, a réagi - qui
n'augmentait jamais les loyers et qui n'arrivait plus à entretenir ses immeubles,
donc à rentabiliser équitablement les fonds qui lui sont confiés.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai déjà eu l'occasion de
répondre, hier soir, à cette question, dans un autre cadre, mais je vais répéter mes
propos. S'il est exact que la constitution d'une réserve destinée à l'entretien des
immeubles ne peut être répercutée sur les loyers, il n'en demeure pas moins que
les travaux qui figurent dans une proposition telle que celle-ci sont considérés
comme d'importantes réparations au sens de l'article 269 A, lettre b), du Code
des obligations, et ont une incidence sur les loyers. C'est clair. Par contre, pour
répondre aux préoccupations énoncées par M. Lyon, je dirai que, s'il y a une
répercussion sur les loyers, la situation des personnes en difficulté est toujours
prise en compte puisque cela a également une incidence sur l'aide personnalisée.
Si, à un moment donné, vous avez quelqu'un avec un petit revenu et que, par le
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Code des obligations, vous devez augmenter son loyer de 50 francs par mois, par
exemple, il est clair que, par rapport à ses revenus, l'aide personnalisée augmentera pour compenser.
Par contre, quand M. Lyon vise mon prédécesseur, M. Claude Haegi, attaquant le règlement d'aide personnalisée et son action sociale, je tiens tout de
même à préciser que c'est lui qui, à un moment donné, lorsque le règlement fixait
les loyers à 15% du revenu pour tous les locataires, pour l'aide personnalisée, a
estimé devoir baisser ce taux de 15%, justement pour les personnes défavorisées,
à 12% et l'a augmenté jusqu'à 24% pour les personnes ayant un traitement
jusqu'à 140 000 francs. Je tiens quand même à dire qu'il y a eu un regard social
assez extraordinaire puisque de 15% le règlement a passé à 12%.
Je répondrai encore à la dernière question de M. de Freudenreich en ce qui
concerne le libellé qui parle de dépenses d'exploitation supplémentaires. Pour ma
part, et je dois encore le contrôler, je pense que c'est une erreur. Il eût fallu écrire:
«dépenses de fonctionnement supplémentaires.»

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais revenir au sujet pour me féliciter de cette proposition. Je rappellerai qu'il s'agit d'un investissement dans le patrimoine financier et qui donc ne compte pas dans les 100 millions de francs réservés annuellement à nos investissements et que, étant donné la conjoncture actuelle, on
attendrait plus de propositions comme celle-ci, puisqu'à l'époque une majorité un
peu irresponsable de ce Conseil a supprimé la plupart des crédits d'entretien pour
les remplacer par ce type de crédits. Je pense que la situation actuelle devrait
favoriser ce type de proposition pour améliorer l'état de nos bâtiments locatifs.
Quant à la querelle entre M. de Freudenreich et M. Lyon, je crois que
M me Rossi avait déjà dit hier ce qu'elle vient de redire. A ce sujet, il n'y a pas de
problème. Le seul problème, c'est le fameux calcul du loyer théorique au sujet
duquel je me suis toujours disputé avec M. Haegi et je continuerai à le faire parce
que c'est un calcul sur lequel on peut se disputer pendant encore longtemps, je
crois.

M. Pierre Reichenbach (L). Bien sûr, je suis content de cette proposition qui
va aller à la commission des travaux, mais je souhaiterais, et on en parlera en
commission, à l'instar de ce que l'on a discuté dans une précédente proposition,
que l'article 19 du règlement concernant la mise en soumission et l'adjudication
des travaux soit renforcé et que les entreprises soient concernées par groupes
d'immeubles. C'est-à-dire qu'il y ait un maximum de possibilités d'adjudication
pour donner du travail aux PME et aux entreprises qui en ont tant besoin actuellement.
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M me Alexandra Gobet Winiger (S). Comme cosignataire des motions qui
sont rappelées en tête de la proposition, je me félicite de voir arriver la première
tranche des travaux structurels que nous avons demandés, mais je vous rappelle
que la motion N° 1104 précisait l'utilité de constituer un fonds d'entretien des
immeubles sans augmentation des loyers. Cette précision apportée, je crois qu'on
peut rassurer notre collègue Pierre de Freudenreich sur l'utilisation de la faculté
d'augmenter les loyers consécutivement à des travaux, puisqu'on voit, en particulier concernant les travaux sous le point 29, «Vélodrome 4 à 14», que les augmentations de loyers ont précédé les travaux et que ces travaux ont été prescrits par le
tribunal. Je trouve donc qu'il n'y a pas trop de souci à se faire puisqu'apparemment, de ce côté-là, la Ville précède les travaux!

M m e Madeleine Rossi, conseillère administrative. Par rapport à l'intervention de M. Pilly, je voudrais quand même préciser que, s'il est vrai que la motion
du Conseil municipal limitait à 100 millions de francs les investissements dans le
patrimoine administratif, on ne peut tout de même pas dépenser des centaines de
millions de plus au niveau du patrimoine financier. Pourquoi? Parce que, impérativement, et vous le savez, tout cela a des répercussions sur le budget de fonctionnement et sur le plan financier quadriennal et qu'au moment où nous devons restaurer absolument les finances pour 1998, c'est-à-dire avec le prochain plan
financier quadriennal, nous ne pouvons pas non plus faire des investissements qui
seraient au-delà de nos possibilités financières. Il est vrai que lorsque cet objectif
sera atteint, il y aura certainement des sommes plus importantes qui pourront,
alors, être dégagées pour continuer à rénover notre patrimoine financier.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de modification du régime des zones de construction sur le
territoire de la Ville de Genève, plan N° 28646-278 situé au
Petit-Saconnex, campagne Cayla (N° 301).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
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«En date du 27 janvier 1989, le Grand Conseil a voté la loi générale sur la protection des rives du Rhône. Le projet initial du périmètre de protection englobait
la totalité de la campagne Cayla à Saint-Jean formée des parcelles 3254, 3255,
3676,3690 et 3691.
A la suite de l'opposition formée par les propriétaires de ces parcelles, le
Grand Conseil décida de réduire le périmètre de protection et d'en exclure les
parcelles 3254, 3255, 3676 et 3691 situées en haut du domaine, afin de pouvoir y
concentrer les droits à bâtir de la campagne Cayla.
La parcelle 3690 est située en 5 e zone de construction destinée à des villas.
Tenant compte des parties inconstructibles de cette parcelle, il est admis que les
droits à bâtir de ces biens-fonds correspondent à 17 000 m2 de terrain, soit une
surface brute de plancher de 3400 m2 sur la base d'un taux d'utilisation du sol de
0,2 conforme aux normes de la 5 e zone.
Afin de transférer ces droits à bâtir sur les parcelles 3255, 3676 et 3691 qui
ont une surface totale de 9329 m2 de terrain (la parcelle 3254 déjà bâtie et appartenant à d'autres propriétaires n'étant pas prise en considération), il est proposé,
dans le but de faciliter cette opération et de promouvoir la construction de logements groupés plutôt que des villas isolées, de modifier le régime des zones des
parcelles précitées et de les mettre en zone 4B de développement.
Si l'on additionne les droits à bâtir transférés (3400 m2 de plancher) aux
droits à bâtir des parcelles précitées ( 1860 m2 de plancher), la surface de plancher
constructible s'élèverait à 5260 m2 bruts de plancher. Ce potentiel pourrait, sur la
base d'une étude d'aménagement effectuée par le département, être localisé dans
trois bâtiments de rez plus deux étages plus attiques, qui constitueraient une solution constructive appropriée.
Il est donc proposé de créer une zone 4B de développement portant sur les
parcelles 3255, 3676 et 3691 dont la surface de plancher constructible sera au
maximum de 5300 m2 bruts de plancher, ce qui permettrait de régler définitivement le problème de l'inclusion de la parcelle 3690 au périmètre protégé des rives
du Rhône, grâce au transfert de ses droits à bâtir dans la nouvelle zone à créer, et
de donner ainsi satisfaction aux réclamations des propriétaires de cette parcelle,
laquelle serait, de ce fait, privée de tous droits à bâtir supplémentaires.»
Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant:
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PROJET DE LOI
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de
Genève - Section du Petit-Saconnex (création d'une zone 4B de développement)
LE GRAND CONSEIL,
Décrète ce qui suit:
Article 1
1

Le plan N° 28646-278, dressé par le Département des travaux publics le
25 novembre 1993, modifiant le régime des zones sur le territoire de la Ville de
Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone 4B de développement) est
approuvé.
2
La surface de plancher constructible à l'intérieur de cette zone s'élève à
5300 m2 de plancher brut au total, correspondant aux droits à bâtir des parcelles
3255, 3676 et 3691 et aux droits résiduels de la parcelle 3690, feuille 42, secteur
Petit-Saconnex.
3

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.
Article 2
Les droits à bâtir de la parcelle 3690, feuille 42, section Petit-Saconnex, ayant
été transférés dans la zone créée en vertu de l'article 1er, ladite parcelle a épuisé
ses droits à bâtir, ce qui fait l'objet d'une annotation au Registre foncier.
Article 3
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds
compris dans la zone de développement 4B créée par le plan visé à l'article 1.
Article 4
Un exemplaire du plan susvisé, certifié conforme par le président du Grand
Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Tout en approuvant les motivations qui conduisent à la proposition de modification du régime des zones soumise pour préavis à la Ville de Genève, le Conseil
administratif formule toutefois l'observation suivante:
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L'étude d'aménagement citée dans l'exposé des motifs, effectuée par le
Département des travaux publics, ne représente qu'une solution parmi
d'autres possibles. L'aménagement définitif du périmètre soumis au déclassement devra encore faire l'objet d'études menées conjointement par le département précité et la Ville de Genève.

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre 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 de la campagne Cayla au Petit-Saconnex, selon le plan
N° 28646-278.
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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 abstention).

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation
des modifications des statuts de la Fondation pour la
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de
Genève (N° 302).
I.

Préambule

Les statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève (FHLM) ont été adoptés par le Conseil municipal le
11 mars 1955, puis modifiés une première fois le 16 décembre 1980.
Constatant que la dénomination de la fondation ne correspondait plus à la réalité, le conseil de fondation a décidé de supprimer les termes «pour la construction». En effet, la fondation ne fait pas seulement de la construction, mais également de la gestion. Dès lors, elle s'intitulera «Fondation d'habitations à loyers
modérés de la Ville de Genève».
Ce nouveau titre impliquant une modification des statuts, le Conseil en a profité pour procéder à un toilettage des dispositions qui les constituaient.

II. Modifications des statuts de la fondation
Il s'agit de procéder aux quelques améliorations statutaires suivantes:
Art. 1 (nouvelle teneur)
Constitution, dénomination
Sous le titre de «Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de
Genève», il est créé une fondation d'intérêt communal public au sens de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984 qui sera régie par les présents
statuts.
En cas de silence des statuts, les articles 80 et suivants du Code civil suisse
sont applicables par analogie.
Remarque
La dénomination a été changée.
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Art. 2 (nouvelle teneur)
But
La fondation a pour but la construction ou l'achat ainsi que la gestion de bâtiments salubres et économiques, et de leurs dépendances annexes, destinés à loger
en priorité des personnes à revenus modestes, et éventuellement la construction
de locaux artisanaux.
Pour atteindre ce but, la fondation peut notammment demander à l'Etat de
Genève de mettre certains de ses immeubles au bénéfice de la LGL du 4 décembre 1977.
Remarque
La notion de gestion est introduite. En outre, il est relevé que certains des
immeubles peuvent être mis au bénéfice de la loi générale sur le logement.
Art. 5 (nouvelle teneur)
Capital
a)
b)
c)
d)
e)

Le capital est indéterminé et est notamment constitué par:
le produit de l'exploitation de ses immeubles;
les terrains cédés par la Ville de Genève;
les allocations de la Ville de Genève;
les subventions de la Confédération suisse et de l'Etat de Genève;
les dons et legs.

Remarque
Il a été ajouté que le produit de l'exploitation des immeubles constitue une
partie du capital.
Art. 7 (nouvelle teneur)
Autorité de surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil administratif de la
Ville de Genève. Un rapport de gestion annuel est soumis chaque année à son
approbation.
Remarque
Il a été précisé que le rapport de gestion est «annuel».
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Art. 8 (nouvelle teneur)
Composition, nomination
La fondation est administrée par un conseil de treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil administratif de la Ville de Genève et de neuf par le
Conseil municipal. Tous les partis siégeant au Conseil municipal sont représentés
dans le Conseil.
Les membres doivent être de nationalité suisse. Ils sont élus pour 4 ans et sont
rééligibles en tenant compte de la loi du Grand Conseil du 24 septembre 1965.
En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu à son remplacement, conformément à l'ai. 1 supra, pour la période restant à courir jusqu'au
renouvellement du Conseil.
Remarque
Est complété par deux alinéas qui disposent sur la nationalité, la rééligibilité
et le remplacement des membres qui figuraient dans l'article 9.
Art. 9 (nouvelle teneur)
Rémunération
Les membres du Conseil sont rémunérés par jetons de présence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
Remarque
Conserve uniquement la notion de la rémunération des membres.
Art. 10 (nouvelle teneur)
Attributions
Le conseil est l'organe suprême de la fondation. Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour la gestion et l'administration de celle-ci.
Il est chargé notamment:
- d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer l'activité de la fondation;
- de représenter la fondation vis-à-vis des autorités et des tiers;
- de faire ou autoriser, sous réserve de l'approbation du Conseil administratif
de la Ville de Genève, tous actes rentrant dans le cadre du but et de l'objet de
la fondation, soit notamment, acheter et vendre, échanger, réemployer;
- de toucher et recevoir tous capitaux ou redevances, passer tous contrats
nécessaires à la construction de ses immeubles ou à l'entretien de ses propriétés;
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de conclure tous baux de locations et percevoir les loyers;
de contracter tous emprunts, conférer des cédules hypothécaires sur les
immeubles;
de consentir à toutes radiations;
de plaider, transiger et compromettre au besoin;
de nommer et révoquer les employés, fixer leurs traitements;
de prendre les mesures nécessaires pour que soit tenue la comptabilité exigée
par la nature de son activité, faire dresser à la fin de chaque année civile un
bilan de l'actif et du passif et un compte de profits et pertes;
de déléguer une ou plusieurs personnes pour l'exécution des actes ayant fait
l'objet de délibérations par le Conseil;
de nommer les organes de contrôle.

Remarque
L'énumération des tâches du conseil n'est plus numérotée, la disposition
«faire et accepter tous baux» est remplacée par la notion «conclure» et l'éventualité d'un bouclement des comptes au 30 juin a été éliminée.
Art. 11 (nouvelle teneur)
Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée:
a) par la signature collective de deux membres du bureau;
b) ou par la signature d'un délégué du conseil de fondation désigné à cet effet et
porteur d'un extrait certifié conforme du registre des délibérations de ce
conseil.
Remarque
L'énumération «président, vice-président et secrétaire» est remplacée par
«deux membres du bureau», la composition de celui-ci figurant à l'art. 15 nouveau.
Art. 13 (nouvelle teneur)
Convocation
Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation
l'exige, et au moins deux fois par an, la dernière fois au plus tard dans le trimestre
qui suit la clôture de l'exercice annuel.
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Il est convoqué par lettre du président et au besoin par les contrôleurs. Quatre
membres au moins peuvent aussi requérir la convocation du conseil; ils doivent le
faire par écrit en indiquant le but poursuivi.
Remarque
Introduit la notion que les contrôleurs aux comptes peuvent requérir la
réunion du conseil.
Art. 15 (nouvelle teneur)
Bureau
Le bureau du conseil est constitué de cinq membres. Il se compose du président, des deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier.
Le bureau est choisi parmi les membres de la fondation, il est élu par le
conseil pour une période de 4 ans.
Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles.
Remarque
Enumère les membres du bureau qui ne peuvent être choisis que parmi les
membres du conseil.
Art. 20 (nouvelle teneur)
Les contrôleurs des comptes soumettent chaque année au conseil de fondation
un rapport écrit, qui sera remis au Conseil administratif de la Ville de Genève,
autorité de surveillance en vertu de l'article 7 supra.
Remarque
Précise que le Conseil administratif est l'autorité de surveillance en vertu de
l'art. 7 des statuts.

III. Conclusions
Les modifications des dispositions statutaires précitées peuvent être avalisées
sans autre.
Dès que l'arrêté d'approbation par le Conseil municipal aura été rendu, le
Conseil administratif demandera au Conseil d'Etat de soumettre les modifica-
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tions des statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève au Grand Conseil, conformément à l'article 2 de la loi
sur les fondations de droit public du 15novembre 1958.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Les statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, adoptés par le Conseil municipal le
11 mars 1955 et approuvés par le Grand Conseil le 10 décembre 1955, puis modifiés par le Conseil municipal le 16 décembre 1980 et approuvés par le Grand
Conseil le 23 avril 1982, sont modifiés comme suit:
Art.l
Constitution, dénomination
Sous le titre de «Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de
Genève», il est créé une fondation d'intérêt communal public au sens de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984 qui sera régie par les présents
statuts.
En cas de silence des statuts, les articles 80 et suivants du Code civil suisse
sont applicables par analogie.
Art. 2
But
La fondation a pour but la construction ou l'achat ainsi que la gestion de bâtiments salubres et économiques, et de leurs dépendances annexes, destinés à loger
en priorité des personnes à revenus modestes, et éventuellement la construction
de locaux artisanaux.

2828

SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1994 (après-midi)
Proposition: statuts de la Fondation HLM

Pour atteindre ce but, la fondation peut notammment demander à l'Etat de
Genève de mettre certains de ses immeubles au bénéfice de la LGL du 4 décembre 1977.
Art 5
Capital
a)
b)
c)
d)
e)

Le capital est indéterminé et est notamment constitué par:
le produit de l'exploitation de ses immeubles;
les terrains cédés par la Ville de Genève;
les allocations de la Ville de Genève;
les subventions de la Confédération suisse et de l'Etat de Genève;
les dons et legs.

Art. 7
Autorité de surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil administratif de la
Ville de Genève. Un rapport de gestion annuel est soumis chaque année à son
approbation.
Art. 8
Composition, nomination
La fondation est administrée par un conseil de treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil administratif de la Ville de Genève et de neuf par le
Conseil municipal. Tous les partis siégeant au Conseil municipal sont représentés
dans le Conseil.
Les membres doivent être de nationalité suisse. Ils sont élus pour 4 ans et sont
rééligibles en tenant compte de la loi du Grand Conseil du 24 septembre 1965.
En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu à son remplacement, conformément à l'ai. 1 supra, pour la période restant à courir jusqu'au
renouvellement du Conseil.
Art. 9
Rémunération
Les membres du Conseil sont rémunérés par jetons de présence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
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Art. 10
Attributions
Le conseil est l'organe suprême de la fondation. Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour la gestion et l'administration de celle-ci.
II est chargé notamment:
-

d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer l'activité de la fondation;

-

de représenter la fondation vis-à-vis des autorités et des tiers;

-

de faire ou autoriser, sous réserve de l'approbation du Conseil administratif
de la Ville de Genève, tous actes rentrant dans le cadre du but et de l'objet de
la fondation, soit notamment, acheter et vendre, échanger, réemployer;

-

de toucher et recevoir tous capitaux ou redevances, passer tous contrats
nécessaires à la construction de ses immeubles ou à l'entretien de ses propriétés;

-

de conclure tous baux de locations et percevoir les loyers;

-

de contracter tous emprunts, conférer des cédules hypothécaires sur les
immeubles;

-

de consentir à toutes radiations;

-

de plaider, transiger et compromettre au besoin;

-

de nommer et révoquer les employés, fixer leurs traitements;

-

de prendre les mesures nécessaires pour que soit tenue la comptabilité exigée
par la nature de son activité, faire dresser à la fin de chaque année civile un
bilan de l'actif et du passif et un compte de profits et pertes;

-

de déléguer une ou plusieurs personnes pour l'exécution des actes ayant fait
l'objet de délibérations par le conseil;

-

de nommer les organes de contrôle.

Art. 11
Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée:
a) par la signature collective de deux membres du bureau;
b) ou par la signature d'un délégué du conseil de fondation désigné à cet effet et
porteur d'un extrait certifié conforme du registre des délibérations de ce
conseil.
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Art. 13
Convocation
Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation
l'exige, et au moins deux fois par an, la dernière fois au plus tard dans le trimestre
qui suit la clôture de l'exercice annuel.
Il est convoqué par lettre du président et au besoin par les contrôleurs. Quatre
membres au moins peuvent aussi requérir la convocation du conseil; ils doivent le
faire par écrit en indiquant le but poursuivi.
Art. 15
Bureau
Le bureau du conseil est constitué de cinq membres. Il se compose du président, des deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier.
Le bureau est choisi parmi les membres de la fondation, il est élu par le
conseil pour une période de 4 ans.
Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles.
Art. 20
Les contrôleurs des comptes soumettent chaque année au conseil de fondation
un rapport écrit, qui sera remis au Conseil administratif de la Ville de Genève,
autorité de surveillance en vertu de l'article 7 supra.

Art. 2. - L'article 131, lettre B, chiffre 2 du règlement du Conseil municipal
est modifié comme suit:
Neuf membres du conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés de
la Ville de Genève (statuts de la Fondation HLM du 11 mars 1955, modifiés le
16 décembre 1980, art. 8).

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission du règlement est accepté à l'unanimité.
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9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N° 28621-225, portant sur le
réaménagement de l'îlot 13 (N° 303).

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé entre la rue des Gares, le passage des Alpes et la rue de Montbrillant, le
périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28621-225 englobe 23 parcelles représentant une surface de 10 387 m2.
Cet îlot, dénommé «îlot 13» par la Fondation pour l'aménagement des
Grottes (FAG), a fait l'objet de plusieurs études, dont la plus récente a conduit à la
mise au point en septembre 1989 d'une image directrice, élaborée conjointement
par la FAG, la Ville de Genève et le Département des travaux publics. Cette
image prévoyait notamment le maintien de tous les immeubles de logements susceptibles d'être rénovés, l'harmonisation des gabarits nouveaux et le dégagement
et l'aménagement des cours intérieures.
Seuls trois immeubles vétustés, situés rue de Montbrillant 18,20 et 22 étaient
prévus démolis. Le plan laissait cependant en suspens l'essentiel du traitement de
la cour intérieure. Sollicitée par l'Association Europan en quête de sites urbains
pour le concours «Habiter la ville», la Ville de Genève a jugé opportun de soumettre ce secteur de l'îlot 13 à un concours d'architecture. Le projet lauréat a
servi d'image de référence pour cette partie du périmètre et a, en quelque sorte,
affiné l'image directrice mise au point précédemment.
Le présent projet de plan localisé de quartier a pour objet non seulement de
garantir une image cohérente de l'aménagement de l'îlot 13 correspondant au
projet primé par le concours précité et pouvant se réaliser par étapes dans le
temps, mais surtout de régler des problèmes de distances entre les bâtiments existants et les bâtiments à construire sur cour, qui ne peuvent être résolus par voie
dérogatoire.
Les trois bâtiments projetés au nord du secteur, sur la rue des Gares, ont fait
l'objet d'autorisations définitives de construire et les travaux sont en cours de réalisation pour deux d'entre eux, en main de coopératives.
La partie médiane de l'îlot 13, issue du concours Europan, est composée principalement de deux bâtiments de rez-de-chaussée + 6 étages et superstructures
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sur la rue de Montbrillant, dévolus au logement, d'un corps bas de trois niveaux
affecté à des logements pour étudiants en son centre et d'un bâtiment de rez-dechaussée + 6 niveaux et superstructures, comblant le vide entre les deux
immeubles maintenus sur la rue des Gares. Le dernier bâtiment est également
affecté au logement, à l'exclusion de son rez commercial.
Quelques bâtiments bas (1 à 2 niveaux), affectés soit à de l'artisanat, soit à des
équipements publics, sont encore prévus à l'intérieur de l'îlot et viennent compléter judicieusement cet aménagement.
Ce projet de plan localisé de quartier a été mis au point en étroite collaboration avec les services de la Ville de Genève. Il a été soumis pour préavis auprès
des divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis
tant par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements consultés.»
La concrétisation du plan localisé de quartier permettra à la Ville de Genève
de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement du territoire et
d'amélioration de l'environnement suivants:
-

mise en place des conditions nécessaires au réaménagement et à la modération de la circulation de ta rue des Gares;

-

aménagement des espaces publics intérieurs, en relation avec les propriétaires
et les utilisateurs.

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des
crédits d'investissement inscrits ou à prévoir au Plan financier quadriennal.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
vu les projets d'aménagement en espace d'intérêt public décrits dans le texte
ou dans la légende du plan,
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i
i

arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28621-225, portant sur le réaménagement de 1 îlot 13.

i

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue du transfert de la
blanchisserie du Service social (N° 304).
Préambule
Mise sur pied en 1965 et installée au 35, boulevard du Pont-d'Arve, la blanchisserie du Service social a été créée afin de soulager le travail des aides ménagères, chargées de l'entretien du ménage de personnes âgées et/ou handicapées
vivant à domicile.
A l'époque, cette prestation était déjà considérée comme complémentaire à
l'accompagnement des personnes défavorisées, habitant sur le territoire de la
municipalité.
La fermeture des magasins de fruits et légumes en 1979 a permis de récupérer
des surfaces situées à la même adresse. Ensuite, le déménagement du centre
social de Plainpalais a offert, une nouvelle fois, l'occasion d'agrandir la blanchisserie.
Avec ces installations, quarante tonnes de linge sont traitées par une équipe
comprenant 18 fonctionnaires et auxiliaires fixes.
A fin 1992, la blanchisserie a servi 915 clients. Les comptes de dépenses
approchèrent les 1 500 000 francs, ceux des encaissements se situant aux environs de 200 000 francs, le coût de revient net par kilo de linge avoisine 32 francs.
Ces chiffres font apparaître une charge importante pour la municipalité. Les
salaires représentent principalement la plus grande part des dépenses.
Si le Conseil administratif est acquis au maintien des prestations offertes par
la blanchisserie du Service social, sa détermination est de trouver une solution
d'exploitation moins onéreuse, en application des 101 propositions d'économie
adoptées en 1991.
Une démunicipalisation permettra à l'organe repreneur de bénéficier des subventions délivrées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et éventuellement des subventions cantonales.
Résumé des démarches
A l'issue de plusieurs recherches effectuées, le projet présenté par l'Association Trajets correspond aux besoins précités.
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Créée en 1979, cette association est subventionnée par la Confédération, le
canton et les communes.
Son but est de trouver des moyens permettant une meilleure intégration des
personnes souffrant d'un handicap ou de difficultés psychologiques et psychiatriques.
A fin 1992, elle a employé 37 collaborateurs pour 33,8 postes et a bénéficié
de l'aide volontaire de 166 bénévoles. Les charges d'exploitation s'élevaient à
2 999 927 francs contre 3 003 245 francs de revenus.
Par ses activités diverses: accompagnement psychosocial, centre de jour, dispositif logement, vacances, ateliers d'horticulture, d'impression et de restauration, Trajets a offert ses prestations à 219 personnes.
Son nouvel atelier de buanderie se réalisera en partenariat avec la Ville de
Genève et les Institutions universitaires de psychiatrie (IUPG).
Au début, cette unité traitera le linge personnel des patients des IUPG et celui
des clients du Service social. Ensuite, si les conditions le lui permettent, Trajets
envisage d'offrir ce service à d'autres institutions.
Ce projet a été approuvé par l'OFAS, le département de l'action sociale et de
la santé publique et l'Office régional AI.

Maintien des acquis aux bénéficiaires
Les locaux et les équipements actuels reflètent un fonctionnement artisanal.
Une meilleure rentabilité exige une structure adaptée, auquel cas les techniques
de la chaîne de lavage devraient être améliorées.
Les travaux financés par l'Association Trajets et conduits sous la responsabilité du Service des bâtiments de la Ville de Genève devront être terminés à fin juin
1994.
Dès le 1 er juillet 1994, Trajets pourra démarrer son atelier de buanderie avec
les clients de la Ville et ceux des Institutions universitaires de psychiatrie de
Genève (IUPG).
Les bénéficiaires du Service social de la Ville ne subiront aucun préjudice de
ce changement.
De plus, les nouvelles installations permettront à Trajets d'élargir sa clientèle,
profitant ainsi à d'autres personnes âgées habitant en ville et dans le canton, ayant
besoin de cette prestation.
Le personnel engagé par cette association se composera de personnes handicapées, d'éducateurs et de responsables connaissant le métier de buanderie.
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Maintien des acquis au personnel
Conformément aux engagements pris avec le personnel de cette structure, une
commission paritaire a été constituée dans le but de régler les modalités du transfert de personnel et le maintien de ses acquis.
Regroupant les représentants des directions et du personnel, cette commission
a trouvé des solutions concrètes quant au transfert et au reclassement de 8 fonctionnaires et auxiliaires fixes.
Ainsi, trois collaborateurs seront immédiatement réengagés par Trajets aux
mêmes conditions acquises au moment du transfert. Pour maintenir les prestations de retraite offertes par la CAP, un montant de 45 000 francs représentant le
rachat des années d'assurance devra être versé à la caisse de retraite de Trajets.
-

Cinq autres personnes resteront au service de l'administration:
une personne à mi-temps sera affectée à la blanchisserie du Service des
sports;
quatre personnes forment une cellule de nettoyage gérée par le Service social
dont les tâches consistent en dépoussiérage des livres, des appareils téléphoniques et des écrans informatiques de tous les services de la Ville.

Ce travail, moins pénible pour le personnel en question, permettra à la Ville
de diminuer les coûts de nettoyage y relatifs.
En outre, ces fonctionnaires seront disposées à repourvoir aux postes vacants
dans différents services de l'administration, suite aux départs à la retraite ou aux
démissions volontaires.

Convention
Parallèlement aux négociations engagées avec le personnel sous l'égide de la
commission paritaire, le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement est tombé d'accord avec l'Association Trajets sur une convention dont
les termes principaux sont les suivants:
1. Obligations de l'Association Trajets
-

-

L'Association Trajets s'engage à reprendre les activités de la blanchisserie,
soit la prise en charge complète du linge de:
- 600 personnes bénéficiant des prestations financières municipales;
- 350 personnes âgées et handicapées recommandées par les services d'aide
à domicile ayant besoin du traitement de linge à domicile.
L'Association Trajets s'engage à reprendre trois collaborateurs de la structure
actuelle.
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2. Calcul du financement
Le montant forfaitaire annuel minimum est fixé à 500 000 francs correspondant à la prise en charge de 40 000 kilos de linge, sous réserve de modification de
subvention fédérale, voire cantonale.
Au 31 décembre de chaque année, Trajets est tenue de présenter à la Ville de
Genève un rapport sur la quantité de linge traité durant l'année en cours et le
nombre de clients y relatifs.
Si la quantité de linge traité pour les clients de la Ville de Genève augmente
de plus de 5% par an, le montant forfaitaire sera ajusté pour l'année suivante sur
la base de 12,50 francs/kilo.
Trajets s'engage à maintenir les prix de 7 francs/kilo facturés aux clients prestataires de la Ville de Genève et 10 francs/kilo aux clients non bénéficiaires cités à
l'article premier. Toute augmentation de tarif doit faire l'objet d'un accord de la
Ville de Genève, auquel cas le montant forfaitaire sera ajusté en conséquence.
-

Ce financement doit couvrir les prestations suivantes:
ramassage du linge à domicile des personnes âgées;
traitement du linge et raccommodage en cas de besoin;
livraison à domicile des clients moyennant un délai d'une semaine.

3. Locaux
Les locaux actuels de la blanchisserie sis N° 35, boulevard du Pont-d'Arve,
1205 Genève, d'une surface de 440 m2, propriété de la Ville de Genève, seront
loués à l'Association Trajets pour l'exploitation de son atelier buanderie.
Le loyer s'élèvera à un montant approximatif de 30 000 francs par an.

Avantages financiers
La suppression de la blanchisserie du Service social entraînera concrètement
les avantages financiers suivants:
1. Suppression de 10 postes et demi inscrits au budget du Service social sans
aucune incidence sur le personnel.
2. Economie à terme de 4 postes et demi. Cinq fonctionnaires restant au service
de l'administration seront appelées à repourvoir au fur et à mesure aux postes
disponibles lorsque l'occasion se présentera.
3. Le budget actuel de 1 400 126 francs passera à 839 902 francs (salaires de
cinq fonctionnaires restants et la subvention à Trajets).
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L'économie actuelle est estimée à 250 000 francs en 1994, elle s'élèvera à
560 224 francs en 1995 pour augmenter progressivement en fonction du
point 2 ci-dessus.
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, lettres a), d) et e), de la loi sur l'administration des communes;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et
l'Association Trajets;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à transférer les activités de la blanchisserie du Service social à l'Association Trajets, dans les termes
de la présente proposition, au plus tôt le 1er juillet 1994.
Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir une partie du
budget de fonctionnement de la blanchisserie comprise dans la rubrique budgétaire 500700 «direction du Service social» en une subvention annuelle de
500 000 francs (réduite en 1994 prorata temporis).
Art. 3.-W est ouvert au Conseil administratif un crédit de 45 000 francs comprenant la prime de rachat supplémentaire à verser à la caisse inter-entreprises de
prévoyance professionnelle en vue de maintenir les prestations de retraite du personnel transféré à Trajets.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 3, soit 45 000 francs, sera portée dans
les comptes de fonctionnement de l'exercice concerné.

Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, le bureau
du Conseil municipal va procéder à la lecture de deux lettres que nous avons
reçues concernant cet objet. La première émane de l'Association Foyer Handicap
et la seconde du conseiller d'Etat chargé du Département de l'action sociale et de
la santé.
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Lecture de la lettre de Foyer Handicap:
Genève, le 15 février 1994
Monsieur le président,
J'ai appris par la presse que la Ville de Genève envisageait de confier son service de blanchisserie à l'Association Trajets. C'est une excellente initiative du
Conseil administratif, à laquelle j'applaudis des deux mains.
C'est seulement par des mesures de ce genre que le mot «intégration» prendra
sa pleine signification. On se plaît à le prononcer sans cesse, mais de là à lui donner une substance réelle, il y a un fossé. Cette démarche aidera certainement à le
combler. J'espère donc, pour ma part, que le Conseil municipal approuvera cette
proposition qui donne une nouvelle preuve de l'esprit novateur de notre Ville.
En vous réitérant toutes mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le
président, l'expression de mes sentiments distingués.
La présidente:
Annette Kaplun
Lecture de la lettre du conseiller d'Etat:
Genève, le 15 février 1994
Monsieur le président et cher Monsieur,
En qualité de conseiller d'Etat chargé de l'action sociale, je soutiens le transfert des activités de la buanderie du Service social à l'Association Trajets, pour
autant qu'il n'entraîne aucun licenciement de collaborateurs de la Ville de
Genève.
En effet, cette opération permet d'offrir une forme d'activité professionnelle
aux personnes souffrant de troubles psychiques et, de ce fait, participe à la politique d'intégration conduite par l'autorité cantonale.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je
vous prie de croire, Monsieur le président et cher Monsieur, à mes sentiments les
meilleurs.
Guy-Olivier Segond

M. Michel Rossetti, maire. Bien entendu, je vous demande de bien vouloir
renvoyer cette proposition à la commission sociale.
Au préalable, j'aimerais souligner deux choses. La première: au-delà des économies importantes qui pourront être obtenues grâce à l'exécution du projet,
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s'ajoute un plan social important, ambitieux, raison pour laquelle les associations
de handicapés, l'OFAS, l'Etat, les IUPG soutiennent la proposition.
Deuxièmement, je souligne que les engagements que j'ai pris au nom du
Conseil administratif et en mon nom personnel ont été scrupuleusement respectés. La procédure qui avait été adoptée pour la démunicipalisation du secteur
d'aide ménagère a été suivie de la même manière. J'ai eu le plaisir d'entendre, à
la fin des travaux de la commission paritaire, le président de la commission exprimer sa satisfaction pour la manière avec laquelle le Conseil administratif avait
tenu compte des droits des collaboratrices et collaborateurs de la Ville de Genève.
J'ai également eu la satisfaction de voir les membres de la commission du personnel des affaires sociales exprimer le même sentiment. Il y a trois semaines, lors de
ma rencontre avec la totalité du personnel, celui-ci m'a également exprimé son
contentement. Je pense donc que toutes les conditions sont réunies pour,
aujourd'hui, accepter cette nouvelle proposition du Conseil administratif. Je vous
remercie de votre attention.

Préconsultation
M. Jean-Jacques Maillard (T). Comme l'a rappelé M. Rossetti et comme le
laisse apparaître le rapport, il s'agit là d'une proposition de routine: problèmes de
personnel résolus, économies pour la Ville, action en faveur d'une organisation à
caractère social, enfin quoi, tout baigne... pour ceux qui ne sont pas au courant de
la manière dont ces choses-là se sont passées. Pourtant, ceux qui sont au fait de ce
qu'il convient d'appeler «la privatisation de la blanchisserie du Service social»
savent qu'il s'agit là d'un coup de force d'un conseiller administratif. Le Parti du
travail s'élève contre cette proposition construite sur un démantèlement provoqué
des structures existantes et ceci en s'abritant derrière le transfert à une institution
à caractère social. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais l'économie engendrée
par cette proposition est liée essentiellement à un transfert des charges sur
l'OFAS, donc sur la Confédération. Tout le monde est au courant des difficultés
financières du gouvernement fédéral et des priorités que la majorité bourgeoise
accorde en matière d'économies, c'est dire que ces subventions peuvent être
menacées, c'est dire du même coup que les droits actuels des usagers ne peuvent
être garantis à long terme
M. Michel Rossetti, maire. Ce n'est pas vrai!
M. Jean-Jacques Maillard. On en reparlera, Monsieur Rossetti.
Il ne faudrait pas non plus passer sous silence qu'à terme cette privatisation
supprime plus de dix places de travail. Dans la situation que nous connaissons, ce
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n'est pas une mince affaire. Mais, pour nous, ce qui est plus grave, c'est que
M. Rossetti, après s'être assis sur une motion de ce Conseil municipal, l'année
dernière, met maintenant ce même Conseil devant un fait accompli. Que l'on dise
oui ou que l'on dise non, tout est fait. C'est pour protester contre ce dysfonctionnement de nos institutions que le Parti du travail refusera d'entrer en matière sur
cette proposition.

M. Michel Rossetti, maire. Je ne veux pas allonger inutilement la discussion
puisque j'aurai l'occasion de donner tous les détails en commission. Cependant,
il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas laisser passer, parce que les
allégations de M. Maillard sont contraires à la vérité. Je dis bien contraires à la
vérité, Monsieur Maillard! J'aimerais vous rappeler que le souci du Conseil
administratif, dès le mois d'octobre 1992, a été de permettre au personnel de
monter dans un train en marche et d'éviter ainsi plus tard que ce même personnel
ne soit confronté à des difficultés de réinsertion. C'est la raison pour laquelle,
Monsieur Maillard, plusieurs personnes, qui avaient répondu à un questionnaire,
ont accepté précisément de rejoindre l'AMAF, ou d'autres départements de la
Ville de Genève. Ces personnes ont fait un bon choix, ne vous en déplaise Monsieur Maillard! Lorsque le Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, a présenté son catalogue de 101 Propositions, il était clair pour tout le monde que
l'objectif consistait à rétablir l'équilibre financier de notre commune au 1 er janvier 1998 au plus tard. Et nous savions bien que si certaines actions n'étaient pas
entreprises l'argent viendrait à manquer à ceux qui pouvaient en avoir réellement
besoin. Et cette démunicipalisation et non pas privatisation de la blanchisserie
entrait précisément dans ce contexte-là. Dès le mois d'octobre 1992, Monsieur
Maillard, je le répète, j'ai eu des contacts étroits avec tout le personnel. Le projet
qui vous est présenté est un projet éminemment social, car il vise précisément à
donner l'occasion à des handicapés psychiques de se réinsérer dans la vie professionnelle. Cette réinsertion leur permet souvent d'améliorer leur état de santé.
Comme j'ai déjà pu le dire, notre société ne donne pas encore aux handicapés la
place à laquelle ils ont droit. Le projet qui vous est soumis leur permettra de
s'intégrer. D'ailleurs, la Ville de Genève propose un projet qui a déjà été réalisé
ailleurs. L'année dernière, mon directeur a eu l'occasion de se rendre au Japon et
il a pu constater qu'une blanchisserie très importante de Tokyo fonctionne selon
les mêmes principes. Dès lors, je vous demande de renvoyer la proposition à la
commission sociale.

M. Daniel Sormanni (S). Cette proposition est à examiner sous trois aspects.
Je crois qu'il y a l'aspect du principe de la privatisation ou démunicipalisation;
c'est la même chose, en fait...
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Des voix. Non!
M. Daniel Sormanni. Il faut savoir que les privatisations, quoi qu'on puisse en
dire en règle générale, résolvent peu de problèmes, voire aucun dans certains cas.
Le Parti socialiste ne souhaite pas ériger le problème des privatisations en dogme,
car c'est inutile. Cependant, les privatisations idéologiques - je ne dis pas que
c'est le cas ici, mais c'est la mode, en France, en Suisse, ailleurs - celles-ci, nous
nous y opposons; elles n'ont aucun intérêt. Dans le même ordre d'idée, regardez
ce qui s'est passé il y a quelques années, en Grande-Bretagne par exemple, où de
très nombreuses entreprises qui appartenaient à l'Etat ont été vendues, où de
nombreux secteurs de l'Etat ont été privatisés: après avoir bouché les trous du
budget avec les recettes des privatisés et baissé les impôts pendant un certain
nombre d'années, les déficits publics, maintenant, en Grande-Bretagne, reviennent, selon la presse spécialisée, et on constate que le gouvernement conservateur, toujours en place, augmente à nouveau les impôts. Belle réussite! Sans parler du gâchis sur le plan social.
Pour le Parti socialiste, si on veut entrer en matière sur une quelconque privatisation, démunicipalisation dans le cas présent, il y a un certain nombre de principes à respecter: elle ne peut avoir lieu, à notre sens, que dans des secteurs disposant d'un marché. Le monopole d'Etat ne doit pas céder la place à un monopole
privé. Cela n'a pas d'intérêt. Les entreprises privatisées doivent assurer la globalité des prestations antérieures et le maintien des normes écologiques des pouvoirs publics. Les privatisations doivent entraîner, d'une manière durable, un
meilleur rapport qualité-prix pour le consommateur et le contribuable. Si c'est
pour avoir une dégradation sur tous les niveaux, c'est sans intérêt. Les obligations
anciennes et nouvelles revenant à l'Etat seront prises en compte. Les conditions
de travail du personnel des entreprises privatisées ne doivent pas se détériorer
mais être confortées et assurées par des conventions collectives qui garantissent
les droits antérieurs dans leur durée. Les privatisations doivent entraîner des prestations innovatrices pour l'entreprise afin de les dynamiser et non une pression à
la baisse des salaires. Au niveau des principes, si on doit vendre une entreprise,
cela doit se faire sur la base de sa valeur marchande et des parts d'entreprise. Pour
nous, ces conditions sont importantes et j'aimerais à ce propos citer John Kenneth
Galbraith, économiste bien connu, dans le journal Die Zeit du 23 avril 1993: «La
privatisation est dangereuse lorsqu'elle obéit à une formule ou à une théorie. Le
danger vient de ceux qui prétendent qu'elle résout tous les problèmes et je prétends pour ma part que ces questions doivent être résolues de cas en cas, bien sûr
dans certains cas la privatisation est efficace, mais dans de nombreux cas l'étatisation a donné de meilleurs résultats. Notre époque doit être pragmatique et non
pas théorique, tout particulièrement en ce qui concerne la question de la propriété
privée et celle de l'Etat.»
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Le deuxième aspect qu'il convient de regarder pour cette proposition du
Conseil administratif, c'est la méthode qui a été employée, la forme utilisée en
fait. La méthode employée pour la mise en œuvre de cette proposition, à mon
sens, n'a pas été adéquate. Et j'aimerais citer - M. Rossetti l'a d'ailleurs dit à ce
propos - l'exemple des aides ménagères et de leur transfert... On ne s'entend
plus, Monsieur le président.

M. Bernard Lescaze (R). Ben c'est long!

M. Daniel Sormanni. Désolé, c'est comme ça!
L'exemple des aides ménagères et de leur transfert à l'AMAF qui, lui, s'est
très bien passé. Il y avait un cursus qui a joué et les conditions ont été respectées. Or, ici, pour cette proposition, c'est autre chose. Bien sûr, les mêmes structures ont été mises en place, mais on est finalement ici, et M. Maillard l'a dit justement, devant une privatisation larvée: au moment où la proposition arrive
devant ce Conseil municipal, elle est comme une coquille vide: la buanderie
n'existe déjà presque plus; c'est ça, disons, qui n'est pas normal. Dans une opération de ce genre, il est nécessaire de respecter un certain cursus, comme il a été
fait pour les aides ménagères, pour faire avancer le dossier. Il faut bien entendu
respecter les fonctionnaires et les employés concernés, respecter les utilisateurs et
puis respecter aussi les élus du Conseil municipal et, par conséquent, les électeurs.
Sauf erreur de ma part, il y avait environ 18 personnes au départ à la buanderie de la Ville de Genève. Au bout de la proposition, on n'en compte plus que 8.
Donc, malgré la motion qui a été votée l'automne dernier, le Conseil administratif
a continué à aller de l'avant et un certain nombre d'employés de la buanderie ont
quitté en cours de route; petit à petit, on a vidé la buanderie de sa substance, elle a
continué à fonctionner cahin-caha avec un certain nombre d'intérimaires. A ce
jour, il ne reste plus que 8 personnes, 3 ont été transférées avec certainement des
conditions correctes et 5 personnes vont rester au service de la Ville avec d'autres
tâches. C'est une non-économie. Elles restent bel et bien au service de la Ville,
elles vont effectuer des petits travaux de nettoyage. Au niveau de l'utilité, ça reste
encore à démontrer; en tout état de cause, il ne s'agit pas à l'heure actuelle d'une
économie puisque ces 5 personnes restent employées et payées par la Ville. Il faut
dire aussi que, durant toute cette période, toutes ces personnes qui ont accepté de
quitter la buanderie ont été «recasées», bien sûr, certaines à l'AMAF, d'ailleurs,
mais après avoir subi bien des pressions directes, indirectes, dans un climat difficile qui a duré de très longs mois et certaines d'entre elles ont jeté l'éponge, n'en
pouvant plus.
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Le président. Je vous rappelle, Monsieur Sormanni, que vous avez dix
minutes...
M. Daniel Sormanni. Tout à fait et j'ai bientôt terminé.
Dire à quelqu'un, s'il persiste à vouloir rester employé de la buanderie, qu'il
pourra le rester jusqu'au bout et, arrivé au terme, à la proposition de privatisation,
invoquer l'article 96 du statut du personnel de la Ville de Genève, soit la suppression de fonction qui permet le licenciement, eh bien c'est inacceptable. Le Parti
socialiste ne peut pas accepter cela et il condamne avec fermeté cette façon de
faire.
Maintenant j'en viens à la proposition concrète... (Brouhaha.)

Le président. Monsieur Sormanni, arrivez à la conclusion!
M. Daniel Sormanni. J'y arrive, Monsieur le président. Ne vous inquiétez
pas!
Il y a une chose qui est désagréable dans la proposition concrète, c'est que
finalement on met en concurrence des emplois de fonctionnaires ou d'employés
de la Ville de Genève et des emplois protégés, créés par Trajets qui, au demeurant, sont une bonne chose, mais en fait on met ces deux types d'emplois en
concurrence et tout cela est malsain. Trajets fait beaucoup de choses dans la
République: travaux horticoles, deux restaurants, deux imprimeries, une agence
de voyage et maintenant les responsables de Trajets veulent créer une buanderie
avec la Ville de Genève qui, de toute manière, Ville de Genève ou pas, aurait été
réalisée puisqu'ils doivent traiter le linge privé des IUPG selon l'accord qui a été
passé. (Brouhaha.)

Le président. Monsieur Sormanni, c'est la troisième fois que je vous
demande de terminer. De tous les bancs, on me fait signe que le règlement n'est
pas respecté. Vous avez dix minutes pour votre intervention. Concluez maintenant!
M. Daniel Sormanni. J'arrive à la conclusion. (Chahut.)
Les économies réalisées par la Ville se font sur le dos d'autres collectivités publiques, à savoir la Confédération et le Canton. Le personnel voit fina-
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lement trois personnes transférées, ce qui permet d'ailleurs à Trajets de faire
de substantielles économies, car si Trajets avait dû reprendre tout le personnel de
la Ville, le prix du linge n'aurait pas pu être diminué ou très peu. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si aucune entreprise de nettoyage privée connue à
Genève ne s'est montrée intéressée à traiter ce linge particulièrement difficile.
Vous savez aussi que les salaires versés aux employés de Trajets, hormis l'encadrement, sont de l'ordre de 7500 francs par année et évidemment ceci explique
cela. (Protestations.) Cela explique aussi pourquoi le prix du linge est abaissé à
12,50 francs...

Le président. Si c'était quelqu'un de l'Entente qui abusait ainsi du temps de
parole, je vous vois déjà avec votre pupitre en train de taper comme un excité.
Pour la dernière fois, je vous demande d'aborder la conclusion.
M. Daniel Sormanni. J'y arrive...

Le président. Mais vous y arrivez comme un escargot...
M. Daniel Sormanni. ...au lieu de 32 francs à la Ville de Genève. Les 5 personnes qui restent à la Ville de Genève, attendant de trouver une occupation définitive, demeurent donc à la charge de la collectivité, de la Ville de Genève. Les
aspects financiers... (Chahut.)

Le président. Ce n'est pas possible! Monsieur Sormanni, je vous remercie.
La parole est à M. Maillard.

M. Jean-Jacques Maillard (T). Je vous ai habitué à faire plus court!
J'aimerais simplement répliquer à M. Rossetti qu'il n'a pas placé le débat sur
le même plan que moi. Il est bien clair que je ne vais pas m'attaquer à Trajets
dont je souligne ici le travail absolument remarquable. Il est bien clair que
M. Rossetti a remarquablement traité le problème du personnel, à la satisfaction de tous. Non, j'avais placé le débat sur un autre plan. C'est tout simplement
qu'il n'est plus nécessaire de voter. Je ne sais pas pourquoi on va aller en commission, puisque tout est clair, tout est réglé, la commission n'a plus qu'à entériner.
Monsieur Rossetti, vous avez souri quand j'ai parlé de la suppression de
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10 emplois à terme. C'est en réalité 18, mais j'avais déjà décompté les emplois
récupérés par Trajets. Pour la Ville, il s'agit bien de 18 emplois à terme qui
n'existeront plus.

M. Bernard Lescaze (R). Si j'ai bien compris ce que disait l'honorable
préopinant, il demanderait le vote immédiat. Moi, je veux bien l'accepter. Je ne le
propose pas, mais si vous voulez abréger les débats en commission - cela évitera
peut-être les logorrhées comme celles que nous venons d'entendre auparavant votons immédiatement, sur le siège, ce projet. Monsieur Maillard, si vous le proposez, je vous suis!
J'aimerais quand même revenir sur ce que M. Rossetti a qualifié de projet
novateur et ambitieux. C'est vrai que c'est novateur, c'est vrai que c'est ambitieux. Je suis heureux d'entendre ces propos dans la bouche de M. Rossetti car, il
y a deux ans, il ne tenait pas tout à fait le même langage, lorsque ce projet avait
été suggéré. Depuis, c'est devenu l'une des 101 Propositions du Conseil administratif, Conseil administratif qui est encore, à ma connaissance, formé d'une majorité de l'Alternative.
Je désirerais en fait revenir sur deux points. D'une part, démunicipalisation
n'est pas égale à privatisation. Et ne serait-ce que pour que tout le monde en soit
bien persuadé, peut-être que des travaux en commission seraient utiles. Ensuite,
on a parlé de la nécessité, en cas de démunicipalisation ou de privatisation,
d'avoir un meilleur rapport qualité-prix pour le contribuable ou pour le consommateur. Mais, dans ce projet, ce meilleur rapport qualité-prix existe. Je vous rappelle qu'avec l'ancien système nous arrivions à plus de 40 francs le kilo de linge
lavé, traité, et que dans une institution publique, une institution officielle, la centrale de traitement du linge des hôpitaux, nous arrivons, dans les cas extrêmes, à
16 francs le kilo de linge et parfois moins, lorsqu'il s'agit du gros linge. Je parle
ici d'une institution officielle, d'une institution publique, d'une institution qui
respecte les prestations que notre collègue socialiste voulait défendre, alors comment un tel écart était-il possible? Je sais bien qu'on nous parle de chauffeur, de
transport à domicile... mais la livraison se fait aussi dans les hôpitaux et les maisons de retraite! Une telle différence n'était pas explicable et c'est bien pour cela
qu'on en arrive à ce projet de démunicipalisation.
A juste titre, on a encore déclaré qu'il fallait des prestations novatrices. Nous
sommes tous d'accord. Eh bien! Ces prestations novatrices, elles sont contenues
dans le projet puisque cela permet à des handicapés d'être associés au monde du
travail. Cela est tout à fait remarquable et nous devons nous féliciter d'un tel
projet. Pour ma part, je maintiens donc mon offre: si quelqu'un propose le vote
immédiat, le groupe radical le suivra!
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Je n'ai qu'un seul regret, c'est qu'il ait fallu deux ans au Conseil administratif
pour faire cette intelligente proposition. Il aurait dû la faire dès l'automne 1992.
Ce retard a eu un mérite, et M. Maillard Ta souligné, c'est que tout le personnel a
pu trouver une solution qui le satisfasse au point de vue travail. Pour cette raison,
je pardonne volontiers à M. Rossetti ces deux ans de retard.

M me Michèle Kùnzler (PEG). Nous accepterons l'entrée en matière, mais je
crois qu'il y a encore quelques points obscurs à discuter en commission. Je citerai, par exemple, le don que fait la Ville de tout le matériel. Certaines machines
sont neuves, elles n'ont même pas deux ans, et sont là, prêtes à l'emploi. Le matériel est évalué à 1 million. Il est important d'aller en commission pour en discuter.

M me Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien renverra naturellement cette proposition en commission et je ne voudrais, en aucun cas, faire le
débat, ou continuer le débat puisqu'effectivement il a déjà commencé en commission sociale grâce à la pétition que nous avons à étudier.
J'aimerais tout de même rappeler à mes collègues qu'en fait cette proposition
est dans le droit fil des 101 Propositions. Je crois que la grande majorité de ce
Conseil municipal a applaudi ce rapport qui demandait des diminutions d'effectif,
des économies. Ce soir, on a parlé privatisation, démunicipalisation, mais personne n'a parlé de rationalisation. Or vous savez très bien que la Ville de Genève
ne pourrait pas elle-même recevoir les subventions de l'OFAS. De ce fait, je crois
que c'est une excellente raison de transférer cette blanchisserie à Trajets. Il y a
donc des économies à faire mais il y a aussi, puisqu'on a parlé de suppressions de
postes de travail, il y a aussi des postes de travail pour des handicapés. J'aimerais
tout de même dire - et certains de mes collègues l'ont relevé - qu'il est important
de leur donner une raison de vivre, de se sentir exister. Et puis encore, nous, les
conseillers municipaux, avons pris l'engagement de défendre les intérêts de la
Ville de Genève.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je regrette que mon collègue qui a exprimé auparavant la position du Parti du travail ne puisse reprendre la parole. Je reprendrai
donc le flambeau.
M. Lescaze est un fin politicien, il a bien su appuyer sur les points importants!
C'est juste, Monsieur Lescaze, comme vous, je suis très étonné qu'avec une
majorité Alternative au Conseil administratif on arrive à ce résultat! Du reste, je
n'ai pas eu la réponse à la question de savoir comment cela s'était voté, etc. et je
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me demande si le mur de Berlin n'a pas été mis en place entre nos départements.
Le cloisonnement est tel! Sur ce problème-là, mon groupe et moi-même attendons toujours la réponse. Si cela se passait au niveau de l'Entente, le caucus serait
houleux.
Concernant la proposition de discussion immédiate, nous connaissons le
résultat, alors, quand même, il ne faut pas exagérer!
Quant à moi, une chose m'a étonné. Vous savez que M. Segond a été l'un de
nos magistrats pendant de nombreuses années. Il a su montrer de la finesse dans
certaines décisions. Alors, Mesdames et Messieurs, faites attention! Quand un
magistrat comme lui nous écrit et attire notre attention, cela veut dire qu'il y a
quelque chose de pas net dans cette affaire. Je ne vous accuse pas, mais je vous
mets au défi, Monsieur Rossetti: dans moins d'une année, vous ne pourrez plus
maintenir le prix du kilo du linge avec l'organisation que vous avez mise en
place. Ce que je dis sera inscrit dans le Mémorial, je m'en rappellerai et je vous le
ressortirai. Prenez exemple sur un magistrat qui a été assis, avant vous, à cette
place, qui, maintenant, est à un étage supérieur et qui a fait peu d'erreurs politiques.
Concernant les 101 Propositions, et suite à l'intervention de M me Ecuvillon,
j'attends toujours le compte rendu sur les différentes positions de l'ensemble des
partis. Vous constaterez que nous, nous n'avions pas accepté ce point-là, ni celui
de la Gérance immobilière, etc. Alors, j'aimerais bien que le Conseil administratif, qui était chargé de collecter les remarques, nous envoie cela, car ceux qui nous
affirment que tout le monde était favorable aux 101 Propositions seraient très
étonnés de notre position.
Afin de régler la question et de répondre en même temps à mon cher ami Lescaze, nous confirmons être contre l'entrée en matière et demandons l'appel nominal. Ainsi, nous verrons bien qui est pour ou contre les privatisations.

Le président. Etes-vous soutenu, Monsieur Lyon, par au moins cinq personnes? (Plusieurs mains se lèvent).
Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse sont acceptés par 57 oui contre 13 non (7 abstentions).

Ont voté oui (57):
M me Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M me Nicole
Bobillier (S), M me Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC),
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M. David Brolliet (L), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Gérald Crettenand (PEG),
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Pierre de Freudenreich (L),
M. Jean Delpech (PEG), M. Raymond Desarzens (L), M. Guy Dossan (R),
M. Michel Ducret (R), M me Alice Ecuvillon (DC), M me Magdalena Filipowski
(PEG), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jorge
Gilabert (S), M me Catherine Hâmmerli-Lang (R), M me Suzanne-Sophie Hurter
(L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S),
M me Michèle Kunzler (PEG), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (PEG),
M me Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy
Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), 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. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel Pilly (S), M me Brigitte Polonovski (DC), M me Véronique
Pùrro (S), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M me Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), M™ Jeannette
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M me Renée Vernet-Baud (L),
M. Bertrand de Week (PEG), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S).

Ont voté non (13):
M. Alain Comte (T), M. Alain Dupraz (T), M me Hélène Ecuyer (T), M. Pierre
Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel
Meylan (T), M. Bernard Paillard (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T),
M. François Sottas (T), M me Marie-France Spielmann (T), M me Eléonore Witschi
Bauraud(T).

Se sont abstenus (7):
M. Roberto Broggini (PEG), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Eric
Mottu (S), M. Albert Rodrik (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare
(S),M.MarcoZiegler(S).

Etaient excusés à la séance (2):
M me Laurette Dupuis (T), M. Ueli Leuenberger (PEG).

Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation
des comptes de la saison 1992-1993 de la Fondation du
Grand Théâtre de Genève (N° 306).

La saison 1992-1993, qui a bénéficié de l'appoint de fonds provenant des
milieux privés pour un montant total de 1 094 476,90 francs, soit 9,61% de
l'ensemble des recettes propres, enregistre un excédent d'exploitation de
64 974,06 francs, et ceci en dépit du fait que la subvention allouée au Grand
Théâtre ait été diminuée in extremis de 296 950 francs par rapport à la demande
initiale formulée. L'excédent d'exploitation est attribué au Fonds de réserve du
Grand Théâtre, qui atteint ainsi un montant de 423 075,61 francs.
Aux montants provenant des milieux privés, qui ont dépassé les prévisions
de la fondation, s'ajoute l'apport important dû à la vente et à la location de
productions, qui enregistre une importante plus-value par rapport au budget.
(+263 150 francs).
Les tournées du ballet se signalent également par un excédent de recettes
(+ 127 484,60 francs) ainsi que le surplus enregistré sur les revenus des placements (+90 519,45 francs).
Les contrôleurs aux comptes proposent d'approuver les comptes; ils ne formulent pas de réserve.
Le taux moyen pondéré de fréquentation des spectacles à l'abonnement
(opéra et ballet) a atteint 94,62% pour 72 représentations d'opéras et de ballets
totalisant 95 000 spectateurs, dont 35 057 de non-abonnés (soit 36,56%). Pour
expliquer cette légère baisse du taux de fréquentation (96,98% en 1991-1992), la
fondation invoque le moindre succès remporté par les ^représentations de «Kiss
me Kate», notamment celles se situant entre Noël et Nouvel An.
En raison des difficultés budgétaires rencontrées par la Ville, seules 4 représentations populaires ont pu être achetées (contre 9 en 1991-1992). Quant à la
Télévision romande, pour les mêmes raisons, elle n'a pu enregistrer qu'un seul
ouvrage de large audience, «Boris Godounov».
En revanche, la Radio suisse romande a enregistré tous les spectacles lyriques
produits, et les a diffusés tant sur les ondes d'Espace 2 que dans les radios du
monde entier. Au total: 6 diffusions en direct, 14 en direct UER et 25 différées.
Le taux moyen d'occupation des récitals de chant s'est maintenu à un niveau
que la fondation juge honorable, soit 47,31% (55,41% en 1991-1992). En comp-
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tant les récitals de chant, ce sont donc 76 spectacles à l'abonnement qui ont été
offerts, et qui ont attiré au total 98 543 spectateurs, dont 36 188 non-abonnés, soit
près de 40% de places en vente libre.
Les répétitions générales pour les écoles ont intéressé 2614 élèves de renseignement secondaire, à quoi il faut ajouter une centaine d'élèves des écoles
primaires. Enfin, 400 abonnements scolaires ont été mis en vente au prix de
70 francs, grâce aux fonds publics (Ville et Etat).
La compagnie de ballet (26 danseurs) a donné 13 représentations au Grand
Théâtre (deux spectacles), mais s'est également produite à 33 reprises ailleurs à
Genève (notamment à la salle communale de Plainpalais, pour plus de
6000 spectateurs), ainsi qu'en Suisse et à l'étranger. Ce sont donc, au total,
48 prestations publiques qu'elle a assurées pendant cette saison.
Le chœur du Grand Théâtre, composé de 46 choristes, s'est produit 40 fois
dans le cadre des représentations à l'abonnement, ainsi qu'à deux reprises en
concert.
Sur un plan artistique et de succès public, on peut donc estimer que la saison
1992-1993 a été une pleine réussite, tant par le nombre et la qualité des manifestations présentées par le Grand Théâtre que par l'intérêt qu'elles ont suscité.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la saison 1992-1993 de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1993, en
votant le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10,
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève,
arrête:
Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de
Genève relatif aux comptes de la saison 1992-1993, ainsi que le rapport des
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1 er juillet 1992 au 30 juin 1993, sont
approuvés.
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Rapport des contrôleurs aux comptes
de l'exercice du 1 er juillet 1992 au 30 juin 1993
A l'attention du président du conseil de Fondation du Grand Théâtre de Genève
En notre qualité de réviseurs de votre fondation, nous avons vérifié les
comptes annuels arrêtés au 30 juin 1993 conformément aux prescriptions légales.
-

Nous avons constaté que:
le bilan et le compte de profits et pertes concordent avec la comptabilité,
la comptabilité est régulièrement tenue,
l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi
et les statuts de la fondation pour les évaluations en matière de bilan.

Sur la base de notre examen, nous recommandons d'approuver les comptes
annuels qui vous sont soumis.
Revisuisse Price Waterhouse SA
U. Locatelli
J. Bernasconi
Genève, le 1 er octobre 1993.

Bilan au 30 juin 1993 (en francs suisses)

Actifs
Actifs circulants
Caisses, banques et dépôts à court terme - Note 3
Débiteurs
Titres - Note 3
Actifs transitoires
Stock de matériel

1993
Fr.

1992
Fr.

6509 723
983 123
945 500
795 131
316 789
9 550 266

6 340065
1220450
150000
762911
351930
8 825 356
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Passifs et fonds propres
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1993

1992

Fr.

Fr.

Exigible à court terme
Compte courant Ville de Genève
65 056
Fournisseurs
562 636
Recettes encaissées d'avance (abonnements saison 93/94) 5 613 944
Autres créanciers et passifs transitoires
1 259 727
7 501363
Fonds de secours - Note 3
1 625 828
Capital propre
Fonds de réserve selon état ci-joint
423 075
9 550 266

74 435
469 370
5 212 597
1 233 343
6 989 745
1477 510
358 101
8 825 356

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers

Compte de profits et pertes pour l'exercice clos le 30 juin 1993
(en francs suisses)
Produits
Recettes d'exploitation:
Recettes brutes des spectacles
Recettes récitals et manifestations diverses
Autres recettes d'exploitation
Revenus divers
Subvention Ville de Genève

Charges
Frais directs d'exploitation
Frais généraux d'exploitation
Frais généraux d'administration

1993
Fr.

1992
Fr.

8 462 621 8 610285
97 885
131817
1 727 493 1 492 329
1 094 477
1 001 430
10528 300 10 378 300
21910 776 21614161

11005 015 10943 997
8 996 895
9 417 786
1423 001 _ [ 4 6 4 346
21845 802 21405 238

Excédent de l'exercice à attribuer au fonds de réserve
Fonds de réserve en début d'exercice

64 974
358 101

Fonds de réserve en fin d'exercice

423 075

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

208 923
149 178
358 101
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Notes relatives aux états financiers au 30 juin 1993

Note 1 - Activité
La fondation a pour but d'assurer l'exploitation du Grand Théâtre de Genève,
notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique. C'est une fondation d'intérêt public communal dont l'objet est artistique
et culturel.

Note 2 - Pratiques comptables appliquées
a) Comptabilisation des différents revenus
Le Grand Théâtre enregistre les revenus liés à chaque spectacle durant leur
période à l'affiche. Les revenus perçus à l'avance, par exemple les abonnements
saisonniers, sont comptabilisés en tant que revenus différés.
Les donations, quant à elles, sont comptabilisées dès que le Grand Théâtre a
été notifié du don.
b) Coûts liés à la création de nouvelles productions
Le Grand Théâtre enregistre régulièrement des coûts liés à la création de nouveaux spectacles. Ceux-ci sont comptabilisés en tant que «frais payés d'avance»
et sont enregistrés comme charges lorsque le spectacle en question est terminé.
c) Titres
Les titres sont évalués au plus bas du prix d'acquisition ou de la valeur de
marché.
d) Stock de matériel
Les différents inventaires des postes bois de construction, tissus et accessoires, lampes, matériel électrique et divers sont évalués à leurs coûts d'acquisition. Les objets endommagés ou inutilisables sont éliminés des montants des
inventaires.
e)

Immobilisations
Le matériel, le mobilier, les instruments de musique et les costumes sont
immédiatement passés en charge lors de leur achat ou de leur fabrication.

Note 3 - Fonds de secours
Le fonds de secours du Grand Théâtre est destiné à apporter des secours, sous
forme de subsides gratuits ou de prêts aux membres du personnel artistique du
Grand Théâtre, engagés par la fondation.

SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1994 (après-midi)
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Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2% sur les cachets des artistes.
Les demandes d'aide dûment motivées doivent être adressées à la Fondation ou à
la Direction du Grand Théâtre. Celle-ci peut également formuler des propositions.
Les fonds sont couverts par les comptes bancaires et dépôts totalisant
587 567 francs ainsi que les titres évalués à 945 500 francs. Un montant de
92 761 francs, qui inclus les intérêts courus sur les comptes bancaires CEG et
GCG ainsi que sur les placements et titres pour 64 939 francs, doit encore être
transféré sur ces comptes affectés.
1993
Fr.

Mouvement du fonds:
1477 510
Solde passif au 01.07.92
Entrées de fonds:
51586
Retenues sur cachet artistes
95 769
Revenus sur titres et intérêts sur comptes bancaires
Dissolution du solde de l'ancien fonds de prévoyance
6 615
du Grand Théâtre (1992: Dissolution principale)
Divers
2 307
Sorties de fonds:
Droits de garde sur titres et frais bancaires
Indemnités versées
Solde passif au 30.06.93

1992
Fr.

1275 401
60 728
115 572

156 277

63 825
2 571
242696

(2 567)
(5 392)
(7 959)
1 625 828

(472)
(40115)
(40 587)
1477 510

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

12. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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13. Interpellations.

-

Le président. J'annonce les interpellations suivantes:
N° 7081, de M. Pierre Mulîer (L): voyages et représentations: communication trop discrète!
N° 7082, de M. Homy Meykadeh (L): Collection Khalili et bibliothèque
Mahvi sous le même toit!
N° 7083, de M. Marco Ziegler (S): la nouvelle usine de Sécheron SA - présentée comme urgente en 1992 - sera-t-elle construite ou non?

14. Questions.
orale:
M me Michèle Kùnzler (PEG). C'est une question qui s'adresse à M me Burnand.
La Ville est en train de poser l'éclairage public aux Grottes et en particulier à
la rue Fendt. Elle a déjà mis en place trois grandes lampes, nous sommes satisfaits, merci! Il est encore prévu d'éclairer la cour de la rue Fendt, et nous aimerions que ce projet soit abandonné. En effet, nous sommes déjà éclairés par la
gare; de plus, en face, il y a un nouvel immeuble qui se construit et où il est également prévu des lampadaires. L'éclairage suffit largement puisque, même en fermant les volets, on est encore éclairés.

Le président. Il n'y a plus de questions orales, je vous souhaite un bon appétit. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 45 avec le développement des deux
objets dont nous avons accepté l'urgence.

Séance levée à 19 h 05.
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Trente-septième séance - Mercredi 16 février 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.
Font excuser leur absence: MM. Alain Vaissade, André Hediger, conseillers
administratifs, Mmes Barbara Cramer, Laurette Dupuis, MM. Ueli Leuenberger et
Manuel Tornare.
Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, Mmes Jacqueline Burnand et
Madeleine Rossi, conseillères administratives.
CONVOCATION
Par lettre du 2 février 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 15 février et mercredi 16 février 1994, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Motion: Palais Wilson

1. Communications du Conseil administratif.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai le plaisir de
vous informer que le Jury international du concours Europa Nostra 1993 a
décerné à la Ville de Genève, pour la réhabilitation du Musée Ariana, un diplôme
de mérite pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel européen. (Applaudissements.)
Je rappellerai que la Ville de Genève a déjà été lauréate du prix Europa Nostra, mais en 1984, pour une rénovation d'immeubles anciens situés à la rue de la
Boulangerie, dans la Vieille-Ville.
Je vous remercie en tout cas sincèrement des applaudissements que vous
venez de produire, je les transmettrai tant aux collaborateurs qui se sont chargés
de toute la partie «Patrimoine historique» - et je pense spécialement à la collaboratrice du département de M. Alain Vaissade - qu'à mes collaborateurs qui ont
suivi ce chantier avec un zèle continu, sans oublier les architectes.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Antonio Soragni et
M m e Véronique Pùrro: la mise en péril de la restauration du
Palais Wilson (M 1170)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant:
l'accord conclu entre la Confédération et la Ville de Genève de restaurer le
Palais Wilson et d'affecter ce bâtiment aux besoins des organisations internationales dans le domaine de la protection de l'environnement;
1

Annoncée, 2720.
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-

l'engagement de la Confédération de financer la restauration du Palais Wilson
à concurrence de la somme de 80 millions de francs pour y réaliser une «Maison de l'environnement» avec un parking de 110 places;

-

les décisions prises par le Conseil municipal afin de permettre la réalisation
de cette opération grâce à:
- la constitution de deux droits de superficie au profit de la Confédération,
-

l'échange foncier au profit de l'Etat;

-

l'engagement du Conseil d'Etat de financer le coût de rénovation du Palais
Wilson et de construction du parking qui dépasserait éventuellement la
somme de 80 millions de francs;

-

l'initiative incongrue prise par certains conseillers d'Etat mettant en cause le
devis estimatif des travaux, établi sous la responsabilité de la Confédération
par des mandataires connus pour leur sérieux sur le plan professionnel, alors
que ce devis ne dépasse pas le montant de 80 millions de francs, intérêts intercalaires et réserve pour imprévus compris;

-

que cette initiative, qui risque de mettre en péril un projet capital pour Genève
ayant fait l'unanimité et pour lequel des efforts considérables ont été déployés
de part et d'autre depuis 18 mois, est d'autant plus inadmissible qu'elle porte
sur un bâtiment propriété de la Ville de Genève, dont le caractère historique
de la vocation envisagée exige une restauration exemplaire, et alors que l'Etat
n'est pas maître de l'ouvrage;

-

que les démarches des conseillers d'Etat genevois faites directement auprès et
au sein de la commission du Conseil national traitant du message du Conseil
fédéral relatif à la demande de crédit de 80 millions de francs sont contraires à
tous les usages et mettent en cause la crédibilité de Genève dans le domaine
vital des organisations internationales,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire rapport sur
l'état d'aboutissement du projet de transformation du Palais Wilson en «Maison
de l'environnement» en lui indiquant notamment:
-

si le Conseil d'Etat a informé le Conseil administratif de sa démarche visant à
contester le devis estimatif établi par la Confédération;

-

si le Conseil administratif a réagi auprès du Conseil d'Etat à l'égard de cette
démarche incongrue de nature à mettre en péril l'aboutissement du projet de
restauration du Palais Wilson ainsi que la crédibilité de Genève dans le
domaine des organisations internationales;

-

si le Conseil administratif a entrepris des démarches auprès du Conseil fédéral pour s'assurer du maintien du projet;
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si le Conseil administratif a été consulté par le nouveau chef du Département
des travaux publics sur les modifications qu'il a apportées à l'autorisation de
transformer le Palais Wilson et le Conseil administratif a-t-il donné son
accord à:
-

-

la suppression des loggias dans le toit et leur remplacement par des
lucarnes modifiant l'aspect du bâtiment et n'assurant pas un éclairage
conforme aux exigences de la LCI;
le remplacement des planchers par des dalles en béton au lieu de la solution en bois lamelle collé proposée par les spécialistes de la construction
du bois en conformité avec la volonté exprimée par le Grand Conseil.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je vous remercie, Monsieur le président, d'avoir
respecté l'ordre de programmation de cette motion.
Comme je l'ai dit lors de la discussion sur la clause d'urgence, je ne suis pas
un fan des clauses d'urgence, car j'estime qu'un certain nombre de choses doivent être étudiées en caucus. Vous avez pu constater que nous avons présenté une
motion très détaillée pour, justement, que vous puissiez vous faire une idée sur la
nature de cet événement; en effet, si la motion avait été présentée normalement
dans l'ordre du jour, il n'aurait pas été nécessaire de rédiger autant de considérants.
Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas instaurer un débat qui ferait le
procès de telle ou telle personne. Je ne suis pas qualifié et je n'ai pas participé aux
différentes réunions concernant le Palais Wilson, mais j'ai constaté que la presse
a passablement reflété les péripéties de cette restauration. Et c'est normal que le
numéro un de l'affaire - nous sommes le numéro un de l'affaire, puisque nous
sommes le propriétaire - entre en matière. En tant que conseillers municipaux,
vous défendez une idée politique, mais, à la base, vous défendez les intérêts de la
Ville de Genève. Vous avez vu, hier, quatre de nos collègues prêter serment; ils
défendent les intérêts de la commune, malgré qu'il y a l'idée politique, l'idée partisane qui reste quand même au-dessus de cela. Mais les électeurs vous ont élus
pour gérer le panier de la ménagère, le budget de la Ville de Genève!
Concernant cette motion, comme je l'ai dit à mon cher président, je ne suis
pas attaché au terme de postulat ou de motion, cela dépendra de ce que le Conseil
administratif nous dira. S'il nous dit: «Nous devrons prendre une mesure», nous
maintiendrons la motion; s'il nous dit: «Nous pourrons présenter un rapport à la
suite des différentes interventions que vous aurez faites», nous transformerons
cette motion en postulat, c'est un détail sur lequel nous ne serons pas très exigeants.
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Le président. Monsieur Lyon, puis-je juste vous interrompre? Le titre de
votre motion doit être dicté par ce que vous demandez. Vous demandez un rapport, donc c'est un postulat, d'après le règlement, après on verra comment cela
évolue.
M. Jean-Pierre Lyon. Mon cher président, je ne vais pas entamer une bataille
juridique là-dessus, mais si le Conseil administratif nous dit: «Nous devrons
investir un certain nombre de millions pour compenser certaines carences», à ce
moment-là, on pourra le laisser en motion. Bref, j'attends les propos du Conseil
administratif.
Après le dépôt de cette motion, Mesdames et Messieurs, nous avons pris
connaissance des déclarations du Conseil d'Etat. Je ne sais pas si dans les différents partis vous avez eu l'occasion de lire la vraie déclaration, et non les commentaires qui ont été faits dans les journaux; il en résulte que la rénovation de ce
bâtiment sera altérée par les décisions que le Conseil fédéral a prises, soit la
réduction de 80 à 75 millions de francs. Va-t-on réduire le prix de la rénovation en
supprimant un certain nombre de choses? C'est notre question. Ce soir, personne
ne peut dire: «On restaurera le bâtiment tel que cela a été prévu», même au niveau
du Conseil d'Etat, les analyses n'ont pas été faites.
Pour notre part, nous pensons qu'il faut s'assurer que la diminution de la participation financière de la Confédération n'affectera pas la qualité de la restauration du Palais Wilson. En tant que propriétaires, nous devons être intransigeants
sur ce point, car on a prévu, par le transfert des droits de la Société des Hôtels Président à la Confédération, le maintien de l'image du bâtiment qui doit garder son
ampleur d'antan et sur la parcelle, qui est peut-être la plus belle parcelle de la Ville
de Genève, un éclat qui doit rester dans l'image de Genève. Nous devons refuser
de ce fait des solutions de rénovation qui, pour des raisons d'économies, ne seraient
pas respectueuses des principes de restauration des bâtiments protégés. C'est
important et le Conseil administratif, là-dessus, aura un très gros travail à faire.
Enfin, nous devons veiller à ce que l'Etat de Genève assume les surcoûts de
restauration du bâtiment supérieurs à 15 millions de francs, conformément aux
engagements pris en son temps par le Conseil d'Etat. Vous savez qu'on prévoyait
un certain retard dû à la commission du Conseil national qui examinait l'objet.
On s'aperçoit qu'avec l'envoi d'experts du Conseil fédéral, il va y avoir à peu
près six mois de retard dans le début des travaux. Je pense que pour Genève, c'est
regrettable! On a vu - vous avez pu le lire aujourd'hui dans les journaux - que
l'entreprise Ambrosetti comptait soumissionner pour le Palais Wilson. Et,
aujourd'hui, dans le Journal de Genève, elle dit franchement que le Palais Wilson
était un travail important pour elle et qu'elle regrettait de devoir débaucher un
certain nombre de ses collaborateurs.
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D'après les premiers renseignements qui étaient apparus au Grand Conseil, il
y aurait eu, en temps normal, donc lorsque la Confédération versait 80 millions de
francs, environ 1 à 1,5 million qui devait être versé par l'Etat de Genève. Donc
vous êtes contribuables de l'Etat de Genève par votre déclaration fiscale, que
vous allez remplir ces prochains jours, et on devait vous ponctionner environ
1,5 million. Maintenant, nous aurons 6,5 millions à mettre. Qui va les mettre?
Est-ce que la Ville de Genève devra participer? Tout cela figure dans cette motion
ou ce postulat et le Conseil administratif devra nous fournir un rapport très important sur ce sujet.
Mesdames et Messieurs, j'espère que la discussion sur cet objet sera constructive, pour la protection d'un bâtiment qui mérite d'être restauré. D'avance, je
vous remercie d'apporter votre soutien à cette motion ou ce postulat.

Préconsultation
M. Michel Rossetti, maire. Le Conseil administratif a pris connaissance,
évidemment avec toute l'attention commandée par les circonstances, de cette
motion, qui, en réalité, devrait être un postulat, je partage en cela l'avis que vous
avez exprimé tout à l'heure, Monsieur le président.
Ce que j'aimerais dire au nom du Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, c'est que, lorsque nous avons pris connaissance des développements de
l'affaire Wilson, nous sommes immédiatement intervenus avec énergie auprès du
Conseil d'Etat pour marquer notre stupéfaction et lui poser un certain nombre de
questions. Cette démarche remonte, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au 3 février 1994. Je ne vais pas vous lire la lettre que le Conseil administratif a adressée au Conseil d'Etat, mais sachez que c'est une lettre percutante, qui
ne mâche pas ses mots. Depuis, et je crois que ceci vaut la peine d'être rappelé, le
Conseil d'Etat s'est déplacé à Berne où il a rencontré M. Stich. Cet entretien a été
suivi d'un communiqué de presse qui a été publié - peut-être pas in extenso - raison pour laquelle j'aimerais ici en rappeler le contenu:
«Le président du Conseil d'Etat genevois, Claude Haegi, et Philippe Joye,
chef du Département des travaux publics, ont été reçus ce jour à Berne par le chef
du Département fédéral des finances, Otto Stich. Ils souhaitaient s'entretenir avec
lui de la rénovation du Palais Wilson à Genève.
»L'entretien qui s'est déroulé dans un climat très positif a permis de souligner
l'importance de la rénovation du Palais Wilson pour le renforcement du rôle de
Genève comme centre d'accueil des organisations internationales, tout spécialement dans le domaine de l'environnement.
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»L'état de maturation du projet et la qualité technique du dossier permettraient de démarrer rapidement les travaux et de bénéficier ainsi de prix relativement favorables, en particulier pour la construction du parking qui pourrait être
confiée à une entreprise générale.
»Le poste «Imprévus et renchérissements» inscrit au budget pourrait être
ainsi réduit, ramenant le montant du crédit d'engagement de 80 à 75 millions de
francs; d'éventuels dépassements restant à la charge de l'Etat de Genève. Dans
ces conditions, il s'avère qu'une expertise supplémentaire retarderait la mise en
soumission ou le début des travaux ce qui, inévitablement, augmenterait les
coûts. La commission des affaires étrangères du Conseil national, qui a suspendu
l'examen du dossier, sera informée de manière plus détaillée des conclusions de
l'entretien.»
Fin du communiqué. Ce qui veut dire, et pour répondre très précisément aux
interrogations de M. Lyon, que, si d'aventure la somme de 75 millions était
dépassée, ce serait l'Etat de Genève exclusivement qui devrait en supporter la différence, la Ville de Genève n'étant pas concernée par un coût supplémentaire.
Je vous remercie de votre attention.

M me Véronique Piirro (S). Tout à l'heure, lors du débat sur l'urgence de
cette motion, plusieurs intervenants ont contesté ce caractère d'urgence. S'il est
vrai qu'il est un peu tard pour réagir et qu'on peut se demander ce que la Ville
peut encore faire pour rattraper les manœuvres du nouveau Conseil d'Etat genevois, je crois qu'il est cependant normal que nous montrions notre désapprobation.
Je ne tiens pas ici à refaire la longue histoire du Palais Wilson, ni à répéter ce
qu'a dit tout à l'heure M. Lyon, mais j'aimerais quand même rappeler que si
l'année dernière nous avons accepté à l'unanimité la nouvelle affectation du
Palais Wilson et si nous avons accordé un droit de superficie gratuit en faveur de
la Confédération, c'est parce que nous étions toutes et tous conscients de l'importance de cette proposition.
En intervenant sur ce projet qui suivait normalement le cours des diverses
procédures, le nouveau conseiller d'Etat en charge du Département des travaux
publics a montré - on peut le dire - sa méconnaissance de la politique fédérale, il
a mis en péril la réalisation de la Maison de l'environnement et a surtout démontré l'incohérence des partis qui gouvernent maintenant notre canton! (Rumeurs.)
Il est normal ce soir, je crois, que nous dénoncions cette maladresse. Vouloir
revenir sur une décision...
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S'il vous plaît, Monsieur le président, est-ce que je pourrais avoir un peu de
calme? (Brouhaha.)

Le président. Messieurs de l'Entente, je vous en prie! Un peu de silence!
Mme Véronique Purro. Vouloir revenir sur une décision prise par le Conseil
fédéral démontre une totale ignorance de la rigueur de notre gouvernement national. Lorsqu'on connaît un tant soit peu la situation financière de la Confédération,
son déficit et l'énergie qui est déployée pour le réduire, on peut se douter que, si le
Conseil fédéral accepte de débloquer 80 millions de francs pour le financement
d'une Maison de l'environnement, ce n'est pas sans avoir, auparavant, examiné
en détail le projet et la justesse de son crédit.
Si, aujourd'hui, le projet a finalement été sauvé, on peut tout de même dénoncer la maladresse de M. le conseiller d'Etat Joye qui a entraîné, par cette
maladresse, une perte de 5 millions pour l'économie genevoise.
C'est ici que je souhaite relever l'incohérence de certains partis. Alors que
Genève est le canton le plus frappé par le chômage et que de nombreuses entreprises du bâtiment connaissent de graves difficultés et surtout que certains partis
prônent la relance par les grands travaux, le représentant au Conseil d'Etat met en
danger une aide bienvenue de 80 millions de francs accordée par la Confédération. Je crois que la différence entre les discours électoralistes et la réalité des
actes politiques ne semble pas incommoder certaines personnes.
Cette motion, si elle est acceptée, ne fera malheureusement pas revenir le
Conseil fédéral sur sa décision de diminuer sa participation de 5 millions, mais
elle aura le mérite de nous informer officiellement et correctement de ce qui s'est
réellement passé, même si tout à l'heure M. Rossetti nous a déjà donné quelques éléments. Elle montrera que la Ville, qui est une partenaire non négligeable de cette opération, n'accepte pas que le Conseil d'Etat l'exclue des discussions et des décisions qui ont trait au Palais Wilson. Enfin, cette motion dénoncera les procédés inacceptables qui ont fait perdre la crédibilité de notre cité
auprès du gouvernement fédéral et une somme importante à l'économie de notre
canton.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste vous invite à accepter cette
motion et à la renvoyer au Conseil administratif.

M. Robert Pattaroni (DC). Je relève, Monsieur le président, le côté très
amusant - et ce n'est pas la première fois - qui consiste à voir les partis de T Alter-
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native interpeller le Conseil administratif comme si le Conseil administratif
n'était pas à majorité de l'Alternative, et adopter finalement une attitude de
méfiance considérant que le Conseil administratif n'a rien fait, ne sait pas faire,
ne pourra pas faire et qu'il faut que ce soient les conseillers municipaux qui prennent en charge ce malheureux Conseil administratif. Je le relève, Monsieur le président!
Deuxièmement, c'est clair que si, dans la salle, on attend que le Palais Wilson
soit exactement comme on l'a rêvé à une certaine époque, avec telles et telles
fenêtres, avec tel et tel plancher et peut-être un certain type d'escalier, je crois que
la seule solution, Mesdames et Messieurs, c'est de le reprendre et de le rénover à
nos frais! C'est le seul moyen de le préserver tel qu'on le rêve.
Troisièmement, tout le monde sait ici, parce que tous sont concernés - certains partis probablement plus que d'autres, mais en tout cas tous les partis gouvernementaux - que c'est une vieille histoire, le Palais Wilson. Certains vont
prendre la parole, plus qualifiés que moi en la matière, et pourront en rappeler
divers éléments. II est clair que la situation qui a conduit au projet actuel a généré
une entente générale des partis gouvernementaux au niveau du Conseil d'Etat,
autrement dit largement aussi au Conseil administratif.
Quatrièmement, je crois qu'il faut le dire ce soir, le Conseil municipal de la
Ville, le Conseil administratif de la Ville, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
entendent tout faire pour favoriser l'accueil des organisations internationales. Je
rappelle - c'est un peu gênant, Monsieur le président, mais c'est l'histoire - que
jusqu'à très récemment seuls deux partis ont toujours manifesté cette attitude, ce
sont le Parti libéral et le Parti démocrate-chrétien. Tous les autres partis, quelque
part, sous une forme ou sous une autre, ont été un peu réticents pour des raisons X
ou Y. Ceux qui veulent consulter le Mémorial du Grand Conseil pourront constater que cette affirmation est exacte, parce que ce travail je l'ai fait, pour une raison
bien précise.
Cinquièmement, on sait qu'en matière d'organisations internationales la règle
- et celle-ci ne concerne pas seulement la Suisse ou Genève, Genève n'est pas
seule au monde, la Suisse n'est pas seule au monde, Monsieur le président, nous
le savons tous - la règle veut que ce soit l'Etat fédéral qui ait la responsabilité de
l'accueil de ces organisations internationales. Et puis, le canton où ces organisations s'installent prend en charge les bâtiments. Il en a été ainsi depuis des
dizaines d'années, c'est comme cela maintenant, probablement que ce sera
comme cela demain.
Il est clair que, comme déjà dit, s'il doit y avoir des dépenses supplémentaires, par exemple, et que la Confédération les souhaite, parce que peut-être
l'organisation les aura demandées et qu'elles apparaissent opportunes, ce sera au
canton de les prendre en charge.
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Mais, alors, Monsieur le président, si un magistrat, en cette période précisément de crise où tout un chacun, à titre personnel et souvent au nom de partis, dit
que c'est le moment de faire en sorte qu'on gère correctement les deniers publics,
de façon qu'ils aillent où il le faut et de faire en sorte que peut-être avec la même
somme on fasse plus et mieux - ainsi on préserve, dans le fond, nos conditions de
bonne vie économique - si un magistrat se permet de regarder si, au niveau de la
proposition, il n'y a pas des choses qui auraient pu être faites autrement, je pense
qu'il faut le saluer et on pourrait plutôt lui adresser des félicitations s'il entreprend ce genre de démarches. D'autant plus qu'il s'avère que l'incident, monté
par d'aucuns, est une baudruche qui s'est dégonflée depuis plusieurs jours. Il n'y
a qu'à lire les journaux, qui, probablement, sont très bien informés: il n'y a plus
de problème.
Enfin, Monsieur le président, nous avons entendu le Conseil administratif,
par la bouche du maire, dire qu'il avait déjà entrepris des démarches et que, bien
entendu, il recevra une réponse et que, bien entendu, il nous en informera. Nous
considérons qu'il est du ressort du Conseil administratif- nous sommes à l'aise
pour le dire, nous n'y sommes pas, mais nous respectons cette répartition des
tâches - d'assumer ses responsabilités. Nous ne sommes pas au Conseil administratif, mais nous considérons qu'il prend, qu'il assume ses responsabilités. Maintenant, il a fait le nécessaire, il nous donnera donc les éléments d'information
dans une communication, sous une forme ou sous une autre. Par voie de conséquence, le Conseil municipal a lancé une interpellation et cela se comprend, mais
il n'y a pas de raison de l'institutionnaliser - si j'ose dire - par le biais d'une
motion, Monsieur le président.

M. Fabrice Jucker (L). Je dois dire que je m'amuse un peu de cette querelle
que certains veulent chercher via notre Conseil administratif au nouveau
conseiller d'Etat, quand on sait toute la genèse de ce projet, quand on connaît
le référendum qui a été lancé en son temps par les membres du Parti du travail, quand on connaît les blocages du Parti socialiste et quand on connaît les lenteurs qui ont accompagné tout ce projet grâce à certains anciens conseillers
d'Etat. Enfin Mesdames et Messieurs, il suffit de lire votre document ce soir pour
constater que finalement aujourd'hui tout est réglé et que c'est vraiment un peu
creux.
Quand on entend, tout à l'heure, que nous avons perdu 5 millions de francs...
c'est la première fois que je vous entends vous étonner de quelques dépenses.
J'en prends acte, mais, simplement, j'aimerais vous dire que pour la première fois
vous ne savez même pas si ces dépenses auront lieu, parce qu'effectivement, pour
l'instant, nous sommes uniquement dans une situation d'étude, nous sommes uniquement dans une situation de budget et vous ne savez pas combien coûtera cette
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réalisation. Alors venir dire que nous allons dépenser les deniers publics, que
nous avons perdu de l'argent, je crois que c'est faire une querelle qui n'est pas
digne de notre parlement.
J'aimerais préciser peut-être une chose. Je crois savoir que le Conseil d'Etat,
dans cette affaire, a voulu anticiper des difficultés qui auraient pu avoir lieu au
niveau du Conseil national. En effet, Genève, parallèlement, est attachée à un
autre projet de portée internationale qui a fait l'objet d'un grand concours d'architecture il y a quelques mois, vous vous en souvenez certainement, c'est l'OMM.
Et peut-être que ceux qui sont bien informés sauront que le crédit pour l'OMM a
été discuté et il a été amputé, il y a quelques semaines, au niveau des Chambres
fédérales, parce que soi-disant le crédit était trop important. Dans ces conditions,
je crois que le Conseil d'Etat, dans sa sagesse, contrairement à ce que vous pensez, a voulu prendre les devants. (Brouhaha.)
C'est pourquoi je me réjouis de voir aujourd'hui qu'un accord a été trouvé
avec la Confédération et qu'enfin la restauration du Palais Wilson aura lieu et
malgré toutes les lenteurs qui ont accompagné ce projet - et je le rappelle - à
cause de vous, Mesdames et Messieurs de l'Alternative. Dans ces conditions,
bien entendu, le groupe libéral s'opposera à entrer en matière sur cette motion.

M. Antonio Soragni (PEG). Je crois qu'il faut appeler les choses par leur
nom: il s'agit d'une énorme bévue. J'imagine déjà les cris sur les bancs de nos
amis de l'Entente, si cette bévue avait été le fait d'un magistrat de l'Alternative.
Dans le meilleur des cas, à quoi assisterons-nous? Dans le meilleur des cas, ce
sont 5 millions de francs de perdus pour l'économie genevoise. Dans le pire des
cas, ce sont des millions supplémentaires qui devront venir du Canton et, jusqu'à
preuve du contraire - je tiens tout de même à le rappeler - nous, en Ville de
Genève, nous sommes également contribuables du Canton, et finalement, on
viendra chercher cet argent dans notre poche.
Sur le fond, je crois qu'un droit de superficie s'octroie sur la base d'un projet,
d'un accord. Et, sur tous les droits de superficie qu'accorde la Ville, celle-ci
conserve un droit de regard sur les projets qui s'y développent. Je ne vois pas
pourquoi le projet de la Maison de l'environnement auquel nous tenons tous - et
cela il faut le rappeler - dérogerait à cette règle. De ce point de vue là, je trouve
inadmissible que des initiatives qui ont failli mettre en péril cette réalisation aient
été prises sans aucune consultation du propriétaire de la parcelle, du propriétaire
de l'immeuble, c'est-à-dire la Ville de Genève.
Finalement, cette motion ou ce postulat - j e suis tout à fait d'accord de transformer cela en postulat - que demande-t-il? Il demande que le Conseil municipal
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ait un droit à l'information. Il ne s'agit absolument pas, Monsieur Pattaroni,
d'une mesure de défiance envers le Conseil administratif. Je pense que le Conseil
administratif, et d'ailleurs M. le maire vient de nous le prouver, a déjà réagi aux
initiatives du Conseil d'Etat, mais il me semble que ce Conseil municipal, qui a
voté le droit de superficie, a un droit à l'information et doit également se garantir
contre de telles mesures qui ne devraient pas pouvoir être prises à l'avenir avec
autant de désinvolture, parce que, malgré tout, ce projet a été mis en péril et je
pense qu'on est passé tout près de l'échec de la réalisation de cette Maison de
l'environnement.
Ce que je vous demande, c'est simplement de soutenir cette motion ou ce postulat pour qu'une information soit donnée au Conseil municipal et qu'une garantie nous soit offerte pour que ces événements ne se reproduisent pas.
En conclusion, je ne peux pas m'empêcher de dire - après avoir lu, au début
de l'entrée en fonction du nouveau Conseil d'Etat, que tous les dossiers d'importance étaient dorénavant gérés par trois magistrats - que je suis très curieux de
connaître qui sont les deux autres grands gestionnaires qui ont collaboré avec
M. Joye à ces décisions!

M. Albert Chauffât (DC). On sent, ce soir, la rogne des partis de l'Alternative qui ont mis en péril justement une réalisation importante, celle du Centre des
congrès, financée entièrement par des milieux privés pour plus de 120 millions de
francs. Aujourd'hui, sans vous, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, si vous
n'aviez pas mis les bâtons dans les roues, notre Palais Wilson serait reconstruit,
un Centre de congrès serait en exploitation à Genève et nous aurions encore un
revenu important sur un droit de superficie. Qu'est-ce que cela à côté des
5 millions de francs dont vous êtes en train de dire que M. Joye les aurait fait
perdre à la République? Mais il faut encore savoir ce que vous dites. Le devis
estimatif était de 75 millions et la Confédération s'engageait pour 80 millions,
nous ne perdons donc pas 5 millions. De toute façon, le problème financier nous
regarde peut-être à l'échelon cantonal, mais, à l'échelon communal, il ne nous
regarde plus. Nous avons accordé un droit de superficie et nous attendons que la
réalisation de ce centre se fasse le plus rapidement possible.
Mais voilà que ce soir ceux qui ont mis les bâtons dans les roues pendant des
années recommencent. Je me rappelle le président Lescaze qui présidait cette
fameuse commission où nous avons travaillé d'arrache-pied pendant tout un été
pour arriver à trouver des solutions. Nous nous retrouvons aujourd'hui vraiment
au point de départ. Il faut maintenant arrêter avec les motions, il faut maintenant
arrêter de mettre les bâtons dans les roues et au sujet des informations,
croyez-moi, nous avons un Conseil d'Etat responsable qui donnera l'information
nécessaire au Conseil administratif.
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C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut refuser cette motion qui
n'apportera rien du tout et qui empêche de faire avancer les choses.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pensais être constructif et ne pas provoquer de
polémique. Mais on ne peut pas m'accuser d'être polémique dans mon intervention. Non! Je n'ai accusé personne, je l'ai même dit.
Par contre, je peux dire que MM. Jucker et Pattaroni sont de lamentables avocats. Si vous étiez vraiment des gouvernants, Messieurs, vous accepteriez l'autocritique et là il y a une autocritique. Lorsque vous devrez vous expliquer au Grand
Conseil, quand il faudra présenter un projet de loi de 5 ou 6 millions supplémentaires, on verra comment vous le ferez. Je pensais que l'intérêt de la commune,
une parcelle pareille, un bâtiment pareil, devait être défendu et je m'aperçois que
vous êtes au niveau de la politique politicienne. Vous en êtes là, au niveau des
pâquerettes et c'est lamentable.
Alors, on va parler à M. Pattaroni. Son petit copain de parti, vive la Joye!
pourquoi est-il intervenu? Pourquoi a-t-il interpellé M. Tschopp, etc., du Conseil
national? C'est parce que les architectes genevois étaient 30% trop chers. C'est
cela qui a déclenché toute l'affaire. S'il n'avait rien dit, il n'y aurait rien du tout ce
soir. Alors, qui sont les fautifs? Ce sont les architectes de l'Alternative? Je crois
plutôt que c'est un éminent membre... Quel est son nom déjà?... Je me sens très à
l'aise, parce que j'ai été le seul de l'Alternative à voter le projet Tamman, parce
que j'étais pour la préservation du bâtiment. J'ai dit: «On ne trouve personne
d'autre? Ma foi, votons!» Trois mois avant les élections, je peux dire que j'ai été
le seul courageux de cette assemblée. (Applaudissements et remarques.)
Alors, Mesdames et Messieurs, je n'ai de leçon à recevoir de personne ici, de
personne! Et je n'en ai donné à personne ce soir par cette motion. J'ai été concret,
j'ai voulu défendre les intérêts de la Ville. Mais je suis déçu du Conseil administratif qui pouvait dire: «Nous acceptons» ou «Nous refusons». Non, rien de cela.
On nous a simplement lu une lettre que je connaissais, que tous les partis connaissaient et il n'y a pas eu de prise de position. L'exécutif, il faut le motiver, et il faut
voter cette motion, autrement on n'obtiendra rien; la Ville sera perdante et vous
verrez, Mesdames et Messieurs, on en reparlera et vous direz: «M. Lyon avait raison.»

Le président. Une fois encore!...

M. Claude Miffon (R). Je ne peux pas m'empêcher de déceler une certaine «Schadenfreude», dans les propos des membres de l'Alternative, avec
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presque une certaine pointe de regret que le projet n'ait pas définitivement capoté
à Berne pour pouvoir, ce soir, taper sur notre gouvernement avec encore plus de
virulence.
Monsieur le président, il y a un dicton populaire qui dit: «Le mieux est
l'ennemi du bien», et c'est vrai! Il faut parfois savoir faire preuve d'autocritique
et c'est probablement par excès de zèle, par excès d'honnêteté que nos gouvernants cantonaux ont risqué de mettre ce projet en péril. Mais tout est rentré dans
l'ordre et nous aurons, au Palais Wilson, une Maison de l'environnement; de cela
vous devriez vous en réjouir.
Ce soir, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, j'ai vraiment le sentiment
que vous prenez un canon pour tuer une mouche. Vous revendiquez, Monsieur
Soragni, le droit du Conseil municipal à l'information. Je ne vous dénie pas ce
droit, mais je considère que votre motion enfonce une porte ouverte. Le Conseil
administratif a réagi, M. le maire vous l'a exposé tout à l'heure, et il nous a informés ce soir de ce qu'il avait fait. Je ne doute pas qu'il continuera régulièrement à
nous informer des développements de cette affaire, en particulier si les intérêts de
la Ville de Genève devaient être mis en péril. En fonction de ces éléments, il n'y a
pas de quoi fouetter un chat et je pense que votre motion n'est pas du tout nécessaire.

M me Véronique Pùrro (S). J'aimerais juste apporter une précision pour le
Mémorial. Tout à l'heure, M. Jucker a fait référence au crédit concernant l'OMM.
S'il est vrai que les Chambres fédérales ont, non pas amputé le crédit, comme
M. Jucker l'a dit, mais renvoyé le dossier en commission, il est donc faux de
vouloir le comparer au dossier Wilson, car, pour l'OMM, il s'agit d'un crédit
d'étude.

Le président. Merci, de cette précision, Madame.

M. Michel Rossetti, maire. Je ne laisserai pas passer certains propos de
M. Lyon. Voyez-vous, c'est par délicatesse que je me suis tu sur un certain
nombre de choses. Monsieur Lyon, vous arrivez comme la pluie après les vendanges. Parce que le communiqué que vous êtes censé avoir lu, puisque vous
avez dit: «Tout le monde l'a lu», vous n'en avez rien retenu, car autrement vous
ne seriez pas intervenu et surtout vous n'auriez pas déposé votre projet de motion.
Le Conseil administratif est intervenu auprès du Conseil d'Etat avec toute la
vigueur que vous pouvez lui reconnaître. Ce dernier s'est rendu à Berne, un com-
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muniqué a été publié, les affaires se sont arrangées et seul l'avenir nous dira
finalement s'il y a eu boulette ou non. Pour ma part, je fais confiance au Conseil
d'Etat et à celles et ceux qui vont se saisir de ce projet. Maintenant, il s'agit
d'attendre et au besoin, vous pourrez toujours revenir à la charge, si d'aventure
tes choses ne tournaient pas comme nous l'espérons, parce que nous sommes ici
pour espérer que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais et aux meilleures
conditions pour l'Etat. Bien que les choses soient rentrées dans l'ordre, nous suivons ce dossier avec attention, soyez-en persuadé.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque j'ai une réponse cinglante de M. le maire,
Michel Rossetti, je le défie de fournir une lettre postérieure au communiqué du
Conseil d'Etat. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que vous n'avez aucune lettre,
mais, si vous la montrez au Conseil municipal, eh bien, on verra!

M. Michel Rossetti, maire. M. Lyon oublie tout simplement de rappeler que
le communiqué de presse est un communiqué conjoint du Département fédéral
des finances et de la République et canton de Genève.
M. Lyon oublie aussi qu'un droit de superficie a été octroyé, que l'acte sera
signé le jour où les Chambres fédérales auront voté le crédit et qu'à ce
moment-là, l'acte ayant été signé, la Ville n'aura plus rien à dire, puisqu'elle
n'aura plus la maîtrise de la parcelle et du bâtiment.

M. Antonio Soragni (PEG). Rassurez-vous, tout cela va être très court. Je
pense qu'il faut dépassionner ce débat. Il ne s'agit pas de faire des procès. Dans
mon esprit, il s'agit, comme je l'ai dit au début de mon intervention, d'un droit à
l'information. Je ne dénie pas du tout la compétence du Conseil administratif, je
pense qu'il a fait tout ce qu'il devait faire et que le Conseil d'Etat utilise ses compétences.
Ce que je demande simplement, c'est qu'en tant que conseiller municipal, en
tant que représentant de la population, je sois informé de ce qui se trame pour que
je puisse éventuellement réagir, si quelque chose se préparait à nouveau. C'est
simplement un droit à l'information, je ne fais aucun procès à personne.

Le président. Plus personne ne demandant la parole, Mesdames et Messieurs, je vous fais voter maintenant la prise en considération de cette motion...
(Remarque.)
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Oui, depuis une heure je me bats pour que ce soit un postulat, mais on ne veut
pas l'admettre. Alors appelons cela une motion-postulat, chacun prendra ce qu'il
voudra. A mon avis, c'est un postulat, mais les motionnaires veulent garder le
titre de motion.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 38 non
contre 37 oui.

4. Résolution de MM. Jean-Jacques Maillard, Didier Bonny,
Pierre de Freudenreich, Pierre Losio, Bernard Lescaze et
M m e Véronique Purro: Genève-Sarajevo: nous sommes solidaires (R 5023)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
-

-

Atterré par la barbarie des événements survenus à la fin du mois de janvier
dans la capitale bosniaque;
soucieux de voir cesser les violations systématiques du droit des personnes;
inquiet de l'instabilité du cessez-le-feu récemment instauré;
désireux d'une reprise des négociations de Genève dans les meilleurs délais,
le Conseil municipal:
lance un appel solennel pour que les armes (toutes les armes) se taisent et
qu'elles soient retirées des lieux du conflit afin que le fragile cessez-le-feu
actuellement en vigueur devienne rapidement définitif;
affirme sa solidarité avec les habitants de la ville martyre de Sarajevo;
prie le Conseil administratif de transmettre ce message de soutien aux autorités de la capitale assiégée.

M. Pierre Losio (PEG). Je ne vous cache pas que c'est avec une certaine
émotion que je prends la parole, puisque tout d'abord c'est la première fois que je
la prends dans cette enceinte, mais c'est probablement moins important...
(Remarque de M. Miffon.) Rassurez-vous, Monsieur Miffon, ce ne sera pas la dernière fois. Et que, d'autre part, c'est pour aborder un sujet d'une gravité qui pèse
sur les consciences européennes depuis bientôt deux ans.
1

Annoncée, 2721.
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Pourquoi cette résolution? Il est évident que je ne me fais pas de grandes
illusions quant à la portée de cette résolution sur le dénouement du conflit en
Bosnie. Néanmoins, les événements qui se sont déroulés récemment dans la ville
de Sarajevo - je fais allusion au canardage des enfants et, plus récemment, au
bombardement du marché de Sarajevo - ont suscité, d'une part, une très grande
émotion, particulièrement parmi la population genevoise - il n'est que de voir
l'abondant courrier des lecteurs qui fleurit dans les colonnes des quotidiens genevois - et, d'autre part, un grand mouvement de solidarité dans les milieux culturels.
En effet, un comité romand s'est créé: Sarajevo, capitale culturelle de
l'Europe. Ont adhéré à ce comité bon nombre de manifestations d'une grande
portée culturelle en Europe, je pense particulièrement au Festival d'Avignon,
pour ne citer que les étrangers; on trouve également des signatures dans différents
pays. En ce qui concerne la ville de Genève, bon nombre d'associations se sont
jointes à cet appel, je citerai les associations telles que le Théâtre Am Stram
Gram, les Théâtres d'été de Nyon, différentes associations musicales, les Ateliers
d'ethnomusicologie, l'AMR, Post Tenebras Rock, le directeur du Grand Théâtre
lui-même, M. Hugues Gall.
L'objectif de cette résolution est de donner un signe concret et manifeste de la
représentation municipale pour dire que cette situation doit cesser dans les
meilleurs délais. Il est évident que les compétences de notre assemblée ne vont
pas au-delà d'une certaine indignation, au-delà d'une certaine révolte sur ce qui
se passe sur ces lieux et je ne pense qu'il soit souhaitable de s'allonger davantage
sur le sujet lui-même. Je pense que si débat il doit y avoir il doit se faire dans la
dignité. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer des envolées relevant
d'un pathos qui serait particulièrement déplacé.
Je tiens simplement à préciser que cette résolution a été déposée conformément à ce qu'on appelle «l'esprit de Genève», qui est un esprit d'humanité, qui
est un esprit d'ouverture et de disponibilité pour la paix. Je me félicite et je me
réjouis que cette résolution ait pu être signée par des représentants de tous les partis siégeant dans cette assemblée. Je remercie les cosignataires de s'associer à
cette résolution et j'invite le Conseil municipal à voter cette résolution. Je n'ose
pas souhaiter une unanimité bulgare, mais, en tout cas, une grande majorité. Je
vous remercie de votre attention.

M me Véronique Piirro (S). Il est évident que tout le monde soutiendra cette
résolution, du moins je l'espère, pour des raisons qui sont évidentes et qui ont été
développées largement par M. Losio.
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Cependant, il faut relever que les interventions généreuses ne peuvent en
aucun cas remplacer les actes et nous ne pouvons nous donner bonne conscience
par le biais de beaux discours et en votant de belles résolutions, même si celles-ci
sont bien évidemment déposées avec des intentions louables.
Pour être véritablement efficace, cette résolution devrait s'accompagner
d'une espèce de service après vente. Et je crois que, en tant que cité hôte de nombreuses organisations travaillant à la promotion de la paix, la Ville de Genève doit
renouer avec le rôle d'arbitre qu'elle avait autrefois. Dans ce sens, nous souhaiterions - en tout cas, je souhaiterais - que les personnes qui soutiennent cette résolution s'engagent également à soutenir les mesures concrètes qui pourraient nous
être présentées et, de même, cette résolution devrait, si elle est acceptée, bien évidemment, inciter le Conseil administratif à nous présenter des propositions
concrètes pour venir en aide aux victimes de la guerre.

Préconsultation
M. Jan Marejko (L). J'aimerais vous inviter à un petit exercice intellectuel.
Ce sera court. Dans les années 1943, vous commencez à voir les rapports qui arrivent à Londres et à Washington signalant ce qui se passe dans les camps de
concentration allemands et à Auschwitz en particulier. Les rapports se précisent
en 1944 et des photos sont présentées aux états-majors, notamment les voies ferrées qui conduisent aux camps de concentration. Les organisations demandent
que ces voies ferrées soient bombardées et rien n'est fait. Cette attitude des Alliés
qui n'ont rien fait a été considérée comme condamnable, elle l'était effectivement
et elle a été justement condamnée.
Maintenant, l'exercice intellectuel auquel je vous invite à participer est le suivant. Si les Alliés, tout en ne faisant rien, avaient fait une déclaration disant qu'ils
compatissaient avec les grandes souffrances des prisonniers d'Auschwitz, de
quelle manière aurions-nous considéré cette déclaration? Nous aurions considéré
qu'elle était abjecte.
La morale de l'histoire, c'est qu'il y a des déclarations humanitaires qui, loin
de signaler un bon cœur et un esprit concerné par ce qui se passe, signalent
l'abjection dans le cas de figure que je viens d'évoquer (qui ne s'est pas produit,
et heureusement). Mais elles peuvent aussi signaler, comme vous l'avez dit
M me Piirro, le désir de se donner simplement une bonne conscience. Il y a
aujourd'hui dans le monde ce qu'on appelle des «vertucrates», c'est-à-dire des
gens qui exploitent la misère du monde pour immédiatement se lever et dire
qu'ils condamnent cette misère.
Ce qui me gêne dans la résolution qui a été présentée, c'est que je n'aimerais
pas que le Conseil administratif et le Conseil municipal se présentent comme des
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«vertucrates». Et je crois qu'on apparaîtra ainsi, si on se contente, comme vous le
dites, d'une résolution. Il me semble que, depuis le temps qu'on fait des résolutions, faire une résolution de plus sur Sarajevo, c'est signaler son impuissance.
Quand on fait une résolution en sachant qu'on est impuissant, évidemment qu'on
est hypocrite. Alors, je parlais d'abjection tout à l'heure, je ne sais pas comment
vous jugerez une résolution qui n'engage à rien, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à
l'abjection, mais en tout cas jusqu'à l'hypocrisie.
J'aimerais qu'on évite cette hypocrisie et puis j'aimerais simplement
proposer au Conseil municipal de réfléchir à l'attitude de la Suisse dans ses
meilleurs moments humanitaires qui consistait à ne rien dire, mais à agir - j e crois
que c'est une chose qu'on devrait garder à l'esprit. Ou bien, si nous faisons une
résolution, il faudrait que nous l'accompagnions de quelque chose. C'est pourquoi je propose au Conseil municipal de la Ville de Genève l'amendement
suivant:

Projet d'amendement
«Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le bureau du Conseil
municipal:
- à convoquer une séance extraordinaire du Conseil municipal à l'occasion de
la reprise des pourparlers de paix à Genève (date à déterminer en fonction du
calendrier des négociations);
-

à réunir le Conseil municipal dans les locaux de l'ONU en accord avec les
autorités concernées;
à rédiger une déclaration solennelle dans le sens des considérants;
invite le président du Conseil municipal à remettre ladite déclaration aux plénipotentiaires de chacun des camps;
prescrit que les jetons de présence seront versés aux orphelins de Sarajevo.»

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais vous faire savoir que la Ville, dans le
cadre des Euro-cités, s'est déjà associée à une déclaration faite à Lisbonne en
faveur de Sarajevo, fin octobre, et que le Conseil administratif, dans le cadre de
l'aide humanitaire, a décidé de financer le déplacement d'un convoi en Bosnie
pour le mois d'avril. Ces faits doivent être portés à votre connaissance. Par rapport à la proposition qui a été développée tout à l'heure par M. Losio, je dirai que
plus il y aura de voix qui se feront entendre, et en particulier à partir de Genève,
mieux cela vaudra. Par conséquent, je vous invite à voter à l'unanimité la proposition qui vous a été faite.
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Mme Véronique Pùrro (S). Je prends la parole vraiment à titre personnel. Je
trouve que les propositions de mon collègue libéral sont louables, cependant je
m'opposerai en tout cas à l'une d'entre elles, à savoir celle des jetons de présence,
car je pense que ce n'est pas de l'aumône dont ont besoin ces gens, ce n'est pas de
quelques centaines de francs, mais c'est d'actes concrets, c'est de choses
concrètes dont ils ont besoin. Alors réfléchissons-y... (Rires.)
Ecoutez, Messieurs, ne rigolez pas! Combien font nos jetons de présence? Ce
sont quelques centaines de francs, ne me dites pas que, même s'ils sont attribués
aux orphelins de Sarajevo, c'est très, très utile. S'il vous plaît, réfléchissons plutôt
à la façon de venir en aide à ces personnes; par exemple, en leur proposant le
matériel que nous n'utilisons pas, mais, s'il vous plaît, pas d'aumône, pas de
jetons de présence. Nous l'avons déjà fait lors du vote du budget en décembre
dernier pour les chômeurs, on ne va pas commencer maintenant à le faire systématiquement pour les pauvres, les chômeurs, les démunis, etc.

Le président. Je souhaiterais, par rapport à ce qui nous est proposé ce soir et
qui tout à coup fait monter le débat de plusieurs crans, qu'on ne se batte pas sur
une question de jetons de présence, c'est un détail. N'entamons pas une discussion d'une heure là-dessus, c'est un détail!

M. Bernard Paillard (T). Monsieur le président, effectivement je n'aimerais
pas rallonger ni abaisser ce débat qui repose sur un fond tellement grave, tellement sérieux qui nous interpelle tous tellement profondément.
Simplement, des amendements ont tout de même été déposés, il faut bien les
commenter. Monsieur Marejko, vous parliez tout à l'heure de l'attitude des différents pays par rapport au nazisme et vous disiez que prendre une position aurait
été ridicule, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout un débat qui a lieu
entre historiens, mais pas seulement actuellement, au sujet des prises de positions
de la Croix-Rouge et que le silence de la Croix-Rouge, durant cette période, est
aujourd'hui rediscuté. Et, du reste, rediscuté avec des perspectives nouvelles,
mais je ne m'étends pas là-dessus.
Il me semble simplement que nous devons rester à notre niveau. Nous
sommes une Ville, nous sommes la Ville de Genève et il me semble que votre
proposition de résolution devrait être prise par des partis politiques auxquels nous
appartenons tous, mais à d'autres niveaux. Ici, en Ville de Genève, il me semble
que votre résolution telle qu'elle nous est présentée est adaptée à la gravité du
sujet, mais pas aux moyens qui sont les nôtres.
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Enfin, j'aimerais dire que prendre position, même en Ville de Genève, n'est
certainement pas inutile. Il est évident qu'une manifestation de solidarité à
l'égard de Sarajevo et des horreurs multiples qui s'y passent ne peut pas laisser
indifférents ceux qui les subissent.
Le président. Permettez-moi d'ajouter, Mesdames et Messieurs, que la position de la Ville de Genève sera commentée du monde entier. C'est dans notre ville
que se tient la conférence sur la Bosnie. Nous avons, je crois, un rôle politique
international à jouer sur ce plan-là, indiscutablement.
Comment procédons-nous, car nous avons un amendement qui est plus qu'un
amendement, c'est une nouvelle résolution... Monsieur de Week, vous avez la
parole!
M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais d'abord dire que mon collègue
Pierre Losio et les cosignataires de cette résolution ont eu le grand mérite d'amener ce soir le débat sur cette question pour qu'il en ressorte quelque chose. Par
conséquent, j'ai été étonné que M. Marejko ait dans le fond considéré que les
résolutionnaires avaient une attitude hypocrite à travers le texte qu'ils nous proposent ce soir, du moins c'est ainsi que nous l'avons compris dans notre groupe.
Et si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais, effectivement, si ce texte ne va pas plus
loin qu'une simple déclaration d'intention, on pourrait considérer que c'est un
comportement abject de dire: «Ecoutez, dans le fond, ce que vous faites ce n'est
pas très bien, mais nous, dans le fond, on s'en lave les mains.» Je crois que ce
n'est pas du tout l'état d'esprit de mon collègue Losio et des cosignataires, leur
objectif est d'essayer de faire avancer la réflexion.
Monsieur Marejko, vous avez fait avancer cette réflexion, justement,
puisqu'à partir de l'initiative de nos collègues, vous nous avez vous-même proposé un pas de plus. Ce que nous aimerions vous dire, c'est que nous sommes
prêts à vous suivre et à voter dans le sens de ce que vous nous proposez et à aller
siéger - pourquoi pas, effectivement - au Palais des Nations et à remettre une
résolution aux représentants des partenaires de la conférence pour leur dire clairement ce que la Ville de Genève, par la biais de son Conseil municipal, attend des
représentants d'Etats qui viennent négocier la paix, pour qu'ils la négocient vraiment et que ce ne soit pas une conférence alibi pendant laquelle on gagne du
temps pour que les canons continuent leur épouvantable travail. Et, dans ce
sens-là, nous sommes prêts à faire cette démarche.
M. Albert Chauffât (DC). La résolution qui vous est présentée ce soir part
certainement d'un bon sentiment. Notre collègue Marejko a fait un pas de plus et
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c'est ce qui a certainement impressionné notre groupe, parce que la résolution,
telle qu'on nous l'a présentée, partait d'un bon sentiment, mais c'était une résolution parmi tant d'autres.
Je pense qu'il faut, vis-à-vis de la population, vis-à-vis du monde, qu'une
démarche, telle qu'elle est présentée ce soir par notre collègue, puisse être effectuée. Je suggère que le bureau du Conseil municipal et le Conseil administratif
mettent sur pied les modalités d'une telle séance de notre Conseil au Palais des
Nations, avec peut-être le dépôt d'une résolution telle qu'elle nous est proposée
ce soir. On pourrait peut-être étudier également l'octroi d'une subvention de la
part de la Ville de Genève qui soit d'un certaine importance. Je pense que ce sera
marquant vis-à-vis de l'opinion publique, parce que la résolution, comme je l'ai
dit, part d'un bon sentiment, mais elle ne va pas dépasser le cadre de notre
Conseil municipal. Une réunion du Conseil municipal de la Ville de Genève au
Palais des Nations pour présenter une résolution, telle que celle présentée ce soir,
avec des discours de la part du maire et du président du Conseil municipal, aura
une portée plus importante que ce qui nous est proposé ce soir. C'est la raison
pour laquelle j'espère que vous vous rallierez tous à la proposition de notre collègue Marejko.

M. Jean-Jacques Maillard (T). J'ai signé une résolution dans laquelle je me
reconnaissais, dans laquelle je reconnaissais l'esprit de Genève, dans laquelle on
fait appel à la paix, dans laquelle on utilise nos compétences dans nos limites.
Malheureusement, je ne me retrouve pas dans l'amendement de M. Marejko et je
ne pourrai pas, à titre personnel, le soutenir.
Le président. Je vous rappelle, Monsieur Maillard, que dans la résolution de
M. Marejko il est une invite qui dit: «invite le bureau à rédiger une déclaration
solennelle dans le sens des considérants». Donc, je ne vois pas la divergence de
vos deux points de vue.
M. Albert Rodrik (S). Je crois que nous devons éviter de nous monter le coup
et, en même temps, de minimiser ce que nous pouvons faire. Je ne vois pas de
contradiction majeure entre ce que nous propose notre collègue libéral et ce qui a
été rédigé ici. Le bureau verra de quelle manière fondre les deux idées et surtout
s'il est possible que le Conseil municipal siège où il lui est demandé de siéger.
Pour l'histoire, je tiens à rappeler qu'on connaissait, en 1937, Monsieur
Marejko, l'existence des camps de concentration; on le savait partout. Il n'y a pas
eu de déclaration, parce qu'il n'y avait que quelques démocrates allemands et
quelques Juifs du cru en 1937, dans les camps.
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M. Claude Miffon (R). Ce n'est pas parce qu'on est impuissant qu'on ne peut
pas crier son indignation et ce n'est pas parce qu'on est impuissant et qu'on crie
son indignation qu'on est forcément hypocrite. Le groupe radical, bien évidemment, soutient cette résolution et la votera.
En revanche, je vois difficilement en quoi le déplacement de notre Conseil
municipal dans les locaux de l'ONU aura un effet pratique supplémentaire.
N'est-ce pas, en quelque sorte, pécher par orgueil que de croire que le monde
entier aura les yeux braqués sur nous parce que nous nous déplacerons de
quelques kilomètres dans une salle de l'ONU - pour autant que cela soit juridiquement possible, puisque l'ONU a un statut extraterritorial? Par ce déplacement,
notre démarche aura-t-elle un poids supplémentaire?
Je me demande également, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce
que nous ferons, lorsque d'autres cas se représenteront, parce que périodiquement
nous sommes amenés à exprimer notre indignation. Que ferons-nous dans ces
cas? Faudra-t-il par égalité de traitement qu'à chaque reprise nous nous déplacions dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies? N'est-ce pas mettre le
doigt dans un engrenage dont nous ne pourrons nous tirer que difficilement?
C'est la raison pour laquelle, tout en soutenant fermement et avec conviction
cette résolution, nous n'appuierons pas l'amendement proposé par M. Marejko.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a toujours la sincérité et l'hypocrisie. Dans ce
Conseil municipal, nous avons voté de nombreuses résolutions à l'unanimité
suite à des conflits, à des drames dans des pays. Je pense que la résolution qui est
présentée par les différents partis est dans la droite ligne de ce que le Conseil
municipal peut faire.
Ce qui est scandaleux, dans ce conflit, et personne n'en a parlé, c'est le trafic
d'armes. Les trafiquants d'armes gagnent énormément d'argent dans cette
affaire. Dans toute cette histoire, vous avez l'armement qui est fourni journellement, et on nous demande d'être pleins de conviction pour essayer de faire
quelque chose. Personnellement, je suis le premier et je suis sûr que les
80 conseillers ici présents veulent faire quelque chose pour essayer de trouver des
solutions, mais il y a des gens qui s'en fichent; du reste, vous avez vu les différentes déclarations de l'Iran ou des Russes qui fournissent de l'armement. C'est
là-dessus qu'il faut causer. Quelles sont les pressions qui peuvent être faites sur
ces gens, ces profiteurs, et qui se font payer? Il ne faut pas croire qu'ils les fournissent gratuitement.
Alors je me dis qu'on est plein de bonne volonté, on essaie avec la
Croix-Rouge, avec les forces de l'ONU, de sauver des vies humaines et, de
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l'autre côté, il y a des gens qui se fichent de cela et qui n'ont rien à faire de la solidarité, de l'humanisme. C'est vrai qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais je n'y
crois pas, car l'argent domine le monde.
M. Pierre Muller (L). Ce soir, il n'y a pas de débat politicien sur cet objet si
dramatique. En deux mots, je dirai que cet objet ne prête pas à sourire, n'en
déplaise à M me Purro qui, tout à l'heure, a fait cette remarque que je qualifierai
d'un peu déplacée. Je crois que ce soir c'est le présent qui compte et grâce à
l'amendement de M. Marejko nous pouvons enfin, nous, Conseil municipal de la
Ville de Genève, par le biais de cet amendement, amener un acte concret. C'est ce
qui compte ce soir.
M me Alice Ecuvillon (DC). De la plupart des interventions qui viennent
d'être faites, il ressort que, comme d'habitude, nous sommes trop perfectionnistes. Nous voudrions que, chaque fois que nous entreprenons quelque chose,
cela ait un impact extraordinaire et que cela réussisse. C'est vrai, oui, bien sûr, ce
serait parfait, mais je crois que ce qui est important - encore bien plus que de faire
une intervention auprès des autorités et des négociateurs qui sont là avec plus ou
moins de bonne volonté - c'est de faire un signe à la population de Sarajevo, à la
population de Bosnie, car elle saura que nous avons fait un signe, elle saura que
nous nous inquiétons d'elle. Je pense que la population a besoin de ces signes,
même si ce ne sont pas des choses concrètes.
Les jetons de présence, pour une séance, cela représente tout de même
8000 francs, et non quelques centaines de francs; c'est quand même quelque
chose. Mais, en plus de cela, c'est un soutien que nous nous devons d'apporter à
cette population. Et, ce signe-là, je trouve qu'il faut absolument le faire, et notre
collègue Chauffât l'a déjà dit, mais je le répète, nous soutiendrons les amendements apportés par notre collègue Marejko.
M me Véronique Pùrro (S). Monsieur le président, excusez-moi de reprendre
la parole, mais de toute manière même si nous votons cette résolution, nous ne
pourrons pas siéger à l'ONU, nous ne pourrons pas nous y rendre, puisque c'est
hors territoire. Alors on peut très bien accepter cette proposition, mais à ce
moment-là acceptons une proposition plus générale qui invite le bureau à nous
faire des propositions concrètes pour venir en aide aux victimes de la guerre.
Le président. Madame Piirro, laissez-nous essayer. Si on ne peut pas s'y
rendre, on vous le dira! Mais, si vous nous dites: «Essayez», nous essaierons de
faire le mieux possible.
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Mme Véronique Pùrro. Alors, d'accord, essayez!

Le président. Essayons! C'est une grande première, on ne l'a jamais fait.
Monsieur Daniel Pilly, vous avez la parole.

M. Daniel Pilly (S). Cette fois, j'interviens à titre purement personnel. Je ne
sais pas ce que fera mon groupe sur cette proposition, mais, personnellement, je
m'oppose formellement à cette proposition d'aller siéger à l'ONU. Il ne faut
quand même pas tout mélanger! Je suis absolument désolé, Monsieur Marejko,
mais se servir à ce point d'une bonne cause pour mettre son nom sur un projet, je
trouve cela proprement scandaleux. Nous n'avons rien à faire à l'ONU, rien, rien
du tout! Nous sommes le Conseil municipal de la Ville de Genève et nous
n'avons pas à aller encore manifester notre volonté, notre bonne ou mauvaise
volonté, à l'ONU. Cela ne sert à rien et vous vous moquez du monde, pour finir.
Je trouve ce projet parfaitement scandaleux et, personnellement, je ne le voterai
pas!

M. Jan Marejko (L). J'aimerais d'abord dire aux écologistes qui me
soupçonnaient de les soupçonner d'hypocrisie que ce n'était pas du tout mon
intention. Je veux simplement dire qu'une chose est d'avoir de bonnes intentions, autre chose est d'être compris. Et j'ai l'impression que la population
envoie des résolutions, des bouts de papier qui ne vont nulle part, qui ne servent
à rien et qui servent uniquement à donner une bonne image à ceux qui les ont
rédigés.
La seule chose que je veux, Monsieur Pilly, ce n'est pas du tout mettre mon
nom sur un projet, c'est simplement essayer de manifester l'urgence, personnelle,
humaine, charnelle. Il ne s'agit pas de siéger au Palais des Nations, il s'agit
d'être présent physiquement, de témoigner de la part d'une ville internationale,
où ont lieu des négociations. Je pense que cela aura une valeur symbolique considérable.
Je crois que notre choix est très simple: soit nous rédigeons une autre résolution qui ira voleter dans la nullité, soit nous essayons d'accompagner cette résolution, non pas pour dire que nous ne sommes pas hypocrites, cela ne sert à rien,
mais pour essayer d'avoir une chance que notre résolution ne passe pas pour
hypocrite. Et, cela, c'est tout à fait différent. Je vous remercie.

2930

SEANCE DU 16 FEVRIER 1994 (soir)
Résolution: Genève-Sarajevo

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais vous inviter à vous calmer un
peu, car je crois que les positions sont en train de se durcir et que ce n'est pas le
moment de s'enflammer à l'instant où on parle de la paix.
J'avoue que, quand j'ai lu la première fois la résolution, je me suis dit: «Mais
qu'est-ce qu'on fout là-dedans?» Et plus j'écoute le débat, plus je me dis qu'on a
un rôle à jouer; même si c'est pour avancer seulement d'un millimètre sur ce
long chemin qui mènera peut-être à la paix, nous devons nous engager. Alors,
Mesdames et Messieurs mes collègues, ne nous enflammons pas sur une question
de procédure, pour savoir si on va aller siéger là-bas ou ici, votons le principe et
faisons confiance au président du Conseil municipal, au maire de la Ville - parce
que ce sont quand même deux sages - pour nous dire ce qui est possible...
(Brouhaha.)

Le président. J'approuve tout à fait vos propos!
M. Pierre-Charles George. Laissons-les nous préparer le terrain. Mais, je
vous en supplie, arrêtons de discuter des procédures. Maintenant, votons cette
résolution au plus vite et soyons un tout petit peu logiques avec nous-mêmes.

M. Pierre Rumo (T). Comme l'a déjà dit M. Maillard, le Parti du travail
votera la résolution dans sa première version, car il nous semble - et j'ai encore
eu l'occasion de le lire, il y a quelques secondes, dans le Journal de Genève
d'aujourd'hui - qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire. Que fait, en
effet, le gouvernement suisse? Que fait le Canton du Tessin? Eh bien, ils chassent
les Bosniaques qui ont la chance ou la malchance d'arriver en Suisse. Et, sauf
erreur, vous aurez l'occasion de regarder demain une émission de «Temps
présent» consacrée à ce sujet où on nous dit: «Depuis le début du mois, Berne ne
tolère plus d'exception. Les Bosniaques arrivant au Tessin sans visa sont renvoyés vers l'Italie. Les gardes-frontières tessinois traquent ainsi 60 kilomètres de
frontières et arrêtent, chaque nuit, une douzaine de personnes. Temps présent les
a suivis quelques jours.»
Je veux bien qu'on vote une résolution et, comme l'a dit mon collègue
Jean-Pierre Lyon, le Conseil municipal de la Ville de Genève a souvent voté des
résolutions humanitaires, lorsqu'il y a eu des conflits ou des malheurs à travers le
monde, mais je crois qu'il ne faut pas surestimer en effet notre pouvoir en la
matière, et je crois que la politique d'asile, dans notre pays, n'existe pratiquement
plus. On devrait quand même faire en sorte qu'il y ait une certaine concordance
entre nos actes et les résolutions que nous votons.
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M. Pierre Losio (PEG). Je ne souhaitais pas que ce débat prenne une tournure enflammée tel que cela se passe. Je ne souhaitais pas qu'on entre dans les
considérants détaillés de ce conflit, les paramètres sont tellement compliqués, ils
mettent en cause tant de choses historiques, qui vont du clanisme jusqu'à l'intolérance. Je ne souhaitais pas qu'on entre là-dedans.
Je prends très volontiers acte des propos de M. Marejko dans la première partie de sa dernière intervention et je me rallie très volontiers à la sagesse du bureau
pour rédiger une déclaration et je souhaite que nous passions au vote dans la sérénité. Merci, Monsieur le président.
Le président. Ce serait quand même un comble que nous nous disputions sur
la Bosnie.
D'après le règlement, je dois donc faire voter les amendements déposés
par M. Marejko; il y en a cinq. Le premier demande de convoquer une séance
extraordinaire à l'occasion de la reprise des pourparlers de paix.
Mis aux voix, cet amendement est accepté par 45 oui contre 16 non (3 abstentions).

Le président. Le deuxième amendement demande de réunir le Conseil municipal dans les locaux de l'ONU.
Mis aux voix, cet amendement est accepté par 38 oui contre 20 non (2 abstentions).

Le président. Le troisième amendement demande de rédiger une déclaration
solennelle.
Mis aux voix, cet amendement est accepté par 60 oui et 3 abstentions.

Le président. La quatrième invite est la remise de ladite déclaration aux plénipotentiaires de chacun des camps.
Mise aux voix, cette invite est acceptée par 56 oui contre 6 non (1 abstention).

Le président. Le cinquième amendement prescrit que les jetons de présence
seront versés aux orphelins de Sarajevo...
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Monsieur Rodrik, c'est la parole que vous demandez? Je vous en prie,
prenez-là.

M. Albert Rodrik (S). Je comprends cette affaire et je ne voudrais pas
reprendre ce que M me Purro a dit. Cependant, après le coup de M me Dupuis qui
nous a demandé le versement de nos jetons de présence de la dernière séance du
budget à la Coulou, on fait la même chose pour Sarajevo, c'est un peu bizarre,
cela fait quand même «rikiki».

Le président. Ce que je vous propose, c'est que cela soit absolument volontaire. Il y aura une liste de présence à la fin de la séance extraordinaire et ceux qui
voudront abandonner leur jeton de présence le feront discrètement comprendre...

M. Albert Rodrik. Victor Hugo, disait-on, ne faisait la charité que s'il y avait
au moins trois témoins...

Le président. On ne veut pas faire la charité, mais laissons à chacun le soin
d'agir selon sa conscience, si vous êtes d'accord. Madame Lutz, vous avez la
parole.

M me Eveline Lutz (L). Je voudrais juste préciser que pour une «séance
extraordinaire» du Conseil municipal, c'est aussi une raison «extraordinaire» de
ne pas toucher de jeton de présence. Que cela reste dans les caisses de la Ville ou
que cela parte chez les orphelins de Sarajevo, c'est à votre convenance.

Le président. Si vous êtes d'accord, Monsieur Marejko, je vous demande de
retirer cet amendement de façon à garder à notre débat et à notre vote une certaine
hauteur. Cette question des jetons se réglera discrètement. (M. Marejko accepte
cette proposition et retire son cinquième amendement.)
Ces quatre amendements étant acceptés, je vous fais donc voter la résolution
dans son ensemble.
Mise aux voix, la prise en considération de la résolution amendée est acceptée par 58 oui contre
5 non (4 abstentions).
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La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION

-

-

Le Conseil municipal invite le bureau du Conseil municipal:
à convoquer une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Genève à l'occasion de la reprise des pourparlers de paix à Genève (date à
déterminer en fonction du calendrier des négociations);
à réunir le Conseil municipal dans les locaux de l'ONU en accord avec les
autorités concernées;
à rédiger une déclaration solennelle dans le sens des considérants;
invite le président du Conseil municipal à remettre ladite déclaration aux plénipotentiaires de chacun des camps.

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Gilbert
Mouron, M™ Suzanne-Sophie Hurter, MM. Olivier Moreillon,
Michel Ducret, Albert Chauffât et Pierre Marti, acceptée par le
Conseil municipal le 13 février 1991, intitulée: restructuration
progressive de la Gérance immobilière municipale (M 383)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier, s'il s'avère
qu'un tel transfert est dans l'intérêt de la Ville de Genève, la gérance de nos bâtiments locatifs aux régies de la place, au fur et à mesure des départs au sein du service.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif, dans son rapport du 23 octobre 1991, intitulé «101
Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales», envisageait,
par la proposition N° 5, la reprise de la gestion des immeubles locatifs de la Ville
de Genève par une fondation de droit public communale à créer.
Un groupe d'experts a alors été mandaté pour étudier cette proposition et dont
la mission était la suivante:
1

«Mémorial 148e année»: Développée, 3445.
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1. Comparer le coût estimatif actuel de la gestion des bâtiments locatifs avec les
honoraires qu'il faudrait payer à des professionnels qualifiés, si la gérance de
ces bâtiments leur était confiée.
2. Examiner l'opportunité de transférer ces bâtiments locatifs à une fondation
municipale de droit public.
3. Elaborer un projet de règlement applicable à la location des logements, propriété de la Ville de Genève.
4. Examiner s'il serait possible d'instituer une péréquation entre loyers bas
d'immeubles anciens et loyers élevés d'immeubles neufs.
En vue de répondre au point 1 de la mission, les experts ont analysé dans le
détail quels sont les collaborateurs tant à la Gérance immobilière municipale
(GIM) qu'au Service des bâtiments affectés à la gestion des bâtiments locatifs.
Il ressort de cette analyse que 34 collaborateurs de la GIM consacrent
une moyenne de 85% de leur temps à la gestion des 407 bâtiments locatifs et
commerciaux représentant 5441 logements, 1277 locaux commerciaux et dépôts
et 3905 places de stationnement.
Les 15% restants sont consacrés à la gestion des 48 terrains en droit de superficie, des 18 fermages (cafés, restaurants, buvettes) et des 14 salles de réunions et
de spectacles.
L'ensemble des salaires affectés alors à la gestion des immeubles locatifs
représentent une somme de 3 975 000 francs, à laquelle s'ajoutent 25 000 francs
de fournitures diverses, valeur budget 1993, alors que les commissions qu'il y
aurait lieu de verser aux régies privées se présenteraient comme suit:
a) honoraires de gestion:
4% sur le revenu locatif de 72 000 000 de francs
(dont 1/4% pour gérer l'aide personnalisée)
b) honoraires sur les travaux:
5% sur 8 500 000 francs (budget de fonctionnement,
GIM et Service des bâtiments)
5% sur 3 500 000 francs moyenne annuelle
des crédits extraordinaires

2 880 000.—

425 000.—
175 000.—

soit au total
3 480000.—
A ce montant il y aurait lieu d'ajouter les frais de fonctionnement de la fondation estimés par les experts à 500 000 francs par année.
De ce qui précède, il découle que l'économie que l'on pourrait envisager
s'élèverait à 20 000 francs par année, à partir du moment où l'ensemble des personnes concernées auraient été reclassées dans d'autres services de l'administration municipale.
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Il est évident que, tant socialement vis-à-vis du personnel concerné que eu
égard aux mesures actuelles de rationalisation dans tous les services, un tel
reclassement poserait des problèmes humains, sans parler des compétences particulières des collaborateurs du Service des bâtiments et d'une partie de ceux de la
GIM.
Face à cette situation, le Conseil administratif a pris la décision de maintenir
les activités de gestion des immeubles locatifs et de surveillance des travaux de la
GIM.
Par contre, il a pris la décision d'entreprendre, avec le concours de professionnels du secteur privé, une étude complémentaire permettant d'obtenir, dans
les meilleurs délais, de nouvelles mesures de rationalisation et d'informatisation
en vue d'améliorer l'efficience de cette gestion.
En ce qui concerne le point 2 de la mission des experts, le transfert des bâtiments locatifs, propriété de la Ville de Genève, à une fondation municipale
de droit public aurait représenté, calculé sur leur valeur comptable, environ
30 000 000 de francs de droits de mutation à payer à l'Etat ainsi que des impôts
immobiliers sur plus-value non estimables en l'état.
Quant aux points 3 et 4 de la mission des experts, il s'agît de points relatifs à
la motion 1009 de M. Eric Mottu, laquelle fera l'objet, au courant du troisième
trimestre 1994, d'un rapport de la commission du logement saisie de la motion
susvisée.
Le secrétaire général :
GuyReber

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Madeleine Rossi

M. Albert Chauffât (DC). Comme beaucoup d'entre vous doivent le penser,
cette réponse ne donne pas satisfaction à ceux qui ont eu l'honneur de présenter
cette motion, parce qu'on n'a répondu qu'à une toute petite partie de la question
posée.
En effet, il faut se rappeler que la Gérance immobilière municipale comprend 89 postes de travail permanents et un peu plus de 16 postes temporaires.
Ce sont également 84 millions de francs de charges et 80 millions de francs de
revenus. C'est aussi la gérance de 5441 logements, 1277 locaux commerciaux,
3905 places de parking, 48 droits de superficie, 18 établissements en fermage et
14 salles de réunions et de spectacles.
La réponse qui nous est donnée ce soir ne porte que sur un petit aspect de
ce service. En effet, je dois dire que, lorsqu'on lit les comparaisons qui parlent de
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34 fonctionnaires - sur 89 au total, plus encore les temporaires - on peut se poser
certaines questions. On peut se demander ce que font les 55 autres! Or, notre propos n'était pas celui-là, notre propos portait sur l'ensemble de la Gérance immobilière municipale.
De même, on nous cite une somme de 3 975 000 francs, plus 25 000 francs de
fournitures, etc., et, au bilan, on arrive à 20 000 francs de boni.
Je ne sais pas qui a rédigé cette réponse, Madame la conseillère administrative, mais je pense que cette personne a vraiment été mal renseignée sur nos
intentions. Nous avions quand même pris des contacts avec les associations de
régisseurs de la place et tous nous ont dit qu'il était possible, au même titre que
les institutions de caisse de retraite comme la CAP ou la CIA, par exemple, de
confier à des régies privées la gestion de nos immeubles et que cela reviendrait
meilleur marché à la collectivité Ville de Genève.
Je sais qu'on ne veut pas entrer dans cette politique-là, je sais que le Conseil
administratif est à majorité Alternative, mais je pense que la conseillère administrative déléguée aurait quand même pu se démarquer et dire exactement ce qu'il
en était, parce que c'est une des possibilités de réaliser certaines économies. Vous
imaginez bien que, si une régie occupait une centaine de personnes pour un produit de 84 millions de francs, ce serait beaucoup trop.
La réponse étant ce qu'elle est, le groupe des motionnaires, MM. Olivier
Moreillon, Gilbert Mouron, M me Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Marti et
Michel Ducret, continuera en tout cas et, dans une prochaine séance, à faire des
propositions - M. Paratte, qui est un spécialiste de l'immobilier, me souffle qu'il
est d'accord de travailler avec notre groupe - allant dans le sens d'une privatisation. Je reste persuadé que nous aurons la possibilité de gagner plusieurs millions
de francs. Lorsque je dis plusieurs millions, cela peut être deux à trois millions,
mais en tout cas dans la situation actuelle, je pense que ce sera bienvenu.
De plus, il y a aussi le problème des locaux qui sont occupés actuellement par
ces centaines de personnes. Ces locaux représentent quand même des surfaces
importantes, surfaces qui pourraient être dévolues à d'autres activités.
Donc, tout cela montre que l'analyse n'a été faite que sur un tout petit point, je
le répète, sur un tout petit point, mais si on l'avait faite d'une façon générale, les
conclusions auraient certainement été différentes.
Madame la conseillère administrative, je vous remercie de votre réponse,
mais elle ne nous donne pas satisfaction et c'est la raison pour laquelle nous
reviendrons sur ce dossier. Dans peu de temps, nous soumettrons des propositions
à ce Conseil municipal allant dans le sens d'une privatisation.
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M. Michel Ducret (R). Je crois, personnellement, qu'il y a quand même deux
ou trois choses qui doivent être dites ici. D'abord, la motion n'a jamais demandé
à quiconque un absurde transfert de propriété à une quelconque fondation, mais
bien un transfert de la gestion des immeubles locatifs.
D'ailleurs, les calculs comparatifs qui nous sont présentés ne tiennent pas
compte du loyer des locaux administratifs ainsi que des frais de gestion y afférents, toutes sommes prises sur le budget général de notre administration municipale. Et une autre question n'est pas parue; les charges sociales ont-elles été
prises en compte là-dedans?
Tout cela entraînerait donc en comparaison une augmentation du coût de production théorique de la Gérance immobilière municipale. En conséquence, le calcul ne tient pas compte de l'économie à réaliser sur ses locaux et sur les frais qui
en découlent, sans compter qu'avec un tel parc immobilier - le premier parc
immobilier à Genève, je vous le rappelle - on peut négocier avec les régies le taux
d'honoraires de gestion qu'on pourrait imaginer jusqu'à 3, 3,2% seulement au
lieu des 4% annoncés dans les calculs; cela, selon renseignements pris auprès de
professionnels. En réalité, on pourrait donc globalement être assuré d'une économie d'au moins 1 million qui pourrait être bienvenu en ces temps de difficultés
économiques.
Je suis donc, en conséquence, au regret de devoir dire à M me la conseillère
administrative déléguée que nous ne sommes pas en mesure d'accepter cette
réponse comme valable. J'en suis désolé, mais je crois qu'il y a là des réalités qui
ont été ignorées.

M. Bernard Lescaze (R). Je ne veux pas enfoncer le clou comme les deux
préopinants, mais je dois effectivement regretter le côté quelque peu sommaire de
cette réponse qui ne nous explique, par exemple, pas du tout pourquoi il aurait
fallu constituer une fondation. Aucun propriétaire privé d'un ou deux immeubles
qui les remettrait en gérance ne constitue une fondation. Il y a quelques éclaircissements qui devraient être donnés; tout n'est pas clair, mes collègues l'ont dit.
Ce que je souhaite par cette intervention, c'est vivement prier le Conseil
administratif de remettre l'ouvrage sur le métier, tranquillement, sans se presser
peut-être, mais en examinant tous les aspects du problème, parce que je suis persuadé qu'il y a moyen de réaliser des économies dans le domaine de la Gérance
immobilière municipale. Il n'est finalement pas normal, lorsque nous examinons
le budget, qu'avec le nombre d'immeubles que nous possédons, avec le montant
des loyers que nous encaissons, nous n'arrivions finalement à aucun profit réel.
Aucun propriétaire privé ne pourrait gérer de cette manière.
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En conclusion, nous ne sommes donc pas vraiment convaincus par cette
réponse. Nous nous réjouirions d'apprendre que des études supplémentaires sont
entreprises. Et pourquoi ne pas confier un mandat, par exemple, à la Chambre
genevoise immobilière pour savoir ce qu'elle en pense? Vous me direz, bien
entendu: «C'est confier le mandat à ceux qui sont les premiers intéressés.» Mais
oui, c'est bien là le but, puisque nous pourrions ainsi savoir si les premiers intéressés arriveraient, à leur avis, à dégager ou non un bénéfice, donc des économies
pour la Ville. Libre, ensuite, à nous de décider sur le plan politique ce que nous
ferons du résultat de cette expertise; nous pourrions nous décider en connaissance
de cause. Quand je vois les travaux qui sont, à l'heure actuelle, accomplis au
niveau du Conseil d'Etat, non pas pour des privatisations, mais pour des délégations de compétences dans certains services et, finalement, la finesse d'analyse à
laquelle on parvient avec certains experts privés, je trouve que la Ville de Genève,
dans un domaine aussi important - parce que nous n'avons finalement pas la
vocation d'être une régie immobilière - pourrait nous donner des éclaircissements bienvenus.
C'est pour cela qu'en toute sympathie avec le travail important que fait
M me Rossi je souhaiterais que l'ouvrage puisse, comme je viens de le dire, être
remis sur le métier.

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai bien écouté les interventions qui ont été faites. Je répondrai tout d'abord que je m'étonne de la
méconnaissance de certains conseillers municipaux, et particulièrement de
M. Chauffât, lorsqu'il articule un tel nombre de postes, au niveau de la Gérance
immobilière municipale, en ignorant ou en feignant d'ignorer que, dans ce
chiffre, il y a 52 concierges à plein temps et 102 concierges temporaires travaillant soit à plein temps, soit à temps partiel. Et, si on veut parler de chiffres,
parlons-en. Lorsque M. Chauffât parle de la Gérance immobilière municipale et
des différences par rapport au budget, je lui rappellerai que, s'il consulte bien le
budget, il constatera non seulement des charges financières, mais des amortissements, y compris l'aide personnalisée, qui atteignent - et je le dis de mémoire plus de 60 millions de francs.
Il faut comparer ce qui est comparable. Je veux bien que la réponse qui vous a
été donnée ne vous satisfasse pas, mais une étude absolument sérieuse a été
conduite par trois experts qui sont connus. L'un était à l'époque le président du
Rassemblement pour une politique sociale en faveur du logement, l'autre est un
avocat spécialiste du droit au bail - puisqu'il y avait un autre volet qui concerne la
motion N° 10091 de M. Mottu - et le troisième expert est un associé d'une grande
«Mémorial 149e année»: Développée, 1422. «Mémorial 150e année»: Rapport 125 A. 571.
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régie de la place, très bien connu par ce Conseil municipal, puisqu'il est le secrétaire de la Fondation HLM. Donc, j'estime qu'on ne peut pas mettre en cause les
qualités de ces personnes.
Lorsque vous vous êtes renseignés auprès de certaines régies, elles vous ont
donné des taux inférieurs, mais l'honnêteté des experts a été de se baser sur une
convention qui a été conclue en son temps entre les propriétaires institutionnels et
la Société des régisseurs - elle a été conclue en 1986 et modifiée le 1 er janvier
1991. Cette convention a été conclue plus exactement entre l'Assurance
vieillesse, la CAP, la CEH, la CIA, la CP, les fondations immobilières de droit
public, l'Hospice général et la Société des régisseurs. Cela, ce sont les tarifs officiels, aussi bien au niveau des pourcentages qui sont pris sur les travaux qu'au
niveau des rémunérations en ce qui concerne l'état locatif, étant entendu que, par
rapport à la difficulté de gérer l'aide personnalisée, les experts ont estimé que cela
valait 1/4% de plus. Moi, je n'ai rien inventé. J'ai pris exactement les résultats des
travaux des experts.
C'est pourquoi je m'étonne, mais je peux comprendre que vous ne soyez pas
tout à fait satisfaits. J'ajouterai que la réponse à cette motion, il est vrai, est un peu
sommaire, il eût fallu qu'elle soit peut-être un peu plus détaillée.
Je passerai sur d'autres considérations, mais il en est une que je tiens à rectifier par honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'il y a un Conseil administratif à majorité Alternative que, dans le cadre de ce que je gère et de ce qui est
étudié dans mon département, je ne puisse faire des propositions en faveur de la
Ville de Genève au niveau du Conseil administratif et qui soient suivies. (Applaudissements.) Cela, c'est mon honnêteté intellectuelle et je n'en changerai jamais.
Je tiens à dire encore qu'au niveau d'un travail qui est en train de se terminer
pour la commission du logement et qui lui sera remis bientôt, j'aurai l'occasion
de donner encore d'autres informations, puisque dans le cadre du rapport qui sera
fait, selon le désir des motionnaires, il sera inclus un volet complémentaire sur
l'étude qui a été engagée. Mais, du point de vue strictement économique, je
confirme les chiffres. L'étude a également été reportée base budget 1994; les
résultats sont les mêmes. Et, puisque vous parlez de la Chambre genevoise immobilière, dans la réponse à la motion, je vous dis bien qu'un mandat a de nouveau
été confié pour étudier la rationalisation au niveau de la Gérance immobilière
municipale. C'est en train de se faire, j'ai passé par l'organisation faîtière qui,
elle, a désigné deux personnes. Donc, je ne me suis pas mêlée du choix et je crois
qu'au point de vue attitude politique, c'est tout à fait correct.
Voilà donc la proposition que je fais et, Madame la présidente de la commission du logement, outre tous les calculs et toutes les propositions dans la cadre de
la motion N° 1009 de M. Eric Mottu, nous aurons l'occasion de donner des expli-
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cations encore beaucoup plus poussées sur tous les calculs économiques et l'extraordinaire travail qui a été conduit par les experts. Et je vais encore vous dire une
chose. Au niveau du Service de l'énergie - c'est vous dire si tout a été analysé
dans le détail - les experts ont conclu que notre Service de l'énergie ne coûtait
rien à la GIM, au contraire, par rapport à la gestion des stocks des énergies, etc., et
qu'il n'y avait rien à prendre en compte. Mais on pourrait encore pousser plus
loin pour savoir combien le Service de l'énergie rapporte à la GIM. Parce qu'il ne
faut pas faire les calculs seulement dans un sens, mais aussi dans l'autre.
Donc, je conclus en disant qu'au niveau de la commission du logement, dans
le cadre de la motion N° 1009 de M. Mottu, il y aura un volet information qui
devra à mon avis figurer également à titre de renseignement dans le rapport de la
commission du logement.

Le président. Merci, Madame, de cette réponse.

6. Réponse du Conseil d'Etat à la résolution de M. Daniel Sormanni, acceptée par le Conseil municipal le 10 novembre
1993, intitulée: Landis et Gyr va bien mais licencie (R 5021)1.
TEXTE DE LA 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.

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
Nous accusons réception de votre lettre du 24 novembre 1993 sur le sujet cité
en titre qui a retenu notre meilleure attention.
1

Développée, 1708.
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En réponse aux questions posées par M. le conseiller municipal Daniel Sormanni, nous avons le plaisir de vous apporter les précisions qui suivent.
Comme vous le savez, l'économie mondiale est actuellement en pleine phase
de restructuration. La Suisse en général et Genève en particulier n'échappent pas
à ce phénomène.
Notre canton reste toutefois un lieu privilégié et apprécié par nombre d'entreprises, comme en témoignent d'ailleurs les résultats obtenus jusqu'à ce jour grâce
aux efforts importants déployés dans le domaine de la promotion économique.
La Suisse, comme beaucoup d'autres régions d'Europe, ne saurait cependant
être prise en considération pour n'importe quel type d'activités. Si les conditions
cadre que nous sommes à même d'offrir rendent notre pays, tout spécialement
Genève, particulièrement compétitif pour des activités concernant des produits
ou services à forte valeur ajoutée, faisant appel à des collaborateurs qualifiés,
force est de constater qu'il n'en va plus de même pour des activités plus simples,
ayant un contenu et un niveau technologiques moindres et pour lesquelles les
coûts salariaux doivent être minimisés à tout prix.
Les constatations faites ci-dessus ne s'appliquent pas uniquement aux nouvelles entreprises mais bien aussi à celles déjà établies dans notre canton. Tel est
le cas de Landis et Gyr Communications qui, sous la contrainte de la concurrence
toujours plus vive et des fortes pressions sur les coûts qui en découlent, s'est
trouvé dans l'obligation de procéder à certaines rationalisations. Cette entreprise
a ainsi jugé indispensable de concentrer à Genève son infrastructure de direction,
ses fonctions centrales de vente, de marketing et de recherche, ainsi que l'essentiel du développement et de l'industrialisation (pré-séries et prototypes) de ses
nouveaux produits, les montages de séries étant eux, par contre, regroupés dans
des usines à l'étranger.

-

-

Ces nouvelles dispositions étaient devenues nécessaires, en particulier pour:
rapprocher les lieux de production des clients les plus importants;
répondre aux exigences de certains clients qui imposent pratiquement une
production sur place;
éviter des mesures discriminatoires découlant de la non-appartenance de la
Suisse à l'Union européenne et de son récent refus d'adhérer à l'Espace économique européen;
atténuer les répercussions de certaines fluctuations monétaires liées notamment aux risques de change;
atteindre un prix de revient des produits plus compétitif (à titre d'exemple, les
salaires d'ateliers sont en Grande-Bretagne plus de deux fois moins élevés
qu'à Genève et incomparables à ceux pratiqués à Taiwan).

2942

SEANCE DU 16 FEVRIER 1994 (soir)
Résolution: Landis et Gyr

Comme il le fait systématiquement dans de telles situations, sans y être plus
particulièrement invité par des tiers, le Conseil d'Etat a immédiatement offert ses
bons offices aux diverses parties concernées.
Tenant compte des éléments évoqués précédemment au sujet du contexte
économique international, il s'est révélé très rapidement qu'il n'était pas raisonnablement possible d'envisager le maintien sur notre sol d'activités se limitant au
simple montage d'appareils. Tous les efforts ont dès lors été concentrés sur les
mesures permettant de limiter les effets négatifs des suppressions d'emplois et
d'accueillir dans de bonnes conditions les activités rapatriées sur Genève. C'est
ainsi qu'une vingtaine de transferts internes ont pu être pris en considération, de
même que 7 départs à la retraite anticipée. Quant aux 50 employés devant malheureusement recevoir leur congé, leurs licenciements pourront être étalés sur
l'année 1994 et les personnes concernées bénéficieront à la fois d'un plan social
favorable et d'un soutien pour la recherche d'un nouvel emploi.
Il convient enfin de souligner que, malgré ces pertes d'emplois que nous
regrettons, Landis et Gyr Communications reste un acteur important de la vie
économique genevoise qui continuera à occuper pas moins de 500 personnes.
Espérant que toutes ces précisions vous permettront de mieux comprendre
dans quel cadre s'insère cette restructuration, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, l'expression
de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat
Le chancelier

Le président

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques commentaires sur cette réponse. Je
tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir très rapidement transmis au
Conseil d'Etat cette résolution, mais je dois dire que la réponse de ce dernier,
hélas, laisse songeur et me déçoit énormément! Elle enfonce un certain nombre
de portes ouvertes, à savoir que l'économie mondiale est en restructuration - j e
crois que tout le monde le sait - que certains types d'activités en Suisse et à
Genève ne sont plus possibles compte tenu des coûts - je crois aussi que tout le
monde le sait. Et puis, le Conseil d'Etat, dans un certain nombre de points en
page 2, défend plutôt, me semble-t-il, les points de vue de Landis et Gyr; on dirait
que la réponse vient directement de là-bas. Je trouve quand même que c'est un
peu dommage. Et, au milieu de la page, le Conseil d'Etat nous dit qu'on n'a pas
besoin de l'inviter plus particulièrement pour qu'il intervienne auprès des différentes parties concernées et propose ses bons offices.
Or, si cette résolution a été déposée, c'est bel et bien parce que le Conseil
d'Etat dormait. Et quand il nous dit dans cette réponse qu'il est bel et bien inter-
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venu et qu'il a proposé ses bons offices aux parties, eh bien, c'est hélas faux,
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs! Je tiens à dire qu'à ce jour le
Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans cette affaire auprès des partenaires
sociaux. Je trouve cela quand même dommage, surtout qu'il prétend qu'il l'a fait
alors qu'il ne l'a pas fait.
D'autre part, il nous dit aussi qu'il n'est pas raisonnable d'envisager le maintien sur notre sol d'activités se limitant au simple montage d'appareils. Il est vrai
que dans certains cas, ce n'est absolument plus possible. Mais je crois avoir
démontré, lors du dépôt de ma résolution, que le cas de Landis et Gyr était tout à
fait différent; cette entreprise marche très bien et cette activité pouvait tout à fait
rester à Genève.
Ce sont des réponses désolantes de la part du Conseil d'Etat dont on sait bien
par ailleurs que les pouvoirs d'intervention sont relativement limités. Mais, là, il
nous dit que, de toute manière, il n'y a rien à faire et que, à la limite, mieux vaut
ne rien faire. C'est décourageant quelque part, par rapport à un type d'intervention qu'on souhaite quand même, un type d'intervention qui puisse faire avancer
les choses. Le rôle des autorités est d'être un régulateur, un pouvoir, le cas
échéant, participatif qui devrait véritablement s'impliquer avec les partenaires
sociaux pour tenter de trouver des solutions. Or, ici, ce n'est pas du tout le cas et
je dois dire que, alors que j'envisageais - puisqu'une autre entreprise genevoise
bien connue, la Nationale, vient d'annoncer également, de manière tout à fait brutale, 48 licenciements - de déposer, lors d'une prochaine séance, une résolution
sur ce sujet, je dois dire que la réponse du Conseil d'Etat m'incite à la plus grande
prudence, parce que, semble-t-il, cela ne sert hélas strictement à rien!
Le président. Nous passons à la motion N° 1164, de M me Bobillier et M. Tornare.
M me Nicole Bobillier (S). Je suis passée tout à l'heure vers M. le second
vice-président, parce que je me pose une question. M. Hediger, il y a un mois,
nous a fait reporter cette motion, étant absent. Or je constate qu'il est toujours
absent, certainement pour d'excellentes raisons que je ne mets pas en doute. De
plus, je constate l'heure très avancée. Je sais qu'on ne peut pas reporter une
motion plus de deux fois, selon le règlement, mais, ce soir, y a-t-il une possibilité
de le faire, Monsieur le président? Je pense que la plaine de Plainpalais sera
encore là dans un mois!
Le président. Absolument, Madame. Vous êtes obligée de la reporter, vu
l'absence de M. Hediger, donc nous le faisons bien volontiers.
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7. Motion de M me Micheline Spoerri, MM. André Kaplun et Bernard Lescaze: un plafond pour les subventions (M 1166)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant que:
le montant des subventions progresse constamment et dans des proportions
plus élevées que l'inflation (1991-94: inflation 11,6%, subventions 14,7%);
le budget actuel des subventions atteint 14,1% des charges de fonctionnement;
aucune des mesures entreprises à ce jour, soit à l'initiative du Conseil administratif, soit à l'initiative du Conseil municipal, n'a porté ses fruits;
l'équilibre des finances de la Ville doit être atteint le l er janvier 1998;
l'assainissement des finances de la Ville ne peut être accompli que par une
attitude solidaire des subventionnés,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à plafonner le montant
annuel des subventions à 100 millions dès 1995 tout en tenant compte des priorités sociales.

M. Bernard Lescaze (R). Je propose le report de cet objet, parce que c'est un
problème important et ce n'est pas à 22 h 40 qu'on peut le traiter alors que beaucoup de gens sont déjà fatigués et que les bancs, à gauche, comme à droite, sont
fort dégarnis.

Le président. Monsieur Kaplun, qui êtes aussi motionnaire, êtes-vous
d'accord de reporter cet objet?

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, je crois qu'à ce stade il s'agit
uniquement d'un renvoi en commission, alors je ne vois pas quel est le problème;
à 22 h 40, 23 h ou 1 h du matin, cela ne change rien. Il ne s'agit pas de voter ce
soir sur cet objet, il s'agit uniquement de le renvoyer en commission.

Le président. Que devons-nous comprendre? Vous voulez simplement ouvrir
la discussion pour un renvoi en commission? Je veux bien pour autant qu'il n'y
ait pas divergence entre les deux motionnaires.
Annoncée, 2349.
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M. Bernard Lescaze (R). Je m'en rapporte volontiers à M. Kaplun. Votons
ce renvoi en commission, mais je ne voudrais pas ouvrir ce soir un débat de fond
sur ce sujet qui est important.

Le président. Je comprends bien, Monsieur Lescaze. Monsieur Kaplun, pouvez-vous très brièvement dire auprès de quelle commission vous souhaitez renvoyer cette motion?

M. André Kaplun (L). Je pense, Monsieur le président, qu'il convient que
cette motion soit traitée par la commission des finances.

Le président. Bien, comme cela nous évitons un long débat à ces heures tardives sur un sujet important. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de voter la
proposition de M. Kaplun, motionnaire, et de renvoyer cette motion à la commission des finances... (M. Pilly demande la parole.)
Excusez-moi, Monsieur Pilly, j'ai cru que vous votiez, mais vous avez la
parole.

Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Je suis désolé, Monsieur le président, mais il y a une proposition de renvoi et ensuite une proposition de discussion. Personnellement, j'ai
le temps. On a déjà perdu passablement de temps sur des sujets où notre responsabilité est très nettement moins engagée. Je ne peux pas laisser passer, tout simplement, comme cela, cette motion, parce que c'est une motion qui est particulièrement habile et, en même temps, très pernicieuse.
Elle est habile, parce qu'elle profite de la similitude des chiffres pour faire un
amalgame avec une motion qui avait bien réussi, qui était celle de la limitation
des investissements. Elle est pernicieuse, parce que, précisément, il n'y a pas lieu
de faire un amalgame, puisque le sujet est totalement différent.
En effet, comme les subventions pour 1994 s'élèvent à 102 millions de francs,
on nous propose de les ramener à 100 millions, c'est-à-dire d'enlever 2 millions,
soit 2%. Cela a l'air tout à fait anodin, n'est-ce pas, d'enlever 2%! Seulement,
quand on voit un peu le détail des subventions, il y a un certain nombre de subventions qui sont absolument incompressibles et c'est précisément celles-là qui
augmentent entre 1993 et 1994: c'est l'aide personnalisée liée à la situation des
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gens et à des règlements, c'est la Petite enfance liée à une politique du Conseil
administratif qui est une politique voulue et prioritaire du Conseil administratif et
ce sont les allocations aux personnes âgées liées par un règlement aux prestations
del'OAPA.
En d'autres termes, ces 2% anodins ne peuvent porter que sur les subventions
relatives au département des affaires culturelles, soit 31 millions de francs, et sur
les subventions relatives au département des sports et de la sécurité, soit 4 millions. C'est-à-dire que dans ce cas cela devient 2 millions sur 35 millions et ce
n'est plus 2%, c'est environ 7% et, là, cela commence à devenir plutôt grave.
Naturellement, on se garde bien de nous préciser où on va enlever ces 2%.
Excusez-moi, mais, pour moi, la seule institution qui soit capable de supporter un tel fardeau, de voir diminuer sa subvention - suivez mon regard: vous descendez la Treille, il y a une place, là, avec un général au milieu - c'est cette institution-là qui est la seule visée par votre motion. Si vous êtes en train de nous
proposer de supprimer 2 millions à la subvention du Grand Théâtre, on en discutera peut-être en commission, mais je me réjouis d'en voir les conséquences.
Vous nous faites une proposition qui n'est pas dénuée d'intérêt, car c'est vrai
que la maîtrise des finances municipales passe aussi par la maîtrise des subventions et de leur développement. Mais je crois qu'il faut quand même réfléchir un
peu plus et ne pas faire des amalgames fâcheux avec d'autres motions qui traitent
de tout autre sujet. Je pense qu'effectivement la proposition de renvoi à la commission des finances est sage, mais je dois vous dire très nettement qu'en commission des finances notre parti sera très critique et n'acceptera la motion que
dans la mesure où vous ferez des propositions beaucoup plus précises.
M me Brigitte Polonovski (DC). Tout ce que M. Pilly vient de dire, je
m'abstiendrai de le répéter, je suis absolument d'accord avec ses propos. Simplement, j'aimerais ajouter qu'étant donné justement les conséquences de cette
motion, il me semble que son examen doit se faire dans les commissions spécialisées où, justement, on s'occupe de la gestion des subventions. J'aimerais qu'on
renvoie cette motion à la commission sociale, à la commission des beaux-arts et à
la commission des sports.

Le président. Et pas à la commission des finances?
Mme Brigitte Polonovski. Pourquoi pas? Si on en a trois, on peut en avoir
quatre aussi, mais en tout cas aux trois commissions spécialisées qui gèrent les
subventions et qui s'occupent justement d'éviter de les augmenter.
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M. Bertrand de Week (PEG). J'ai un peu de difficulté à suivre la proposition
de M me Polonovski, parce que je crois que cette motion vise un problème de technique budgétaire et non pas un problème d'attribution politique et c'est peut-être
là que cette motion a un vice de forme.
Peut-être qu'on en discutera en commission des finances et qu'on fera le point
de la situation, mais j'aimerais dire, en guise de débat d'entrée en matière, que la
subvention est un mode de dépense de fonctionnement de la municipalité. Plafonner les subventions, cela veut dire à un moment donné que, soit on se débarrasse
d'activités et, à ce moment-là - soyons clairs - il ne s'agit pas de voter cette
motion-là, mais il s'agit de prendre des décisions et de faire des choix politiques
sur des objets X, Y et Z, soit on décide, par exemple, de municipaliser des activités qu'on avait auparavant décidé d'accorder à des privés et qu'on soutient par le
biais d'une subvention. Par exemple, si vous voulez enlever - pour reprendre
l'exemple de M. Pilly - 2 millions à la subvention du Grand Théâtre et rajouter
2 millions dans le budget de la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre, c'est
une possibilité, mais alors je ne comprends pas tout à fait le sens de cette motion,
parce que je ne crois pas qu'il faille se lier à une limite de subvention. A un
moment donné, c'est un choix politique que d'accorder ou non des subventions et
cela n'a rien à voir avec cette motion.
Cette motion peut éventuellement susciter un débat intéressant, mais elle me
paraît être un mauvais moyen de limiter des subventions, pour autant qu'il y ait
lieu de les limiter.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour ma part, je trouve cette motion très intéressante; elle nous prépare l'avenir. Vous avez préparé l'avenir, lors du dernier budget; la Ville paie 700 000 francs pour les patrouilleuses. Cette année,
pour informer mon cher collègue M. Bernard Lescaze qui le sait très bien,
l'Etat nous prépare le transfert du parascolaire! La Ville de Genève paiera
900 000 francs pour le parascolaire, comme toutes les autres communes. Et
d'autres projets se préparent comme la participation au paiement de l'OAPA pour
personnes âgées.
C'est pourquoi je comprends que la stabilisation et la diminution des subventions inquiètent nos amis, car étant les maîtres du gouvernement cantonal - vous
le savez très bien, les libéraux sont les maîtres du gouvernement cantonal - ils
préparent leurs petits sujets pour la grande traversée du désert.
L'étude en commission est nécessaire, car nous pourrons peut-être auditionner un certain nombre de personnes et vous verrez qu'à la sortie ceux qui étaient
signataires seront peut-être ceux qui riront jaune!
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Je suis séduit par la proposition de renvoi en commissions de M me Polonovski
et je la soutiendrai. En tout cas pour la commission sociale, la commission des
sports peut-être un peu moins... (Rires.) Oui, vu que c'est le département le moins
subventionné - lisez les chiffres! Monsieur Winet, Monsieur le président de la
commission des sports, vous devriez le savoir - bien moins subventionné que la
culture.
En tout cas, j'espère que notre président fera voter séparément toutes ces propositions. Vous n'allez pas, Monsieur le président, faire voter d'un bloc, comme
vous l'avez fait tout à l'heure, l'entrée en matière et le renvoi! J'aimerais d'abord
voter l'entrée en matière et, ensuite, voter les propositions de renvoi dans les différentes commissions.

Le président. D'autant plus qu'il y a plusieurs propositions de renvoi à des
commissions. Dans le cas précédent, il n'y avait qu'une seule commission.

M. Antonio Soragni (PEG). Je ne soutiendrai pas l'entrée en matière sur
cette motion. Je trouve que cette motion est particulièrement peu courageuse et
que les motionnaires aimeraient se cacher derrière le Conseil municipal pour,
finalement, dicter leur politique de subvention. C'est pourquoi je leur dis qu'ils
ont le droit, en tant que municipaux, au moment du budget, de proposer toutes les
coupes qu'ils veulent, mais ne vous cachez pas pour cela derrière le Conseil
municipal. Si vous avez envie de diminuer de 2 millions de francs les subventions
de la Ville de Genève, dites-nous où vous voulez opérer ces économies et on en
discutera, mais ne vous cachez pas derrière un débat général en commission des
finances ou dans les commissions spécialisées. Ayez le courage de vos opinions
et dites-nous où vous voulez couper!

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je ne peux quand même pas
laisser passer cette dernière intervention. Chaque fois qu'il y a une proposition
d'économies, M. Soragni, avec qui j'ai le plaisir de siéger en commission, la
refuse. Et, au lieu des économies, on a vu au budget que des augmentations surprises ont été faites - j e ne me prononce pas ici sur l'opportunité de ces augmentations - mais c'est bien le groupe écologiste qui avait proposé au dernier
moment, sans que personne pratiquement ne soit au courant, pour des motifs qui
peuvent être valables, l'augmentation de 50 000 francs, par exemple, de la subvention au Théâtre du Loup. En revanche, je n'ai jamais vu qu'au dernier
moment, lors du budget, l'on propose et l'on vote de réelles économies et de
réelles diminutions de subventions.
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En réalité, le débat n'est pas là. Le courage de nos opinions, je crois que nous
l'avons. Ce que nous voulons maintenant, c'est avoir un cadre conceptuel des
subventions de la Ville de Genève - et, à propos des subventions, je crois que
M. de Week dans son intervention avait parfaitement compris les mécanismes
que pouvait avoir cette motion - dans lequel nous puissions établir le budget des
subventions. Cela a été, M. Pilly l'a rappelé, extrêmement valable en ce qui
concerne les investissements de la Ville. Je crois que, dans la situation difficile de
la Ville où nous devons à tout prix contrôler - j e ne dis pas réduire, je dis contrôler - le budget de fonctionnement, nous devons avoir ce cadre conceptuel et
l'étude d'un plafonnement éventuel des subventions nous le permettra. Et,
contrairement à l'espèce d'exercice de prestidigitation qu'a fait M. Pilly, qui a
volontairement - mais c'est son choix politique à lui - occulté 65 millions de subventions, alors qu'il est le premier à nous dire de temps en temps que les règlements sont là pour être changés si besoin est, etc., contrairement à son calcul, en
réalité, si nous partons de 100 millions de subventions, la seule chose exacte
qu'ait dit M. Pilly c'est qu'il y a une proposition d'une diminution globale de 2%,
mais sur 100 millions et non pas sur 35 millions. Il s'agit là d'être tout à fait clair,
c'est M. Pilly qui se trompe! Je n'oserais pas dire qu'il nous trompe...

M. Pierre Losio (PEG). Je n'entends pas grand-chose à la prestidigitation,
mais étant donné que je suis novice dans cette enceinte, j'ai en tout cas bien
écouté tout ce qui s'est dit hier soir à propos de différents sujets et, notamment,
notre collègue Lescaze qui s'est exprimé sur différents points de l'ordre du jour
avec beaucoup de verve. S ' il me le permet, ce soir, je reprendrai ses mots.
ïl a employé hier soir le mot «échafaud» et il parlait de la grande sagesse ou
de la moins grande sagesse du Conseil administratif. Alors peut-être par un intérêt malsain, j'aurais souhaité que les motionnaires soient plus audacieux et nous
précisent un peu qui, précisément dans ces pages jaunes, ils vont envoyer à
l'échafaud, parce que, finalement, c'est bien ce qui va se passer. Si on plafonne
les subventions, il va y avoir des gens qui disparaîtront de ces pages jaunes.
Une voix. Pas du tout!
M. Pierre Losio. Comment, pas du tout? Il faudra bien qu'on m'explique où
l'argent va passer. Il va y avoir des diminutions de subventions, alors je
souhaiterais qu'on nous donne davantage de précisions et, d'autre part, vous
pourriez peut-être soumettre quelques suggestions au Conseil administratif afin
qu'il puisse les prendre en considération, mais de manière beaucoup plus précise
en donnant des titres, comme par exemple le Grand Théâtre, le Club d'échecs,
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l'encouragement au sport, etc. Je souhaiterais simplement qu'on soit plus précis
et plus audacieux dans la présentation de cette motion. Merci, Monsieur le président.

Le président. Merci, Monsieur Losio. Vous rejoignez donc l'intervention de
M. Soragni.
Monsieur Bertrand de Week, vous avez la parole.

M. Bertrand de Week (PEG). Il y a un vice dans le raisonnement de M. Lescaze, tout à l'heure, et je me permets de le lui faire remarquer. On ne peut pas
comparer la démarche qui consiste à limiter à 100 millions les investissements
dans le patrimoine administratif et la démarche qui consiste à limiter à 100 millions les subventions. D'un côté, on finance des projets qui sont nouveaux pour
lesquels aucun fonctionnement n'est en cours. D'un autre côté, avec les subventions, on a un outil parmi d'autres pour le fonctionnement de la Ville et on sait très
bien que, derrière les subventions, il y a notamment de très nombreux salaires et
que rien que pour cela, si l'on veut respecter un principe d'indexation, même partiel, il faut parfois augmenter les subventions, comme l'on sait aussi qu'il est
absurde de diminuer de manière linéaire des subventions.
Donc, je crois qu'il faut trouver des outils pour gérer de manière plus rigoureuse et pointue notre municipalité, mais j'ai de plus en plus la conviction que
l'outil qui nous est proposé ici n'est pas adéquat.
Mise aux voix par assis/debout, la prise en considération de cette motion est
refusée par 36 non contre 35 oui.

Le président. Le point 24 de notre ordre du jour, la motion N° 1169, est
reporté vu l'absence de M. Hediger. Monsieur Coste, vous avez la parole.

M. Olivier Coste (S). Effectivement je comprends, Monsieur le président,
que vous reportiez le point 24 en l'absence du magistrat concerné. En tant que
motionnaire, je tiens simplement à ce que l'avenir de ces ambulances ne soit pas
décidé d'ici la prochaine séance, quand on en discutera. (Remarques.)

Le président. Monsieur Coste, voulez-vous développer maintenant votre
motion? Si vous tenez à la développer, vous le faites maintenant.
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M. Olivier Coste (S). Alors je passe d'abord la parole à M me Ecuvillon.

8. Motion de M me Alice Ecuvillon et M. Olivier Coste: des ambulances pour l'Albanie (M 1169)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

que puisque nous sommes assez «riches» pour vouloir nous séparer de véhicules, en l'occurrence des ambulances, marquant au compteur pas plus de
16 000 km;

-

que selon le rapport 238 A, accepté par ce Conseil en date du 18 janvier 1994,
il ne sera pas possible de revendre ces ambulances en Suisse en raison du système de brancard qui est considéré comme dépassé;

-

que le chiffre avancé de 5000 francs pour une reprise éventuelle est vraiment
ridicule pour un véhicule d'une valeur de 165 000 francs à l'achat;

-

que l'Albanie est un pays dévasté par 40 ans de dictature communiste et qu'il
souffre, entre autres, d'un état sanitaire plus que précaire;

-

que ce pays européen, présidé actuellement par un cardiologue, fait des
efforts désespérés pour s'en sortir et attend de nous que nous l'aidions;

-

qu'en vertu de la vocation humanitaire de notre ville il est de notre devoir
d'apporter notre aide à la population albanaise en lui offrant les 2 ambulances
devenues «obsolètes» pour notre standing,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire diligence afin de
prendre les dispositions nécessaires pour entrer en contact avec les autorités albanaises afin de les informer de notre intention et de prendre les dispositions nécessaires à l'acheminement de ces véhicules dans ce pays aussitôt qu'ils auront été
remplacés.

M me Alice Ecuvillon (DC). Dans sa séance du 18 janvier dernier, une majorité de cette assemblée a voté la somme de 330 000 francs afin de remplacer deux
ambulances du Service d'incendie et de secours, âgées de 12 ans et ne marquant
pas plus de 16 000 km au compteur.
1

Annoncée, 2502.
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II était spécifié dans le rapport N° 238 A qui nous a été soumis que, d'une
part, elles ne pourraient pas être revendues d'occasion en Suisse et que, d'autre
part, le prix à en tirer en cas de revente n'excéderait pas 5000 francs la pièce. Egalement selon ce rapport, ces ambulances obsolètes pour notre standing de gens
nantis ne permettent ou plutôt ne permettront plus dans un avenir plus ou moins
rapproché de remplir les conditions exigées par le règlement Kl. 10.5, article 28.
En effet, elles ne seront plus conformes.
Même si c'est pour rouler moins de 2000 km par année, les nouvelles ambulances doivent coûter cher afin de répondre à l'idée que nous nous faisons de
nous-mêmes ou que certains s'en font, et, comme vous le savez, elles ne coûteront pas moins de 165 000 francs chacune. Cela laisse songeur au moment où
notre collectivité se trouve confrontée à des problèmes économiques avérés, au
moment où chacun se devrait de chercher à réaliser des économies, sans pour
autant prendre des risques inconsidérés naturellement.
Toutefois, je suis convaincue que 10 000 francs de manque à gagner seront
encore supportables pour notre Ville, surtout si ceux-ci se transforment en un
geste de fraternité.
D'aucuns pourraient se poser la question de savoir pourquoi notre choix s'est
porté sur l'Albanie plutôt que sur un autre pays, puisque malheureusement,
aujourd'hui, d'autres régions se trouvent dans de grandes difficultés. Mais il fallait bien faire un choix; choix symbolique, puisque ce pays est le plus pauvre
d'entre les pauvres. Mais aussi parce que, si nous devons changer les ambulances
en question afin de répondre aux exigences de l'article 28 du règlement que j'ai
déjà cité, qui exige entre autres dans la cellule sanitaire au moins un siège pour le
personnel soignant, le témoignage du professeur Assal vous démontrera la justification de ce choix.
En effet, le professeur Jean-Philippe Assal, professeur à l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève, actuellement directeur d'un programme d'aide médicale
pour l'Albanie financé par la Confédération, a accompli des missions pour
l'OMS et connaît les structures médicales de ce pays depuis six ans. Aujourd'hui,
il s'occupe plus particulièrement de certains aspects médicaux à la maternité de
Tirana; maternité qui ne gère pas moins de 6000 accouchements par an. Et il
témoigne. Il témoigne qu'au niveau du transport des femmes enceintes ayant des
problèmes médicaux aigus, cet hôpital possède deux ambulances qui sont plutôt
comparables à des fourgons à bestiaux qu'à des véhicules pour le transport de
personnes. Il ajoute que les femmes y sont couchées à même le sol, sur une sorte
de matelas censé absorber les chocs de la route. Ces conditions sont naturellement aussi celles des autres malades nécessitant un transport sanitaire.
Par chance pour lui, le SIS pourra être fier de son nouveau matériel et il aura
raison. Il aura raison d'être fier et reconnaissant, alors que sur notre continent, en
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Europe, à quelque trois heures d'avion, certains pays se trouvent dans une misère
noire, misère profonde, misère réelle, conséquence de décennies d'un régime
totalitaire qui a laissé exsangues tant de pays de l'Est.
L'Albanie en est un exemple tragique. Elle est dénuée de tout, elle appelle le
monde occidental à son secours et ce que je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce n'est ni plus, ni moins de leur apporter une aide concrète,
ciblée en direction d'une situation sanitaire catastrophique. Ce que je vous propose, c'est de ne pas brader ces ambulances qui pourront, même dans l'état qui
est le leur, rendre d'insignes services à la population albanaise. Cela n'est pas un
geste extraordinaire, mais, comme vous le savez, ce sont les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières; plus que les paroles, les actes sont significatifs.
C'est pour ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers, que je vous
demande d'accepter cette motion et de la renvoyer au Conseil administratif, afin
qu'il puisse lui donner la suite qui convient dans les plus brefs délais. Je vous
remercie.

M. Olivier Coste (S). Je tire quelques considérants d'un rapport qui avait été
fait au Grand Conseil concernant une aide sanitaire à l'Albanie. Souvenez-vous,
il y a un peu plus de deux ans, l'Europe occidentale en vacances estivales regardait sur les écrans de télévision des grappes humaines suspendues à d'incroyables
rafiots; des hommes, des femmes, des enfants tentant désespérément de quitter
leur pays en se jetant à la mer, en se jetant dans le vide de l'inconnu. Ce pays
compte environ 4 millions d'habitants, il fait partie de l'Europe méditerranéenne.
Il a subi un isolement et une tyrannie invraisemblable pendant près d'un
demi-siècle et, actuellement, les yeux tournés vers l'Occident, il s'est donné un
gouvernement démocratique. Ses difficultés économiques sont énormes. Tout le
pays est à reconstruire, les infrastructures de communications sont dans un état
lamentable, les circuits de distribution sont quasi inexistants. Mais c'est un pays
qui possède des ressources naturelles, minérales, touristiques et agricoles non
négligeables. Toutefois, la grande richesse de l'Albanie qu'il s'agit maintenant de
soutenir et de relancer, c'est sa population, professionnellement qualifiée dans
une large moyenne, ouverte à l'apprentissage et au perfectionnement, parlant ou
comprenant plusieurs langues, du moins dans les villes, avide d'apprendre et chaleureuse.
Effectivement, ce petit pays de 23 000 km2, plus proche de nous que la Grèce,
mais complètement méconnu, a subi quarante ans de dictature paranoïaque qui a
fait que la presque totalité des fonds publics a été utilisée pour transformer le pays
en hérissons et taupinières de béton contre d'hypothétiques envahisseurs. Plusieurs conseillers municipaux de la Ville de Genève s'y sont rendus, comme
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M. Jean-Jacques Monney, M me Isabelle Mili, feu M. Paul Passer et moi-même, de
tous les bords. Ce pays a une dépendance très grande par rapport à l'aide humanitaire, car toute sa structure sociale, sanitaire, éducative est à reconstruire.
Si, lors de notre vote de la proposition N° 238, certaines tergiversations ont eu
lieu au sujet des ambulances 43 et 44, un des arguments en faveur de leur renouvellement était qu'elles ne correspondaient plus aux normes de transport sanitaire, ni aux lois suisses concernant les véhicules à moteur, si bien qu'elles ne
pouvaient pas être vendues dans notre pays. D'ailleurs, le rapport du major Légeret se termine par le souhait d'une vente à une association caritative qui en ferait
don à un pays étranger, ne pouvant les utiliser en Suisse, en raison du système
désuet du support des brancards. Mais, même désuets, ces brancards permettront
en tout cas un transport plus efficace, sur le plan sanitaire, et plus confortable que
celui existant actuellement en Albanie.
En ce qui concerne les affectations définitives, nous pensons que le Conseil
administratif peut prendre contact avec le président ou avec le Ministère de la
santé par l'intermédiaire d'associations genevoises collaborant régulièrement
avec ce pays pour décider de la meilleure affectation possible. Car il est évident
que c'est par une bonne connaissance des conditions locales que le meilleur choix
de l'attribution définitive sera fait. L'Albanie est un pays accidenté dans lequel de
nombreuses localités pourraient bénéficier d'une des ambulances tout terrain,
l'autre pouvant rester à Tirana, ville ayant aussi d'immenses besoins.
Il nous paraît nécessaire aussi que, pour des raisons déjà évoquées lors de la
résolution sur Sarajevo, le nom de la Ville de Genève, comme donateur, soit mis
en évidence afin que ces ambulances ne deviennent pas des pièces anonymes
d'un don fait à une association. C'est la raison pour laquelle, le Parti socialiste
vous invite à accepter cette motion, afin que le Conseil administratif prenne, dès
que possible, les contacts nécessaires à la réalisation de cette aide indispensable.
Quant au manque à gagner virtuel de 10 000 francs, puisqu'il avait été prévu
de vendre à ce prix ces deux véhicules, on peut éventuellement essayer de vendre
les autres véhicules un peu plus cher, d'autant qu'il ne s'agissait que d'estimations dans les comptes présentés, ou alors de voir les diverses possibilités du
Conseil administratif, par exemple chez le magistrat chargé de la coopération qui
s'est montré ouvert à cette proposition.
Préconsultation
M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je voterai avec applaudissements cette proposition, mais fait-on vraiment ce qu'il y a de mieux? Je veux dire qu'on est toujours en train de refiler nos vieux sparadraps, nos vieilles chemises, nos vieilles
ambulances, etc. (Brouhaha.)
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Je dirais: «Arrêtez de donner du vieux, donnons du neuf!» Concernant les
300 000 francs avec lesquels on va acheter les deux ambulances, je dirais: «Utilisons nos ambulances jusqu'au bout. Avec la somme, achetons 6 Ford transit; ces
véhicules conviendront bien mieux en Albanie.» Je veux dire par là que cette
politique de toujours donner du vieux - je sais qu'on donne ce qu'on peut - est
pour moi quelque part une chose qui ne passe pas.
Le président. Elles n'ont que 16 000 km. Monsieur Chauffât, vous avez la
parole.
M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que j'approuve mon collègue Perler,
parce que ce qui pollue en Suisse ne doit pas polluer en Albanie. Je pense qu'on
ne peut quand même pas envoyer des machines qui ne sont plus conformes à la loi
suisse dans d'autres pays pour que la situation catastrophique se répète là-bas.
Je suis partisan qu'on envoie ces deux ambulances en Albanie, mais je voudrais attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le fait qu'on s'est fait abuser
par le Conseil administratif une fois de plus. En effet, pour ces deux véhicules,
ayant 16 000 km au compteur, j'ai pris contact auprès d'une entreprise à Lausanne qui, pour 25 000 francs, les aurait transformés en installant un catalyseur,
un nouveau brancard et en réalisant des transformations intérieures. Et pourquoi
la Ville de Genève n'aurait-elle pas pu le faire? C'est là où j'aimerais m'insurger
contre ce mode de faire. On nous disait que c'était impossible et, en réalité, tout
est possible. Ce sont des véhicules qui ont 16 000 km et qui auraient fait le bonheur d'une entreprise lausannoise, avec qui j'avais pris contact parce que, à
l'époque, sur la place de Genève personne n'en voulait. Je regrette même que le
Service cantonal du cardiomobile n'ait pas pris en tout cas une de ces ambulances
comme ambulance de réserve, parce qu'à l'heure actuelle ce service tourne avec
un seul véhicule et, bien souvent - on nous l'a dit en commission - lorsqu'il y a
une défectuosité mécanique sur ce véhicule, on fait justement appel à l'une de ces
deux ambulances qu'on devait vendre ou qu'on va maintenant donner à l'Albanie.
Il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je n'ai rien
contre le fait qu'on les donne à l'Albanie, mais ce qui me fait mal au cœur aussi,
c'est, comme M. Perler vient de le dire, qu'on va offrir des véhicules devenus
inacceptables pour nous, mais assez bons pour l'Albanie. Cela, j'ai de la difficulté à le comprendre, mais je voterai quand même cette motion, parce qu'elle
part d'un bon sentiment et, si c'est pour rendre service à d'autres collectivités qui
sont moins nanties que nous, pourquoi pas? Je voulais simplement attirer l'attention du Conseil municipal, parce qu'on s'est fait abuser dans cette affaire-là et,
cela, nous devons en être tous conscients.
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M. Michel Rossetti, maire. Les ambulances en question doivent être encore
en parfait état, puisque Lausanne était prête à les racheter. Loin de moi l'idée de
profiter de l'absence de mon collègue André Hediger. Je ne peux évidemment
décider du sort de ces véhicules, puisqu'ils lui appartiennent encore. Mais si,
effectivement, mon collègue André Hediger désire recevoir 10 000 francs pour
les deux véhicules, je suis prêt, moi, à en envisager l'achat au titre de la coopération et à veiller à les acheminer en Albanie, qui véritablement est un pays
exsangue. Par conséquent, je crois que la proposition qui est faite par les motionnaires est une excellente proposition.
Je réglerai cette question directement avec mon collègue Hediger.

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail proposera un amendement sur cette
motion demandant d'octroyer une des ambulances à un pays un peu plus lointain,
dans une ville où on côtoie régulièrement la misère, dans un quartier - dans plusieurs quartiers d'ailleurs - où la police n'intervient plus, où les services sociaux
sont inexistants et où la population de couleur ne bénéficie d'aucune assistance,
ni sécurité sociale. Ce sont là des victimes du système capitaliste sauvage et du
racisme. (Brouhaha, rires.) Et, cette ville, Mesdames et Messieurs, vous pouvez
rigoler, s'appelle Los Angeles. Je l'ai visitée l'année dernière et je peux vous dire
que ces gens-là vivent une situation catastrophique.
Leurs seuls moyens de défense, ce sont les événements qui se sont passés
l'été dernier, c'est l'expression par la violence. Et ce n'est pas le clergé américain
qui va les aider, bien qu'il soit riche. Mais, ces temps, d'après ce qu'on peut lire
dans les journaux, je crois que le clergé américain passe plus de temps dans
les tribunaux à essayer de sauver les quelques prêtres ou pasteurs qui ont des
démêlés avec la justice pour des affaires de mœurs peu reluisantes... (Applaudissements.)

M. Olivier Coste (S). Je ne veux pas faire durer le débat, mais, effectivement,
en ma qualité de président de «GECRI» Groupe d'enseignants pour la coordination de la redistribution interscolaire depuis huit ans avec mon collègue Zaugg,
nous récupérons du vieux matériel: pupitres, matériel scolaire et autres, que nous
avons déjà redistribué dans une quinzaine de pays. Bien entendu, nous préférerions leur offrir du matériel neuf, mais à défaut d'autre chose, sachez que toutes
les personnes qui ont reçu aussi bien des anciens lits de l'Hôpital cantonal que des
anciens bus des TPG, etc., ont été satisfaites des moyens qui, à court terme, leur
permettent de faire un pas vers un peu plus de confort, un peu plus de démocratie
aussi, puisque ce sont des outils qui les aident à vivre mieux leur quotidien.
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C'est vrai que ce serait simple de jeter tous les médicaments partiellement utilisés et d'autres choses qui nous sont peut-être d'une moins grande utilité. Mais
sachez qu'à Tirana le seul camion poubelle, c'est un char tiré par un tracteur. Et
sachez que là-bas - si vous voulez des comparaisons avec Los Angeles et des
comparaisons en dollars - le salaire d'un professeur à l'hôpital de Tirana est de
35 dollars mensuel. Merci.

Le président. Et à Los Angeles?
Une voix. Demandez à M. Comte, il connaît bien!

M me Alice Ecuvillon (DC). Je n'allongerai pas trop ce débat, toutefois,
j'aimerais relever l'incohérence ou les incohérences de certains de mes collègues.
En effet, qu'est-ce que cela signifie pour nous justement, gens nantis, comme
je l'ai dit tout à l'heure, de comparer, d'oser comparer du matériel que, nous, nous
ne voulons plus, que nous considérons comme inutilisable? Pourquoi inutilisable? parce que les brancards ne sont plus conformes, parce qu'il faudrait une
chaise pour le personnel soignant alors que, en vérité, il en existe déjà une! Mais,
s'il vous plaît! Je crois qu'il est absolument hors de propos de dire que c'est du
vieux matériel. Ces ambulances, ce sont des ambulances Chevrolet qui ont
16 000 km et qui, naturellement, sont dépréciées. Pourquoi? parce qu'elles ont
douze ans, c'est la seule raison pour laquelle elles sont tellement dépréciées.
Mon collègue Chauffât a osé dire certaines choses et a signalé que ces ambulances auraient pu être achetées par une entreprise à Lausanne; j'ai aussi entendu
dire que ces ambulances auraient pu être vendues en Valais. Excusez-moi, mais je
ne pense pas que Lausanne ou le Valais soient des régions du tiers monde ou du
quart monde, que je sache! (Brouhaha.) S'il vous plaît!
Donc je crois, effectivement, qu'il y a des incohérences, parce que, si à
Lausanne on était intéressé par ces véhicules et que pour 15 000, 20 000 ou
25 000 francs, on pouvait les réaménager et les réutiliser, je crois qu'en Albanie,
ils en seront extrêmement contents. Encore une fois, ne soyons pas si perfectionnistes, ce ne sont pas des vieilleries, ce sont des ambulances qui sont encore utilisables et qui seront vraiment tout à fait utiles là-bas.

Le président. Madame Ecuvillon, ce sont des véhicules qui ne sont plus
réglementaires en Suisse. Monsieur Christian Zaugg, vous avez la parole.
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M. Christian Zaugg (S). Je ne vais pas vous retenir longtemps, mais, tout de
même, on entend des choses incroyables. La Suisse est dans le peloton de tête,
elle est même la première, en ce qui concerne le produit national brut par habitant. Les Etats-Unis la suivent de très peu et sont l'un des pays les plus riches du
monde, chacun le sait.
Nous le savons bien, il y a de sérieux problèmes sociaux aux Etats-Unis et la
richesse y est mal répartie; nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais, voyons,
l'Albanie, à quel niveau est-elle?
M. Olivier Coste (S). Je voulais simplement laisser quelques photos sur la
table centrale, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas notion de ce
que peut être un pays d'Europe, afin qu'ils puissent se rendre un peu mieux
compte. Merci.
Le président. Plus personne ne demandant la parole, je fais voter, en premier
lieu, l'amendement du Parti du travail qui prévoit de donner une ambulance à
Tirana et une ambulance à Los Angeles.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire diligence afin de
prendre les dispositions nécessaires pour entrer en contact avec les autorités albanaises afin de les informer de notre intention et de prendre les dispositions nécessaires à l'acheminement de ces véhicules dans ce pays aussitôt qu'ils auront été
remplacés.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Je vous demande d'avoir encore un peu de patience, nous
devons finir l'ordre du jour. (Remarque de Mme Ecuyer.)
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Il n'y a plus de bus? Eh bien, quelqu'un vous ramènera, Madame Ecuyer! Je
suis sûr que quelqu'un dans l'assistance vous ramènera.

9. Projet d'arrêté de M m « Eléonore Witschi Bauraud, Véronique
Pùrro et M. Roberto Broggini: de l'eau courante à la maison
Freundler pour l'hiver (N° 305)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la réponse du Conseil administratif à la motion N° 1109 de M mes Eléonore
Witschi Bauraud, Véronique Purro, MM. Roberto Broggini et Pierre-Charles
George, acceptée par le Conseil municipal le 2 décembre 1992, intitulée: de l'eau
courante à la maison Freundler pour l'hiver;
vu l'absence de projet d'affectation de la maison Freundler;
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition de 3 de ses membres,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire
supplémentaire de 15 000 francs à la rubrique 2106.314, destiné à l'installation
de l'alimentation en eau et en électricité à la maison Freundler.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu
1994.
Art. 3. - La couverture financière de ces dépenses sera assurée par une augmentation du déficit porté au budget 1994 à concurrence de 15 000 francs.

M me Eléonore Witschi Bauraud (T). Eh oui, nous revenons toujours à la
charge, cette fois pour vous demander de voter 15 000 francs afin de rétablir l'eau
et l'électricité à la villa Freundler. Je dis bien «l'eau et l'électricité», pas le cautionnement de l'occupation illégale du lieu.
1

Annoncé, 2502.
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Cette maison, comme vous le savez, appartient à la Ville et n'a, à ce jour,
aucune affectation. Les gens qui vivent dedans permettent tout au moins à cette
bâtisse de rester en bon état. De plus, ces frais ne sont pas perdus, car le jour où la
maison se verra affectée à une quelconque activité, l'eau et l'électricité devront
forcément être rétablies. Donc autant le faire tout de suite pour que les gens qui
vivent dedans puissent bénéficier de toilettes, d'une douche, de lumière.
Est-ce trop demander, pour des êtres humains?
Une voix. Oui!
Mme Eléonore Witschi Bauraud. Et ce sont vos gamins, à part cela, ou ceux de
vos copains... Cela fait déjà deux ans qu'ils vivent dans des conditions de salubrité qui laissent à désirer. Ils sont, par exemple,, obligés de se rendre dans les bistrots du coin pour aller aux toilettes. Je ne sais pas si vraiment vous vous rendez
compte de cela!
J'espère de tout cœur que vous voterez d'une manière humaine et non pas
politique. Je vous remercie.

Préconsultation
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je voudrais féliciter les
motionnaires, parce que la démarche est juste. Elle est juste, puisque lors de la
séance du Conseil municipal du 2 décembre, j'avais dis: «Prenez vos responsabilités et déposez un projet d'arrêté!» Voilà qui est fait.
Cela étant, lorsque vous dites qu'à ce jour aucune affectation n'est prévue,
c'est faux. C'est faux, parce que vous connaissez tous l'Association de la Coulouvrenière, et je vous lis la lettre que j'ai reçue le 18 janvier et que j'ai soumise au
Conseil administratif le 2 février.
«La Coulou, abri pour sans-abri.
»Conceme: mise à disposition de la villa Freundler et d'autres locaux par la Ville
de Genève pour l'Association de la Coulouvrenière.
»Madame la conseillère administrative,
»V6us connaissez notre action auprès des personnes démunies et les lieux que
nous avons créés pour tenter de parer au plus pressé, La Coulou et les différentes
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villas. Vous savez aussi, les journaux se sont d'ailleurs fait l'écho durant tout le
mois de décembre de cette situation grave et préoccupante, que le nombre des
personnes en difficultés, désocialisées, sans travail et/ou sans domicile, s'est
accru et s'accroît encore avec la crise.
»La Coulou, déjà surpeuplée, ne peut faire face aux besoins grandissants qui
apparaissent toujours plus criants. Depuis longtemps, nous avons entrepris
diverses démarches tant auprès des privés que des pouvoirs publics en vue
d'obtenir un nouvel espace qui nous permettrait de mettre sur pied un autre lieu
d'hébergement gratuit.
»A ce jour, nos efforts se révèlent infructueux et, devant l'urgence du problème, nous nous décidons à solliciter une fois encore le soutien de la Ville de
Genève. Ce d'autant plus que la proposition qui avait été énoncée il y a quelques
mois» - c'est dire que nous ne sommes pas restés inactifs - «quant à la villa
Freundler répondrait tout à fait à la nécessité actuelle.
»Par ailleurs, nous sommes également à la recherche de locaux, hangars, etc.»
- ils énumèrent encore d'autres besoins et ils disent aussi:
»Soucieux d'offrir aux personnes que nous accompagnons des possibilités de
petits travaux et d'occupations, tant pour éviter un désœuvrement démoralisant et
dégradant que pour préserver leur autonomie plutôt que de les installer dans
l'assistanat, nous avons ouvert une brocante, une boutique d'habits, etc. De nombreuses personnes font appel à nous pour débarrasser des caves, des appartements, rénover un meuble, réparer un objet. Nous récupérons l'alu, le papier.
Bref, la place nous manque... Nous espérons vivement que la Ville accédera à
notre double requête, etc.»
Voilà donc la lettre qui nous a été adressée par l'Association de la Coulouvrenière, tant il est vrai que nous, avions déjà - et j'avais eu l'occasion de vous le dire
- entamé des négociations.
Je crois que je ne veux pas continuer sur ce qu'est la Coulouvrenière, vous la
connaissez tous. Vous avez dû certainement recevoir à un moment donné ces
papillons (Mme Rossi brandit une feuille) et, quand on lit: «Un abri pour
sans-abri», «Avoir un coin pour poser sa tête», je crois que cela résume tout.
Aussi, le Conseil administratif, lors de sa séance du 2 février, a décidé de proposer à votre assemblée un amendement au projet d'arrêté qui nous est soumis ce
soir. Cet amendement est le suivant, il concerne l'article premier, après «...maison Freundler» il convient de rajouter:
Projet d'amendement
«.. .dont l'attribution sera faite à l'Association La Coulouvrenière».
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Je vous remercie de bien vouloir voter cet amendement que le Conseil administratif dépose. (Applaudissements.)

M me Eléonore Witschi Bauraud (T). C'est évident que, humainement,
jamais je ne pourrai m'opposer à une telle proposition. Je trouve très bien que La
Coulou hérite de cette maison. Ce que je trouve triste et que je ne comprends pas,
c'est qu'il me semble que, dans cette ville, il y a une quantité incroyable de maisons vides et je trouve vraiment malheureux que cela tombe juste dans une maison où il y a déjà des gens qui habitent, parce qu'à un moment donné, ils se trouveront eux aussi à la recherche d'un autre logement.
Personnellement, c'est ce que je trouve triste mais, mis à part cela, l'eau et
l'électricité doivent être installées. Je ne voterai pas l'amendement, parce que,
tant que ce n'est pas un fait clair, je préfère garder le projet d'arrêté tel qu'il est.
Mais, si c'est la Coulou qui s'y installe, tant mieux pour elle.

M. Roberto Broggini (PEG). Je suis très heureux de constater que M me Rossi
propose à ce Conseil municipal de voter le crédit pour l'installation de l'eau et
l'électricité à la maison Freundler.
Simplement, je me dois de regretter l'attitude malheureuse, répétée de
M me Rossi face aux habitants de la maison Freundler. On a eu droit à des attaques;
j'ai même eu droit à des attaques personnelles de votre part, Madame Rossi. La
dernière fois qu'on en a discuté, vous m'avez donné la liste de tous les occupants
de cette maison, mais vous avez oublié certaines personnes. Je suis allé regarder
les noms sur les boîtes aux lettres et j'ai pu constater que Bill Clinton habitait
là-bas... Je pense que c'est un oubli de votre part. D'autre part, je trouve le procédé un peu cavalier.
Maintenant, si vous avez pu trouver une affectation pour la maison Freundler
à destination de la Coulouvrenière, je me réjouis que vous ayez fait ce travail.
Cependant, je vous annonce que nous avons déposé une motion, dont le texte suivra, pour le relogement des gens qui habitent actuellement à la maison Freundler.
Et j'espère que le Conseil administratif agira avec célérité afin de trouver une
solution qui évite des situations conflictuelles. Il serait absurde de retrouver
quinze personnes à la rue, parce qu'on va en loger quinze autres. Ce serait le système des vases communicants!

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Broggini, pouvez-vous me dire quand je vous ai attaqué personnellement? Lors de la réponse à
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la motion le 2 décembre, je ne vous ai pas attaqué personnellement, j'ai simplement donné la liste des personnes et de leur domicile, telle que je l'avais d'ailleurs elle m'a été communiquée par M. le procureur général - je n'invente
rien.
Cela étant, là n'est pas le propos. Simplement, je voudrais dire à M. Broggini
que, pratiquement toutes les semaines, je signe un bail attribuant à des squatters
ou à des anciens squatters des appartements d'une pièce, deux pièces, trois
pièces, s'ils sont deux, parce que ces gens-là se sont inscrits auprès de la Gérance
immobilière municipale. Nous n'avons jamais fait de différence. Tous les gens
ont le droit de s'inscrire, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Il suffit tout simplement que les gens s'inscrivent à la Gérance immobilière pour qu'ils arrivent à
obtenir un logement dans le cadre de nos possibilités et pour autant que leur inscription soit renouvelée chaque année.
Par contre, ce que je refuse, c'est de faire du favoritisme, face à des gens qui
suivent les règles établies, qui s'inscrivent, qui sont en charge de famille ou qui
sont des étudiants à la recherche d'un logement, parce que nous ne pouvons pas,
au nom de l'égalité de tous les citoyens, faire des différences. Je n'ai jamais
refusé de loger un squatter - la Gérance immobilière non plus - et les preuves
sont là.
Je tenais quand même à le préciser. Certes, cela ne vous plaît pas, Monsieur
Broggini, mais je n'ai jamais fait d'attaque personnelle à votre égard, à l'époque.
Vous relirez le Mémorial!

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a peut-être des gens qui sont des purs, dans la
politique, et il y en a d'autres qui ne sont pas des naïfs. Alors, le coup de la lettre,
moi, je le connais! Il suffit d'un coup de téléphone à un organisme pour leur dire:
«Envoyez-nous une lettre en demandant l'affectation de la villa Freundler.»
Il ne faut pas exagérer, parce que, l'affaire de la villa Freundler, on en discute
depuis Tannée passée, il y a déjà eu une intervention sur ce sujet et, maintenant,
on reçoit une lettre datée du mois de janvier! Pourquoi n'avez-vous pas répondu
en proposant les abris de la Protection civile? Il existe d'immenses abris complètement vides qui ne sont presque pas utilisés durant tout l'hiver, mais qui sont
seulement utilisés de temps en temps, quand des associations le demandent. Donc
il y a des possibilités de loger du monde dans ces abris, et plus de quinze personnes, et les gens seraient très heureux.
Personnellement, je ressens une espèce de magouille dans cette affaire, dans
la réponse de M me Rossi. A la suite de cet arrêté, tout à coup apparaît une lettre.
Pourquoi ne nous a-t-elle pas été lue avant? Nous n'avons pas été informés, lors
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des communications du Conseil administratif, de cette lettre du 12 janvier - il y a
déjà eu entre temps deux séances du Conseil municipal. Et, si nous l'avions été,
peut-être qu'on aurait pris position et qu'on vous aurait soutenue. Mais, là,
l'information arrive parce qu'il y a un projet d'arrêté qui est déposé.
Pourquoi la Coulou n'a-t-elle pas demandé de loger au Beau-Rivage? On peut
aussi se poser des questions. D'autre part, ce soir, je suis de plus en plus surpris,
parce que bien que l'Alternative ait la majorité au gouvernement, je m'aperçois
que ce ne sont que des réponses de l'Entente. Il faudra que cette majorité Alternative, au gouvernement, se réveille, parce que je suis vraiment déçu! (Applaudissements.)

M m e Madeleine Rossi, conseillère administrative. M. Lyon me prête des
intentions malignes. Il affirme même!
Toujours avec l'honnêteté intellectuelle dont j'ai fait preuve tout à l'heure,
j'ouvre mon agenda. Un rendez-vous était fixé avec M. Constant pour le 4 février,
à 14 h 30. II se trouve que, la veille, il a téléphoné, il avait la grippe. II m'a retéléphoné hier, et un nouveau rendez-vous a été fixé début mars. Donc, ce n'est pas
de la manipulation. Et, lorsqu'il dit dans sa lettre, et vous n'avez pas écouté,
Monsieur Lyon: «.. .ce d'autant plus que la proposition qui avait été énoncée il y a
quelques mois quant à la villa Freundler répondrait tout à fait à la nécessité
actuelle», cela veut bien dire que ce n'est pas une lettre qui a été provoquée le
18 janvier, mais qu'il y a déjà un moment qu'on discute du sujet. Dès lors, j'ai
également dû m'assurer auprès du Procureur général de certaines choses. Je
prends mes responsabilités, mais je ne magouille pas.

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, mieux vaut tard que jamais; il y
a une affectation pour la maison Freundler. La qualité du travail fait par
M. Constant et la Coulou ne fait pas de doute, ce n'est pas là le problème.
Maintenant, là-dedans il y a un certain nombre d'êtres humains, plus des
poules qui picorent partout, etc. Concrètement, qu'allons-nous faire?
Allons-nous envoyer la police à l'aube, à 6 h du matin, faire du «Sturm und
Drang» et remuer, au nom de la Ville de Genève? Est-ce que c'est cela et comme
cela qu'on va régler le problème? J'aimerais bien qu'on me dise comment, parce
que je n'aime pas beaucoup cela. C'est tout!

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Bien que M. le Procureur général ait toujours dit à propos des squats: «Quand vous aurez une affecta-
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tion, je ferai mon travail», il n'est pas du tout dans mes intentions de pratiquer
ainsi. J'estime qu'avec le Procureur général, parce que nous travaillons souvent
ensemble dans d'autres domaines, nous avons peut-être un autre regard et nous
pouvons aussi expliquer les choses aux gens et aussi voir si on peut, à un moment
donné, les aider. Par contre, ce que je refuse, c'est de devoir dégager immédiatement quinze logements pour des gens qui n'ont pas voulu s'inscrire. J'estime que
cela n'est pas juste. Mais il y a peut-être d'autres voies et moyens qu'il faut savoir
employer dans un cas comme celui-ci pour pouvoir libérer la villa Freundler.
J'ajouterai que, durant les mois de novembre et décembre, outre la villa
Freundler, avec ma collègue Jacqueline Burnand, nous avons cherché désespérément des locaux pour pouvoir installer quelques douches pour les sans-abri de la
Coulouvrenière, car c'était une nécessité urgente, et nous n'avons pas pu trouver
la structure qui convenait.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais rassurer
M. Lyon qui semble inquiet. Je ne voudrais pas qu'il puisse s'endormir sur des
impressions désagréables. Je rappellerai que, lorsqu'un conseiller administratif
prend la parole, il la prend au nom du Conseil administratif. Cette décision est
bien celle du Conseil administratif à majorité Alternative aussi, c'est vrai, mais
c'est M me Rossi qui a conduit le dossier, qui nous a toujours tout à fait associés
aux questions relatives à la maison Freundler et vous savez bien qu'on s'y intéresse depuis longtemps.
Je trouve, pour ma part, extrêmement dommage que, lorsque le Conseil municipal a refusé le crédit de transformation de la maison Freundler en crèche - ce
que je continue à regretter, tant pour le bâtiment historique que pour le fonctionnement d'un équipement qui nous était pourtant bien utile - les squatters n'aient
pas cherché à prendre un contact avec ce fameux Conseil administratif à majorité
Alternative.
Voyez-vous, Monsieur Broggini, je pense que nous serions entrés en matière
pour une occupation temporaire des lieux. Le dialogue qui aurait pu s'instaurer
entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et les occupants de cette maison aurait sans doute été productif. Nous ne nous y sommes jamais refusés en
d'autres circonstances: à preuve, l'Ilot 13.
J'aimerais conclure, puisque ma collègue y a fait allusion, sur ce problème
épineux qu'elle a soumis à votre sagacité. Il est soumis d'abord à la nôtre et nous
allons essayer, même si ce problème de location n'est pas évident, de trouver un
lieu et des solutions pour permettre à des gens qui, actuellement, se trouvent non
seulement sans domicile fixe, mais dans l'incapacité d'assurer un minimum
d'hygiène corporelle, de refaire surface. Nous travaillons donc en effet en étroite
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collaboration avec la Coulouvrenière qui a fait ses preuves dans le domaine
social. Heureusement que nous avons des gens comme eux qui travaillent dans la
cité.
M. Roberto Broggini (PEG). Très rapidement. Je m'étonne juste que la maison Freundler, alors que le Conseil administratif nous a déclaré, il y a quelque
temps, que c'était une maison inhabitable pour des squatters, soit maintenant
habitable pour des sans-abri. Je me pose des questions.
Le président. Je fais donc voter, dans un premier temps, l'amendement
déposé par le Conseil administratif qui consiste à rajouter à la fin de l'article premier, «dont l'attribution sera faite à l'Association La Coulouvrenière».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

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

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la réponse du Conseil administratif à la motion N° 1109 de M mes Eléonore
Witschi Bauraud, Véronique Piirro, MM. Roberto Broggini et Pierre-Charles
George, acceptée par le Conseil municipal le 2 décembre 1992, intitulée: de l'eau
courante à la maison Freundler pour l'hiver; vu l'absence de projet d'affectation
de la maison Freundler;
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition de 3 de ses membres,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire
supplémentaire de 15 000 francs à la rubrique 2106.314, destiné à l'installation de
l'alimentation en eau et en électricité à la maison Freundler, dont l'attribution
sera faite à l'Association La Coulouvrenière.
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu
1994.
Art. 3. - La couverture financière de ces dépenses sera assurée par une augmentation du déficit porté au budget 1994 à concurrence de 15 000 francs.
Un troisième débat n étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
Le président. Je vous précise tout de suite que l'interpellation N° 7074 est
reportée et que nous n'avons plus qu'un unique point à traiter ce soir, dont
l'auteur m'assure qu'il sera extrêmement bref dans son intervention.
Monsieur Savary, je vous en supplie, j'ai traité l'Alhambra, les pistes
cyclables, le Palais Wilson, tous les grands fantasmes de la République y sont
passés, il ne reste que vous avec la Tour Blavignac. Alors quelques minutes, mais
pas plus!

10. Interpellation de M. Guy Savary: Tour Blavignac: a-t-on
découvert les oubliettes? (17075)1.
M. Guy Savary (DC). Je serai extrêmement bref et j'aimerais poser une
question à M me Burnand, car une interpellation sert d'une part à l'interrogation,
mais aussi à faire le point de la situation par rapport à tel ou tel projet qui semble
s'enliser. Nous n'avons plus entendu parler, depuis plusieurs mois, du projet du
transfert de la maison de quartier à Blavignac.
Je crois savoir que différentes commissions ont mis les bâtons dans les roues,
notamment la CMNS. S'agit-il de cela ou y a-t-il d'autres problèmes? M me Burnand pourrait-elle nous tenir au courant du suivi de cette affaire?
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois vous avouer
qu'en effet nous avons connu - comme à peu près dans tous les dossiers de
construction - de nombreux problèmes pour mettre ce programme sur pied. Nous
avons reçu l'autorisation de construire en date du 20 janvier et le crédit vous sera
proposé au mois de mars.
Linterpellation est close.
1

Annoncée, 2620.
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11. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes:
N° 1175, de Mme Véronique Piïrro (S) et M. Roberto Broggini (PEG): pour
trouver une solution aux occupant(e)s de la villa Freundler;
N° 1176, de Mme Véronique Pùrro (S) et M. Pierre Losio (PEG): pour le soutien de projet visant à sensibiliser la population sur le sida;
N° 1177, de M. Jean-Louis Reber (DC): attention danger!
N° 1178, de MM. Fabrice Jucher et Pierre Muller (L): des pistes cyclables
adaptées aux besoins des usagers.

12. Interpellations.
Néant.

13. Questions.
Néant.

Le président. Comme il n'y a pas de question, je vous souhaite une bonne
rentrée et à bientôt.

Séance levée à 23 h 40.
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Trente-huitième séance - Mardi 15 mars 1994, 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. Jean-Luc Chalut,
Homy Meykadeh et Michel Meylan.
Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade,
Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 2 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 15 mars et mercredi 16 mars 1994, à 17 h et 20 h 30.
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Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif pour les
communications, je demande au Conseil municipal s'il autorise les journalistes à
opérer pendant cette séance.
Mise aux voix, l'autorisation ci-dessus est accordée à l'unanimité.

1. Communications du Conseil administratif.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Ainsi que le Conseil
administratif en a informé la presse, l'Association des cadres, la Commission du
personnel, la commission des finances et par un pli séparé le Conseil municipal,
je vous confirme les résultats des comptes de l'exercice 1993.
Vous avez pu constater que le déficit était inférieur à celui qui avait été prévu
puisqu'il a été ramené à 23,8 millions de francs. C'est grâce aux efforts conjugués
du Conseil municipal, du Conseil administratif et de tous les collaborateurs et
collaboratrices de la Ville de Genève que nous assistons une nouvelle fois à une
excellente maîtrise des charges puisqu'elles sont inférieures de 20 millions. C'est
aussi le résultat de la mise en œuvre des 101 Propositions, telles qu'elles avaient
été déposées au printemps 1992, avec un rapport intermédiaire intervenu en 1993.
C'est bien la preuve que ces propositions commencent à porter leurs fruits.
Au niveau des recettes fiscales, le taux de précision des estimations des
recettes fiscales atteint 99,8%, donc, un écart de 0,2%. Ces résultats permettent
au Conseil administratif de rembourser la contribution de solidarité consentie par
les collaborateurs et collaboratrices de l'administration, conformément aux
accords conclus et acceptés par le personnel en septembre 1992, et avalisés par
votre Conseil lors du vote du budget 1993. C'est donc un intéressement aux résultats qui motive les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les retraités.
J'ajouterai que les dérogations d'amortissements consenties par le Conseil
d'Etat-et je rappelle que c'est le dernier exercice qui se boucle selon ce système,
puisque pour 1994 la loi a changé-étaient de 50 millions en 1991, de 40 millions
en 1992, de 30 millions en 1993 avec un supplément de 20 millions, ce qui faisait
140 millions en tout, et l'utilisation n'a été que de 11 millions en 1991, 11 millions en 1992 et 23,8 millions en 1993, ce qui fait 45,8 millions de déficit total sur
trois ans, ou 32% par rapport à l'autorisation du Conseil d'Etat.
Le Conseil administratif est particulièrement satisfait de constater l'effort qui
a été consenti par tous et de constater également une nouvelle excellente maîtrise
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des charges. Il a d'ailleurs décidé d'adresser une lettre aux collaborateurs et collaboratrices de toute l'administration avec le traitement de mars pour les remercier
de leur remarquable gestion et les informer que, grâce à celle-ci, la contribution
de solidarité perçue en 1993 sera intégralement remboursée dans les meilleurs
délais.
Pour le surplus, je vous informe que les comptes et le rapport à l'appui de
l'exercice 1993 seront déposés à la séance du Conseil municipal du 10 mai. Je
vous remercie de votre attention.

Le président. Merci, Madame Madeleine Rossi, et félicitations pour ces
excellents résultats pour 1993.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Tout d'abord, le bureau du Conseil municipal adresse ses
félicitations à M. de Freudenreich pour la naissance de sa fille Marie Teresa, le
21 février. (Applaudissements.)
Le bureau vous informe que la prochaine séance de naturalisation aura lieu le
jeudi 14 avril 1994, à 17 h.
Par ailleurs, je vous rappelle la séance spéciale du Conseil municipal le jeudi
24 mars, à 17 h, Conseil municipal qui siégera pour la première fois en dehors de
cette salle, au Musée de l'Ariana. Cette séance spéciale sera entièrement consacrée à la déclaration solennelle de ce Conseil pour la paix en Bosnie.
Les chefs de groupe se sont réunis avec le bureau du Conseil municipal cette
semaine et ont préparé à cet effet le texte d'une déclaration solennelle - texte qui
vous est distribué en ce moment. Durant cette séance, il y aura une déclaration de
chaque groupe politique, puis le vote de cette déclaration et sa remise à M. Sommaruga et au représentant de M. Petrovsky.
Je demande à notre secrétaire de donner maintenant lecture de la lettre de
M. Chauffât qui nous informe de sa démission du conseil de la Fondation du
Grand Théâtre. L'élection de son remplaçant aura lieu à la séance du mois de mai
1994.
Lecture de la lettre:
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Genève, le 8 mars 1994

Monsieur le président,
C'est avec regret que par ce courrier je vous adresse ma démission pour le
30 juin 1994 de membre du conseil de la Fondation du Grand-Théâtre de Genève,
car je pense que le temps est venu pour moi de quitter cette dernière, à laquelle
j'appartiens depuis bientôt 30 ans.
C'est en effet le 14 janvier 1965 que notre Conseil municipal me faisait l'honneur, avec d'autres de mes collègues, de me désigner pour le représenter au sein
de cette institution, dans laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à assumer au cours
des ans le mandat qui m'a été confié.
En formulant mes vœux les meilleurs pour que le succès que connaît notre
Opéra puisse perdurer encore longtemps, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma très haute considération.
Albert Chauffât

Le président. Je demande maintenant à notre deuxième secrétaire de donner
lecture de la lettre de démission de M. Bertrand de Week.
Lecture de la lettre:
Genève, le 13 mars 1994
Monsieur le président,
Déménageant dans une autre commune, j'ai le regret de vous présenter ma
démission du Conseil municipal de la Ville de Genève.
En prenant cette décision, j'ai accordé la priorité à ma famille et au cadre de
vie que je souhaite lui offrir dorénavant. Elle ne signifie pas pour autant un désintérêt pour la «chose» politique. J'entends d'ailleurs poursuivre mon activité,
notamment au sein du Parti écologiste.
Passionné des affaires publiques, je resterai particulièrement attentif à l'évolution de la vie de la cité. A ce titre, si le rétablissement de l'équilibre des finances
demeure un objectif très important, il n'en demeure pas moins que les finances
sont d'abord un instrument de la gestion. A mes yeux, les fondements politiques
de cette gestion sont, encore et toujours, l'écologie et la solidarité, fondés sur le
principe du développement durable, tel que l'a consacré le Sommet de la Terre, à
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Rio. Ce sont là des priorités que le Parti écologiste s'est efforcé de promouvoir
dans cette enceinte depuis sept ans, parfois relayé par d'autres groupes, parfois
décrié sur certains bancs...
En tout état de cause, je me réjouis de voir que certains ne manqueront pas de
défendre, avec conviction, ici et maintenant, une certaine qualité de la vie qui
s'inscrit dans le cadre général d'enjeux planétaires.
Formellement, ma démission sera effective au début de l'été 1994, soit, pour
les séances plénières, au terme de la session des 28 et 29 juin 1994, et pour les
séances de commission, au terme de la dernière séance précédant la pause estivale.
En vous souhaitant plein succès dans votre tâche de présidence de cette
assemblée, je vous adresse, Monsieur le président, ainsi qu'à vos collègues,
conseillers et conseillères municipaux, mes meilleurs messages.
Bertrand de Week

Le président. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du
Conseil d'Etat:
Genève, le 14 mars 1994
Aux représentants de la presse et des médias
Communiqué du Conseil d'Etat
«Lundi 14 mars 1994, à 19 heures, le Conseil d'Etat a reçu le projet de poursuite de la parution de «La Suisse», élaboré par la Société coopérative d'édition
«Les Savoises».
Après un premier examen de ce projet, le Conseil d'Etat a entendu, le même
soir à 21 h 30, une délégation formée de M. Léonard Montavon, président de la
coopérative, accompagné de MM. Daniel Haegler et Jean-Pierre Gattoni.
Sur la base de cette audition et des documents remis, le Conseil d'Etat a
décidé:
- d'une part, de donner mandat à un expert extérieur, M. G. Baillod, rédacteur
en chef de VImpartial, afin qu'il se prononce sur la viabilité économique du
projet;
-

d'autre part, de demander aux trois commissaires au sursis une prolongation
du délai à vendredi 18 mars 1994, à 12 heures, afin que l'expertise puisse se
dérouler dans des conditions normales.»
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Le président. Le bureau a été saisi d'un projet d'arrêté urgent N° 317, de
MM. Alain Comte, Daniel Pilly, Claude Miffon, Pierre Muller, M mes Caroline
Dallèves Romaneschi et Alice Ecuvillon: en vue d'accorder une garantie financière à la Société coopérative d'édition des Savoises, avec demande de discussion
immédiate. Le texte de ce projet d'arrêté, Mesdames et Messieurs, vous l'avez
tous devant vous. Le bureau a également été saisi, il y a moins d'une minute,
d'une série d'amendements.
Je vous propose - avec votre accord, puisqu'en définitive c'est vous qui
déciderez de la façon dont vous désirez voter et délibérer - d'ouvrir tout de suite
la discussion sur l'urgence de ce projet d'arrêté et, dans un deuxième temps,
à 20 h 30, de voter ledit projet d'arrêté, ceci pour permettre à certains groupes qui
découvrent maintenant le texte d'avoir le minimum de temps pour l'étudier.
La procédure décrite ci-dessus est mise aux voix, elle est acceptée à F unanimité.

Le président. Je vous remercie et je me dois tout d'abord de vous rappeler
que le règlement du Conseil municipal ne prévoit pas la possibilité de déposer un
projet d'arrêté muni de la clause d'urgence. Cela est possible pour toutes les
autres initiatives des conseillers municipaux, mais pas pour les projets d'arrêtés.
Néanmoins, la loi sur l'administration des communes, en son article 32, précise: «Le Conseil municipal peut munir une délibération de la clause d'urgence,
si l'une des conditions exceptionnelles suivantes est remplie: a) la menace d'un
dommage considérable pour la commune ne peut être écartée que par une intervention immédiate.»
Menace, il y a, dommage considérable, il y a. Donc, en dérogation au règlement du Conseil municipal, j'ouvre le débat sur l'urgence.

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir éclairé un
peu les questions juridiques qui pouvaient se poser à propos du dépôt d'un tel
arrêté urgent qui effectivement sort un peu des normes, mais je crois, comme
vous l'avez très bien dit, que la situation sort aussi des normes.
Maintenant, je m'en tiendrai uniquement au débat sur l'urgence. Je crois qu'il
n'est pas très utile de faire un long discours, tout le monde a suivi la situation dans
la presse et il est évident que l'urgence de notre décision est là, puisque c'est vendredi, dernier délai, que les commissaires au sursis doivent prendre les ultimes
décisions. Le projet d'arrêté que nous vous présentons ici est au fond la première
pierre d'un édifice qui peut permettre à la Société coopérative d'édition des
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Savoises de reprendre le journal La Suisse et de reprendre sa parution, ce qui nous
paraît très important. Et pas seulement à nous, puisque l'appui populaire qui a été
manifesté à ce journal ces derniers jours est là pour témoigner, s'il était besoin, de
l'urgence de notre décision. Je m'en tiendrai là pour l'instant, et je vous encourage à voter l'urgence de la discussion et son renvoi à la séance de 20 h 30.
M me Alice Ëcuvillon (DC). A situation exceptionnelle, débat exceptionnel,
nous accepterons le débat en urgence.

M. Alain Comte (T). Au vu de la situation dans laquelle se trouve
aujourd'hui le journal La Suisse il nous paraît évident que ce sujet soit la priorité
des priorités des séances de notre Conseil. Je suis heureux de constater que
l'ensemble de ce Conseil est prêt à voter ce projet d'arrêté. Ce projet d'arrêté, s'il
ne devait pas être traité aujourd'hui, deviendrait caduc vu les délais très courts qui
sont impartis pour trouver une solution de rachat du titre afin que puisse continuer
la parution de ce journal.

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral acceptera l'urgence de ce projet
d'arrêté. Nous comprenons parfaitement la situation, nous voulons également
conserver des postes de travail dans cette ville.

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical se rallie bien évidemment à
l'urgence qu'il votera.
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le groupe écologiste votera
naturellement l'urgence pour les raisons qui ont été évoquées. Il est évident que si
nous ne nous prononçons pas rapidement, il en résultera un dommage très important pour la collectivité puisqu'il s'agit non seulement de préserver des centaines
d'emplois mais bien davantage de sauver un quotidien et un quotidien genevois
car cette denrée commence à se faire rare dans notre canton. Et, puisque le canton
n'a pas l'air de vouloir répondre, la Ville se doit d'agir et d'agir vite.
Mise aux voix, la clause d'urgence de ce projet d'arrêté est acceptée à l'unanimité.

Le président. L'urgence ayant été acceptée, le débat sur le fond aura lieu ce
soir à 20 h 30.
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3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année
1995.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur, de l'environnement et des
affaires régionales;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - La liste de présentation des 992 jurés de la Ville de Genève
auprès des tribunaux pour l'année 1995 est approuvée.
Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exemplaire au Conseil d'Etat.

M. André Hediger, conseiller administratif. Le 4 février 1994, le conseiller
d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires
régionales, a demandé à la Ville de préparer la liste des jurés pour l'année 1995 et
il précisait que ces jurés devaient être choisis dans les lettres de N à Z.
Le Service des agents de Ville a préparé cette liste; je ne vous en donnerai pas
lecture bien entendu, mais elle est à la disposition de tous les conseillers qui voudraient la consulter durant la soirée.

Le président. Mesdames et Messieurs, souhaitez-vous voter l'arrêté tout de
suite ou à une séance ultérieure? (Flottement dans la salle.)
Je demande si quelqu'un souhaite consulter cette liste? (Seul M. Mouron lève
la main.)
Bien, ce projet d'arrêté sera voté ultérieurement, c'est-à-dire à la fin de cette
séance.

(Voir page 3096.)
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4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'approbation du projet d'extension du plan de
site de la rade N° 28392 F-610 (dessiné le 8.06.93) et son
règlement, destiné à remplacer le plan N° 28392 D-610 du
25 novembre 1992 (N° 226 AQ\
M. Pierre Rumo, rapporteur (T).
La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence
de M. Pierre de Freudenreich, puis sous celle de M. Robert Pattaroni, a traité cette
proposition N° 226 du Conseil administratif au cours de quatre séances, les 1er, 8
et 15 juin, puis le 21 décembre 1993.
M me Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de ces quatre séances et je
l'en remercie vivement.
Présentation du projet par le Département des travaux publics.
Le 25 novembre 1992, le Conseil d'Etat a approuvé le plan de site de la rade
N° 28392 D et son règlement, destiné à remplacer le plan de site du 20 décembre 1978.
Le périmètre de protection adopté par le Conseil d'Etat à la date susmentionnée se trouve, dans sa partie située au sud-ouest, en limite du secteur formé par les
ponts de l'Ile, la place Saint-Gervais et la place Bel-Air.
Lors de l'élaboration du projet de plan de site N° 28392 D, la Ville de Genève
avait émis le souhait que le périmètre de protection soit étendu jusqu'à la hauteur
du barrage du Seujet. De cette façon, l'ensemble du futur plan d'eau de la rade
serait inclus dans le périmètre de protection du plan de site, qui aurait ainsi eu une
limite cohérente et correspondant également à celle retenue pour le périmètre (à
rectifier) de protection institué par la loi sur la protection générale des rives du
Rhône. Afin de ne pas retarder l'actualisation du plan de site de la rade, il avait
été décidé de n'engager que dans un deuxième temps l'étude de l'extension du
périmètre proposée par la Ville de Genève.
L'extension prévue - objet de la présente procédure - tend donc à rendre
cohérent le périmètre de protection du site de la rade.
Cette extension doit aussi permettre de soumettre aux mesures de protection
tant les aménagements situés au fil de l'eau (constructions en l'Ile, installations
1

«Mémorial 150e»: Proposition, 4110.
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hydrauliques, Usine des forces motrices, qui constituent d'importants témoins du
patrimoine industriel genevois) que des bâtiments dignes d'intérêt, telles certaines constructions anciennes du quartier de la Coulouvrenière et deux
immeubles contemporains (dont l'Hôtel du Rhône), œuvre de l'architecte Marc
Saugey.
Les objectifs recherchés pourront se concrétiser grâce aux dispositions particulières contenues dans le règlement déjà annexé au plan de site approuvé par le
Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, qui seront également applicables au périmètre faisant l'objet de l'extension envisagée et qu'il n'y a pas lieu de modifier
sous réserve d'un point particulier.

Présentation lors de la séance du 1 er juin 1993
M. Beuchat, représentant le Département des travaux publics, rappelle que le
périmètre du plan de site de la rade se terminait au milieu du pont de l'Ile et que
l'on avait proposé (la Ville de Genève) de l'étendre au plan d'eau du lac après la
réalisation du barrage du Seujet.
Un commissaire est surpris que l'on veuille conserver certains immeubles
qui, à son avis, ne présentent pas beaucoup d'intérêt architectural. Il pense notamment à un bâtiment de deux étages situé à la rue de la Coulouvrenière.
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat responsable du Département des travaux publics, déclare que le maintien de ce bâtiment ne veut pas forcément dire
qu'il ne pourra pas être surélevé.
Un commissaire fait remarquer qu'une telle interprétation se heurte au libellé
très précis du règlement. Il rappelle qu'il avait déjà proposé que l'on puisse avoir
des dérogations.
M. Grobet ne souhaite pas modifier ce règlement. Par contre, il est disposé à
réexaminer la liste des bâtiments pour voir si certains doivent absolument être
maintenus.

Discussion lors de la séance du 8 juin 1993
Un commissaire propose que la commission de l'aménagement et de l'environnement fasse un transport sur place afin de se rendre compte si le maintien de
certains bâtiments est vraiment justifié.
Un autre commissaire fait remarquer que la proposition du Département des
travaux publics est présentée en deux articles. Si le premier article concernant le
périmètre Wilson ne pose aucun problème, il suggère de renvoyer le second

SÉANCE DU 15 MARS 1994 (après-midi)
Proposition: modification du plan de site de la rade

2983

article au département précité pour qu'il l'examine plus soigneusement. En effet,
il pense avoir observé un certain flottement de la part des responsables du DTP
pour certains immeubles.
Ce même commissaire souhaite introduire un article 14 dans le règlement qui
permettrait d'avoir une clause générale de dérogation. Il propose le contenu suivant:
«Si des circonstances particulières le justifient et que cette mesure ne porte
pas atteinte au but général visé, le département, après consultation de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions du présent règlement».
Cette clause dérogatoire fut finalement acceptée lors de la séance du 15 juin
1993 par 6 voix (partis libéral et démocrate-chrétien) et 9 abstentions.
Nouvelle présentation du projet par le Département des travaux publics
Le représentant du Département des travaux publics rappelle que le sous-périmètre du Palais Wilson a été adopté le 29 juin 1993 et que le reste du plan avait
été laissé en attente. Il indique qu'une première étude avait été mise à jour en
1991 et qu'à cette époque le Conseil administratif avait demandé une extension
pour que le nouveau périmètre corresponde au nouveau plan d'eau délimité par le
barrage du Seujet. Il précise que le Tribunal fédéral a confirmé l'article 8 alinéa 2
du règlement consécutivement au recours déposé par la Société des hôteliers.
Pour les bâtiments contemporains, le seul considéré comme devant être maintenu
est l'Hôtel du Rhône construit en 1948.
Concernant le quai de la Poste, les commissaires avaient soulevé deux questions: l'une sur le bâtiment sis 29, rue de la Coulouvrenière, et l'autre sur une
construction située à l'angle de la rue de la Coulouvrenière et de la place des
Volontaires. La Ville de Genève souhaitait placer ce bâtiment dans la liste «avec
éléments intéressants». Quant au premier, il est possible de déroger aux gabarits
pour des questions d'esthétique selon les articles 83 et ss LCI.
Un commissaire demande s'il y a eu une nouvelle publication de ce plan. Le
représentant du DTP fait remarquer que ce plan n'a pas subi de modifications
depuis la dernière séance du mois de juin 1993.
M me Wiedmer-Dozio signale qu'il subsiste encore la procédure d'opposition.
Cette dernière indique également que la Ville de Genève avait demandé que le
bâtiment se trouvant à l'angle sur la place des Volontaires soit considéré comme
intéressant sans être «à maintenir», étant donné que le Conseil administratif
entendait se réserver différentes possibilités d'utilisation pour l'avenir. Cette
demande n'a pas pu être négociée avec le DTP.
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Un commissaire estime que les problèmes soulevés lors du précédent examen
(en juin 1993) subsistent. Il considère qu'un certain nombre de bâtiments peuvent
être signalés comme intéressants sans être forcément «à maintenir» sur le plan
architectural.
Un autre commissaire fait remarquer que la commission est en train de faire
un débat digne de la Commission des monuments, de la nature et des sites.
Un commissaire trouve que l'on devrait renvoyer la proposition au Conseil
d'Etat en lui demandant qu'il examine la liste des bâtiments «à maintenir» avec la
Commission des monuments, de la nature et des sites.
Un commissaire rappelle qu'il est possible de surélever le bâtiment (situé rue
de la Coulouvrenière) selon la loi sur l'extension. Ce point mérite d'être relevé
dans le rapport.
Un commissaire estime que la commission doit également voter sur le bâtiment de l'Usine.
Les commissaires ne souhaitent pas préciser que ce dernier édifice (l'Usine)
soit considéré comme un bâtiment intéressant (par 6 voix contre 4 et 1 abstention).
Les commissaires sont d'accord de reprendre la demande de la Ville pour
l'immeuble 15, place des Volontaires par9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble du projet est accepté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet d'extension du
plan de site de la rade N° 28392 F-610 et de son règlement destiné à compléter le
plan N° 28392 D-610 portant sur le secteur du pont de l'Ile au quai du Seujet.
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M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC). Je rappelle que cette proposition a déjà été l'un des
objets de nos préoccupations et que nous nous sommes trouvés devant une
deuxième proposition. Un suspense planait au sujet du recours qu'avaient déposé
certains hôteliers et autres responsables d'entreprises qui se sentaient concernés
par ce plan de site de la rade.
Il est important de voir que le Tribunal fédéral a considéré que la proposition
du Département des travaux publics et de l'énergie était tout à fait conforme et
que, par voie de conséquence, nous étions en droit de donner un certain cadre à
l'aménagement d<* cette rade et aussi, pourrait-on dire, de lui conserver une certaine allure. Par voie de conséquence, ceux qui étaient avant tout préoccupés par
la légalité ou le côté conforme du point de vue juridique ont pu voter en toute
quiétude la proposition qui nous était soumise.

Premier débat
M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste se réjouit de l'extension du plan
de site de la rade sur toute l'étendue actuelle du lac, puisque, vous l'avez lu dans
la proposition, l'un des motifs de descendre en aval est que le plan d'eau va aller
jusqu'au barrage du Seujet.
Il est clair que par rapport aux alignements que l'on connaît du côté des
grands hôtels ou de certains bâtiments de la période «fazyste», on a un ensemble
plus hétéroclite du côté du Rhône, de ce qui est actuellement encore le Rhône et
qui va devenir un prolongement du lac. Et pourtant nous nous réjouissons que cet
aspect de la ville, qui garde quelques reflets - bien altérés, c'est sûr, mais
quelques reflets quand même - de l'activité populaire, de l'activité industrielle et
quotidienne des Genevois localisée au bord du lac et sur le Rhône, que cette partie
de la ville soit également incluse dans la protection du plan de site.
Cela précisé, la Ville de Genève a également ses intérêts propres dans le secteur. Vous l'avez lu également dans le rapport, nous avons voté pour le bâtiment
15, place des Volontaires, propriété de la Ville de Genève, le soutien à la position
du Conseil administratif qui souhaitait le déclassement d'un «bâtiment maintenu» à un «bâtiment avec des éléments intéressants», parce qu'il serait possible
dans ce cas d'effectuer quelques travaux de surélévation tout en conservant la
partie intéressante de la construction.
Pour que ce souhait de la Ville de Genève soit clairement annoncé dans le projet d'arrêté, le groupe socialiste propose de modifier le texte de l'arrêté. Je propose donc l'amendement suivant:
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L'article unique deviendrait article un et serait complété par: «sous réserve de
l'art. 2 ci-après:
«Art. 2. - De demander la modification du plan en ce qui concerne
l'immeuble 15, place des Volontaires, celui-ci devant être classifié comme «bâtiment avec éléments intéressants» plutôt que comme «bâtiment maintenu».

M. Jan Marejko (L). Le groupe libéral est favorable à ce projet d'arrêté à
condition qu'il soit amendé et notre projet d'amendement consiste en deux
articles:
Projet d'amendement
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet amendé d'extension du plan de site de la rade, «sous réserve de l'article 2 et 3 ci-après».
L'article 2 étant l'amendement du Parti socialiste.
«Art. 3. - D'introduire l'article 14 dans le règlement, à savoir: «Si des circonstances particulières le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au
but général visé, le département, après consultation de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions du présent règlement».
Je vous apporte ce projet d'amendement, Monsieur le président.

M. Robert Pattaroni (DC). J'interviens cette fois pour dire, au nom du
groupe démocrate-chrétien, que nous sommes favorables à cette proposition. Ce
qui serait intéressant, Monsieur le président, c'est que notre collègue qui a proposé un amendement le justifie quelque peu, parce que ce n'est pas un point qui a
fait l'objet d'un débat en commission et probablement qu'il y a des raisons
importantes qui font que M. Ziegler a déposé cet amendement.
En tout cas, le groupe démocrate-chrétien serait intéressé de connaître
l'exposé des motifs.

M. Marco Ziegler (S). La discussion est intervenue à la commission, cela se
trouve à la page 3 du rapport où il est dit notamment: «M me Wiedmer-Dozio
indique également que la Ville de Genève avait demandé que le bâtiment se trou-
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vant à l'angle sur la place des Volontaires soit considéré comme intéressant sans
être «à maintenir». Et, à la page 4, il est indiqué: «Les commissaires sont
d'accord de reprendre la demande de la Ville pour l'immeuble 15, place des
Volontaires par 9 voix contre 1 et 1 abstention».
Cette simple mention de l'accord avec la position de la Ville nous paraît un
peu faible, et c'est pourquoi nous voudrions le renforcer en le mettant dans le
corps de l'arrêté pour être sûr que le Département des travaux publics et le
Conseil d'Etat en prennent conscience.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M. Ziegler concernant l'article 2, est accepté à la majorité {une
opposition et quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de M. Marejko concernant l'article 3 est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (une abstention).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet amendé d'extension du plan de site de la rade, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. - De demander la modification du plan en ce qui concerne l'immeuble
15, place des Volontaires, celui-ci devant être classifié comme «bâtiment avec
éléments intéressants» plutôt que comme «bâtiment maintenu».
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Art. 3. - D'introduire l'article 14 dans le règlement, à savoir: «Si des circonstances particulières le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but
général visé, le département, après consultation de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions du présent règlement».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

Le président. Je salue à la tribune du public notre ancien collègue M. Albin
Jacquier.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais vivement que, lorsque le Conseil municipal dépose des amendements, on nous fasse
la faveur de nous les remettre car il est très difficile de vérifier, par rapport à ce
que l'on entend, les termes contenus dans l'amendement, leur justification et il
nous est très difficile ensuite d'intervenir. Si nous pouvions avoir également une
copie de ces amendements, cela arrangerait bien les choses. Je vous remercie.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 500 000 francs destiné à la restauration de la
serre dite «jardin d'hiver» du Jardin botanique, située chemin
de l'Impératrice 1, sur la parcelle N° 3070, index 1, propriété
de la Ville de Genève, folio 84, commune de Genève, section
Petit-Saconnex (N° 257 A)i.
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).
Préambule
Lors de la séance du 12 octobre 1993, le Conseil municipal a renvoyé la proposition citée en objet à la commission des travaux.
Présidée par M me Alexandra Gobet Winiger, la commission des travaux a étudié la proposition du Conseil administratif N° 257 au cours des séances des
1

Proposition. 1024.
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17 novembre, 23 novembre - transport sur place - 15 décembre, 22 décembre 1993. Elle a procédé aux auditions indispensables et a conclu ses travaux le
22 décembre 1993.
La commission remercie M me Inès Suter-Karlinski qui a rédigé, avec précision, les notes des séances.
Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la proposition, il a
paru opportun au rapporteur d'établir te plan du rapport ci-après.

Plan du rapport
1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 257.
2. Présentation de la proposition, audition de M me J. Burnand, conseillère administrative, MM. J.-P. Bossy, chef du Service d'architecture, B. Court, chef du
Service des bâtiments, et G. Gutekunst, collaborateur du Service d'architecture chargé du dossier (séance du 17 novembre 1993).
3. Transport sur place, audition de M. P.-A. Loizeau, administrateur du
Conservatoire du Jardin Botanique, M. P. Matile, chef du secteur des serres,
M me S. Dunand, adjointe au jardinier chef, M. J.-P. Bossy, chef du Service
d'architecture, M. G. Gutekunst, collaborateur du Service d'architecture
chargé du dossier, M. C.-A. Macherel, chef du Service de l'énergie (séance du
23 novembre 1993).
4. Réponses aux demandes des commissaires, audition de M. J.-P. Bossy, chef
du Service d'architecture remplaçant M me J. Burnand, conseillère administrative (séance du 15 décembre 1993).
5. Discussion et vote de la commission (séance du 22 décembre 1993).

1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 257
La serre, dite jardin d'hiver, a été conçue par l'architecte Henri Juvet et réalisée en 1911 par Amiguet-Perrier, artisan verrier, pour les nouveaux Conservatoire
et Jardin botaniques aménagés dès 1904, selon le plan d'ensemble de l'architecte
paysagiste Jules Allemand. Son emplacement initial se situait au sud-ouest de la
parcelle de l'Ariana, le long du chemin de Varembé, aujourd'hui disparu.
Lors de l'installation des sociétés internationales dans les années trente et, en
particulier, lorsque le Palais de la Société des Nations fut édifié, la création de
l'avenue de la Paix a nécessité le déplacement de la serre à l'emplacement actuel.
C'est à cette occasion qu'une seconde aile fut adjointe au corps central du jardin
d'hiver, rétablissant ainsi la symétrie voulue dès l'origine.
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Le jardin d'hiver est constitué d'un corps central de base carrée à gabarit
bombé et de deux ailes allongées à galbe ogival. Adossée au corps central se
trouve une annexe qui abrite la chaufferie avec sa cheminée et un petit dépôt. A
l'extrémité ouest, un sas d'entrée a été ajouté ultérieurement. Par la suite, ce sas a
été transformé en local attribué actuellement au département de botanique de
l'Université. En accord avec les utilisateurs, cette séparation, créée en 1935 lors
du déplacement de la serre, sera supprimée afin d'agrandir la partie exposition du
jardin d'hiver.
La serre relève d'une typologie très couramment adoptée au XIXe siècle pour
les jardins publics européens. Elle s'apparente ainsi au complexe d'Auteuil à
Paris, réalisé en 1894 par la maison spécialisée dans la production de serres
Schwartz & Meurer sur les plans de Jean-Camille Formigé. A Genève, il s'agit de
la seule serre de ce type, construite dès l'origine pour un jardin public. Elle est
inscrite à l'inventaire suisse d'architecture (INSA) 1850-1920.
Le jardin d'hiver est une serre tropicale dont le climat chaud et humide produit une condensation intérieure. De plus, la pluie ruisselle à l'extérieur. En
conséquence, la plupart des profilés métalliques de l'ossature sont fortement attaqués par la rouille. Cette construction a été conçue sans contreventement de renfort. La stabilité de l'ouvrage est assurée par sa forme de coque auto-portante et la
rigidité est due au vitrage et à son masticage à l'ancienne.
Toutefois, l'état actuel d'oxydation des profilés métalliques, due à la rouille,
rend précaire sa sécurité.
Il y a donc 60 ans environ que cette serre a été remontée. Aujourd'hui, il apparaît qu'il est indispensable de procéder à une remise en état complète, faute de
quoi sa fermeture devra être envisagée en raison des carences de sécurité pour les
visiteurs et le personnel.
Enfin, il est à noter la qualité exceptionnelle de la collection de botanique
tropicale exposée dans le jardin d'hiver: certains arbres, arbustes ou autres plantations, ont réussi à prospérer et sont la fierté des spécialistes du Jardin botanique.

2. Présentation de la proposition (17 novembre 1993). Audition de M m e Jacqueline Burnand et de MM. Jean-Pierre Bossy et Gilbert Gutekunst
D'emblée, il est précisé à la commission des travaux que la restauration de la
serre ou jardin d'hiver ne figure pas au 12e PFQ, si ce n'est sous la forme d'un
objet de substitution, la situation financière de la Ville de Genève ne permettant
pas de prévoir ces travaux dans un délai rapproché, malgré l'état d'oxydation
inquiétant de la serre, ce qui pourrait conduire à sa fermeture au public.
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Ce dossier a toutefois été inclus dans le 13e PFQ dans la liste des objets liés à
des obligations fédérales sous le N° 42.15 pour un montant de 3 900 000 francs.
C'est, en effet, l'arrêté fédéral urgent, concernant l'octroi de subventions
visant à encourager les investissements publics, promulgué le 19 mars 1993
qui a permis au Conseil administratif de proposer la restauration de cette serre
à la Confédération par le truchement du Conseil d'Etat chargé de la répartition entre le canton et les communes des montants mis à disposition de chaque
canton.
La Ville de Genève ayant été avisée de ce fait en juillet 1993, il n'a pas été
possible de procéder à une étude détaillée de cette restauration allant jusqu'au
devis général, comme expressément demandé dans les procédures habituelles.
Cependant, une étude sommaire faite en 1987 concernant l'objet a été réactualisée et vérifiée avec le Service de l'énergie, permettant une estimation rapide du
coût des travaux tout en prenant une précaution supplémentaire en portant le
poste «divers et imprévus» à 15% au lieu des 10% prévus pour ce genre de travaux de restauration.
C'est ainsi qu'il a été possible de répondre rapidement au vœu du Conseil
d'Etat et à la proposition de subvention du Conseil fédéral, malgré les indications
quelque peu contradictoires de ces deux instances, dont l'une voulait qu'il
s'agisse d'un nouveau dossier puisque c'était un bonus à l'investissement, totalement prêt de surcroît, y compris l'autorisation de construire qui ne peut cependant
être accordée qu'après la présentation du dossier (sic).
C'est la raison pour laquelle il a fallu changer la méthode de travail concernant la proposition en objet et présenter au Conseil municipal un dossier basé seulement sur une estimation sommaire et non pas sur une demande de crédit dont le
montant est justifié par un calcul détaillé des frais de construction, comme à
l'accoutumée.
Par ailleurs, la subvention de 518 550 francs n'a pas encore reçu l'accord formel du Conseil d'Etat qui a toutefois fait savoir par écrit que ce dossier avait été
retenu et qu'en principe, la Ville de Genève pouvait compter sur cette subvention.
A une question d'un groupe de commissaires, il leur est spécifié qu'au cas où
la subvention ne devrait pas être accordée dans le cadre du bonus à l'investissement, une demande de subvention cantonale serait déposée au niveau de la
conservation du patrimoine. Dans ce cas, on serait certain de recevoir environ...
100 000 francs (!).
La description des travaux de restauration est décrite de manière succinte
dans la proposition N° 257, aussi, afin de limiter les redites, le rapporteur suggère
de s'en tenir aux notes de séances, afin de compléter son rapport.
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Il est nécessaire de préciser ce qui suit:
La chaufferie actuelle sera conservée comme équipement de réserve, en cas
de panne de la distribution centralisée du Jardin botanique.
Pour effectuer les travaux, il sera indispensable de vider complètement la
serre de son contenu. Malheureusement, il ne sera pas possible de conserver
la collection botanique de la serre, en raison de l'âge de certaines plantations
et du coût que cela représenterait (!).
Concernant les travaux de restauration, rien ne sera changé quant aux dimensions et au volume de la serre en dehors de la suppression, en accord avec les
utilisateurs, de la paroi délimitant le local attribué actuellement au département de botanique de l'Université.
Le poste «divers et imprévus» à hauteur de 15% du montant total serait justifié «afin de faire face aux éventuelles surprises» quant à l'état réel des structures qui pourrait résulter de l'enlèvement des plantations ou de celui du
réseau de chauffage enterré à plus d'un mètre de profondeur.
A une question d'un commissaire, il est précisé que la serre est réalisée en
structure légère et que la restauration prévue sera respectueuse de l'architecture. Les profilés métalliques d'origine seront peints à l'anti-rouille et recouverts de plusieurs couches de peinture de finition. Les verres sont spéciaux, ils
seront conservés (démontage et repose, étanchéité) dans la mesure du possible.

Les informations complémentaires fournies lors de la séance du 17 novembre 1993 paraissent très incomplètes à la plupart des commissaires, aussi, il est
demandé à la présidente de la commission des travaux d'organiser une nouvelle
séance avec transport sur place et nouvelles auditions.

3. Transport sur place et nouvelles auditions (23 novembre 1993). Audition
de MM. Pierre-André Loizeau, Pierre Matile, M me Sophie Dunand, MM. JeanPierre Bossy, Gilbert Gutekunst, Claude-Alain Macherel
Les commissaires constatent que la serre est passablement détériorée à certains endroits, comme expliqué au paragraphe 1 du présent rapport. Il est certain
que cela pourrait devenir préoccupant au niveau de la sécurité des visiteurs et des
utilisateurs: certains profilés sont fortement attaqués par la rouille, surtout à
l'intérieur de la serre (favorisée par le climat de serre tropicale). Ce sont surtout
les petits profilés qui sont atteints. Il semble que les plus épais de la structure
principale ne sont pas encore touchés.
Certains commissaires pensent qu'un traitement anti-corrosion préventif
aurait pu minimiser le mauvais état actuel des structures. M. Bossy précise que
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l'entretien est de la responsabilité du Service des bâtiments et que nous devrions
connaître les problèmes de budget notamment insuffisant actuellement. Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, ainsi que le Conseil
administratif sont informés que ce bâtiment nécessite un entretien depuis 1987:
mais rien n'a été entrepris.
Comme la serre est ancienne, compte tenu que passablement de profilés de la
structure ne se trouvent plus sur le marché, un commissaire s'inquiète des dépassements de crédits possibles. Il lui est répondu qu'en fonction de l'étude faite en
1987, et après ce que la commission a constaté, le crédit demandé, avec la marge
importante dans «divers et imprévus», doit permettre la restauration de la serre.
Toutefois, le Service immobilier en sera tout à fait certain au moment où l'accès à
l'ensemble de ces profilés sera possible.
En ce qui concerne les vitrages, il est rappelé que ceux-ci sont spéciaux, car la
lumière directe est néfaste aux plantes tropicales. Dans le projet, il est prévu de
conserver les mêmes verres spéciaux. Bien entendu, certains de ceux-ci devront
être échangés, toute casse n'étant pas exclue lors du démontage. Dans ce cas,
comme ces verres ne se fabriquent plus aujourd'hui, il faudra en commander spécialement.
Suite à l'évolution de la technologie du verre, un groupe de commissaires
demande qu'une étude de marché soit entreprise. M. Bossy admet qu'il est possible de demander à l'industrie du verre de faire cette recherche afin de sortir une
série particulière de ces verres avec une réserve suffisante pour l'avenir.
Comme indiqué dans le rapport au paragraphe 2, la chaufferie actuelle sera
conservée, elle fonctionnera en secours de l'installation de chauffage du réseau
du Jardin botanique pour l'usage de la serre. M. C.-A. Macherel confirme que
pour l'utilisation envisagée, il n'est pas nécessaire qu'elle soit changée, ni même
qu'elle corresponde aux normes OPAir 86 ou 92. En ce qui concerne les installations de distribution intérieure de chauffage, celles-ci seront totalement refaites.
Les tuyauteries, qui actuellement sont métalliques, seront remplacées par des
canalisations en matière synthétique. Pour rappel, cette installation est enterrée à
1,50 m dans le but de créer le climat tropical artificiel.
A une question d'un commissaire, M. C.-A. Macherel signale que, d'après les
investigations qu'il a faites, et d'après un rapport de son prédécesseur, seules
deux fuites ont été constatées depuis la mise en service des tuyauteries. Toutefois,
compte tenu que celles-ci sont enterrées et soumises à une forte humidité, il est
imaginable, en raison de leur durée de vie, qu'elles soient endommagées. Comme
il est exclu de creuser et d'effectuer des réparations ponctuelles, et compte tenu
de l'importance des travaux de rénovation de la serre, il a été prévu de les
échanger.
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Puis la discussion se porte sur la sauvegarde de l'exceptionnelle collection de
botanique tropicale: n'y a-t-il pas de moyen de protéger ces végétaux plutôt que
de les détruire, s'interrogent les commissaires?
M. J.-P. Bossy rappelle que les échafaudages seront posés à l'intérieur de la
serre, afin de supporter la structure «surtout au moment où les verres seront déposés, les contreventements sont précisément le fait de ces verres» (sic). D'autre
part, il n'est pas concevable d'effectuer d'importants travaux de serrurerie, de
traitement métallique par sablage, des travaux de peinture avec des plantations
qui prennent tout le volume de la serre.
Compte tenu de l'importance des travaux à envisager, M me S. Dunand pense
qu'il sera indispensable de se séparer des plus grands végétaux; toutefois, il est
possible de protéger les autres, mais cela occasionnera des frais supplémentaires.
L'infrastructure nécessaire est facilement calculable en fonction d'expériences
réalisées ailleurs, mais les montants et le dispositif à mettre en place n'ont pas été
étudiés.
M. P. Matile suggère d'inclure, dans le projet de restauration, une partie des
frais engendrés par la protection des plantations. Cette protection pourrait être
réalisée au moyen d'une serre provisoire et par l'achat de nouvelles plantes quand
elles ne pourront pas survivre. Pour des questions climatiques et de délais dans la
réalisation des travaux, les grandes plantes ne peuvent pas être transférées
ailleurs. En revanche, pour toutes les autres, il est envisagé des transplantations.
Il est clair que, dans l'esprit de tous, il est désagréable de détruire certaines de
ces magnifiques plantes. D'après les responsables du Jardin botanique, il faudrait
attendre 25 ans pour qu'elles atteignent le développement actuel, ceci pour autant
qu'il soit possible de se les procurer.
D'après M. J.-P. Bossy, rien en dehors de la position CFC 58 de l'estimation
du coût (proposition N° 257 p. 5) n'est compris dans la proposition. Si le Jardin
botanique a des solutions pour conserver les plantes, il le fera. Il confirme
qu'aucune serre provisoire n'est prévue dans la proposition N° 257.
Dans le but de favoriser des solutions acceptables pour la réalisation du projet
de rénovation de la serre, mais surtout afin de sauver le maximum de plantes de la
collection, les commissaires suggèrent des dispositions qui seraient à prendre en
compte, par exemple:
-

demande du catalogue de la collection des plantes existantes avec indication
des essences, taille, âge, rareté, conservation, transplantation, élimination
éventuelle;

-

possibilité d'étudier un autre système d'échafaudage et de protection des
plantes dans le but d'éviter leur déplacement;
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-

construction d'une serre provisoire à proximité facilitant les transplantations;

-

location d'emplacements pour les transplantations dans une ou des serres
maraîchères ou autres existantes;
étude des coûts en plus-value pour la (tes) réalisation(s) des variantes décrites
ci-dessus;
création d'une nouvelle serre tropicale et changement d'affectation du jardin
d'hiver;
garantie de l'octroi de la subvention fédérale de la part du Conseil administratif.

-

Ces différentes propositions seront discutées et transmises à la commission
des travaux lors de la séance du 15 décembre 1993.

4. Réponses aux demandes des commissaires (15 décembre 1993). Audition
de M. Jean-Pierre Bossy en remplacement de M me Jacqueline Burnand,
conseillère administrative
-

Le catalogue de la collection des plantes existantes, accompagné d'un courrier émanant du Jardin botanique, a été remis à la commission des travaux.
A l'analyse de ces documents, il appert que les préoccupations des commissaires, comme expliqué dans le rapport, sont justifiées.
Toutefois, ces volumineux documents ne seront pas annexés au rapport: ils
sont à disposition de notre Conseil auprès de la présidence et, d'autre part,
distribués dans les services compétents de notre municipalité.

-

Il n'a pas été possible d'étudier un autre système d'échafaudage et de protection des plantes dans le but d'éviter leur déplacement.

-

M. J.-P Bossy s'est informé de la possibilité de louer une serre provisoire. Le
coût de la location s'élèverait entre 20 000 et 30 000 francs pour la période
nécessaire aux travaux de restauration. Comme expliqué dans la séance du
15 décembre 1993, il serait possible d'utiliser le chauffage existant, adapté à
la serre provisoire.
D'autre part, les responsables du Jardin botanique ont pris contact avec des
horticulteurs genevois, notamment l'entreprise Falquet établie à 11 km de la
Ville de Genève, en mesure de louer les surfaces nécessaires aux transplantations pour environ 10 000 francs/an, sans le chauffage.
En conséquence, il serait donc possible de sauver la majorité des collections
de la serre tropicale.

-

La création d'une nouvelle serre tropicale n'a pas été étudiée, faute de temps.
L'évaluation du coût pour une serre de ce type s'élèverait à environ
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1000 francs/m3, soit pratiquement le même investissement que la restauration
préconisée. De toute façon, la construction d'une nouvelle serre tropicale et le
changement d'affectation du jardin d'hiver n'ont pas été envisagés.
-

Aucune information, quant à la garantie de l'octroi de la subvention fédérale
de la part du Conseil administratif, n'a pu être donnée à la commission des
travaux, malgré la demande expresse et renouvelée des commissaires.

5. Discussion et vote de la commission (22 décembre 1993)
A la suite de toutes les auditions, des informations complémentaires reçues, la
commission entreprend la discussion finale.
Dans les séances des 15 décembre 1993 et 22 décembre 1993, la commission
des travaux, nonobstant ses demandes pressantes, n'a pas reçu d'indication du
Conseil administratif garantissant l'octroi d'une subvention fédérale.
Un groupe de commissaires demande que la commission des travaux se détermine sur le projet d'arrêté avec l'amendement suivant;
Amendement article premier:
«Sous réserve de l'octroi d'une subvention de 500 000 francs par les autorités
fédérales», il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 500 000 francs...
Au vote, l'amendement est refusé par 7 oui et 8 non.
La majorité des membres de la commission souhaite que le Conseil administratif présente une nouvelle proposition, mieux étudiée et correspondant aux procédures traditionnelles, soit inscription au PFQ, étude complète avec calcul des
frais de construction (bible).
Enfin, la commission des travaux souhaite qu'une prochaine étude corresponde aux recommandations suivantes:
1. Sauver les collections.
2. Travailler dans une planification naturelle facilitant les transplantations.
3. Réaliser les transplantations par le personnel du Jardin botanique qui connaît
les arbres et autres plantes tropicales.
4. Louer une serre adéquate durant la réalisation des travaux.
5. Variante: étude d'une nouvelle serre tropicale à construire sur les terrains du
Jardin botanique aux dimensions idéales, mais avec des conditions techniques
modernes et sauvegarder le jardin d'hiver actuel en lui trouvant une autre
affectation.
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Au vote, le renvoi de l'objet au Conseil administratif pour étude, au sens des
recommandations contenues dans le rapport, est accepté par 8 oui, 4 non et 3 abstentions.
Avant la conclusion par le projet du vote final de la proposition, le rapporteur
vous prie, chers collègues, de bien vouloir l'excuser de la longueur de ce rapport.
Sans donner dans l'autosatisfaction, je pense que la commission des travaux a fait
du bon travail et qu'elle ne s'est pas contentée d'un «nein sager» habituel. Enfin,
il serait souhaitable que les membres de la commission des travaux n'aient pas à
rechercher les réponses à leurs interrogations justifiées.
En conclusion, sur la base des auditions et des informations reçues, les
membres de la commission des travaux vous proposent, Mesdames et Messieurs
les conseillers, de refuser le projet d'arrêté contenu dans la proposition N° 257
par 13 non et 2 abstentions et de renvoyer cet objet au Conseil administratif.

P.-S. du rapporteur:

Après la délibération relatée dans le présent rapport,
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a
confirmé que la proposition ne bénéficierait pas d'un subventionnement fédéral.

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je souhaiterais, au nom des
membres de la commission des travaux, faire une brève communication pour
confirmer la page 9 du rapport. En effet, la commission des travaux souhaite être
constructive et après l'analyse, je devrais plutôt dire l'instruction de cet objet,
nous souhaitons que le Conseil administratif, s'il nous présente une nouvelle proposition concernant l'objet, indique clairement les choix que la commission souhaite que l'on fasse. Je les cite:
1. Sauver les collections.
2. Travailler dans une planification naturelle facilitant les transplantations.
3. Réaliser les transplantations par le personnel du Jardin botanique qui connaît
les arbres et autres plantes tropicales.
4. Louer une serre adéquate durant la réalisation des travaux.
5. Variante: étude d'une nouvelle serre tropicale à construire sur les terrains du
Jardin botanique aux dimensions idéales, mais avec des conditions techniques
modernes et sauvegarder le jardin d'hiver actuel en lui trouvant une autre
affectation.
J'insiste sur cette variante 5, pourquoi? Parce que je me suis renseigné
auprès du Jardin botanique. Il existe un projet élaboré par l'ancien directeur
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du Jardin botanique, M. Bocquet, prédécesseur de M. Spichiger, sur la base
d'une réalisation similaire à Zurich et qui a été faite aussi à Lyon. Pour votre
information, quand on nous indique en commission que l'on peut construire
une serre à hauteur de 1000 francs au m3 SIA, je me suis renseigné et le coût de la
réalisation de Zurich est de 50% inférieur! Moralité, on peut faire plus avec
moins!
Je me réserve d'intervenir dans la suite du débat si l'occasion se présente.

Premier débat
M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris que cette proposition, à
cause d'une mauvaise présentation du dossier, soit refusée. Je ne comprends pas
les services du Conseil administratif, parce que cette proposition avait déjà été
étudiée en son temps par le professeur Bocquet, il avait fait des projets, donc pratiquement cela devait être prêt et ajusté au goût du jour; je ne peux pas comprendre qu'on en arrive là.
D'autre part, ce qui m'étonne encore, c'est que le Conseil administratif ait eu
dans l'idée de bénéficier d'une subvention fédérale. Or, le texte pour pouvoir
bénéficier d'une subvention fédérale était clair. Cette serre, ce n'est pas un investissement, c'est tout simplement de l'entretien. A l'époque, vous saviez que ce
n'était pas possible d'obtenir cette subvention, puisque la Ville de Genève ne
remplissait pas les conditions. Alors, je ne comprends pas que le Conseil administratif laisse aller un dossier comme ça avec de pareilles inepties, et laisse croire
tout au long des travaux de la commission à une possibilité de toucher une subvention fédérale. Il a même fallu attendre le bouclement du rapport pour lire en
post-scriptum de la part du rapporteur: «Après la délibération relatée dans le présent rapport, M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a confirmé que
la proposition ne bénéficierait pas d'une subvention fédérale.» Mais il y a longtemps que vous le saviez, il fallait le dire dans le cadre des travaux de la commission, voire même en tour de préconsultation et je pense que les commissaires
auraient agi autrement. En tout cas, la commission des travaux a bien travaillé, je
la félicite, mais ce qui est navrant, c'est d'avoir des services de notre administration qui travaillent ainsi!

M. Alain Dupraz (T). Le Parti du travail soutiendra le renvoi de ce rapport
au Conseil administratif pour étude complémentaire et, pourquoi pas, comme
pour la proposition N° 281 des serres du château de Pregny, en vue d'employer
des chômeurs pour restaurer la serre actuelle qui aura peut-être une autre affectation?
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M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous pensez bien
que je n'allais pas laisser passer la déclaration d'une criante mauvaise foi de
M. Albert Chauffât qui aurait pu, s'il l'avait souhaité puisqu'il semble témoigner
un intérêt tout particulier aux serres, et au Jardin botanique plus généralement
peut-être, assister aux travaux de délibération de la commission qui s'est penchée
sur cette affaire.
Monsieur Chauffât, il y a quelques mois de cela, une année pratiquement,
nous étions avisés d'une possibilité existante de subvention en provenance de la
Confédération pour l'aide à l'investissement. Il ne s'agissait nullement, Monsieur
Chauffât, d'une aide à un investissement pour du neuf, mais bien de tout investissement susceptible de procurer du travail à des entreprises de la place. Cette subvention était accordée à l'Etat, charge pour lui de répartir la manne.
Or, il se trouvait que les propositions de la Confédération étaient assorties
d'un certain nombre de critères extrêmement stricts. Notamment, les propositions
que nous devions présenter, pour qu'elles soient acceptées par la Confédération,
devaient être au bénéfice d'un vote du Conseil municipal, devaient démarrer au
mois de juin 1994 et, finalement, il fallait que celles-ci ne soient pas prévues dans
un plan financier.
La Ville de Genève, contrairement à d'autres communes genevoises, a un
Plan financier quadriennal et il nous est difficile de présenter des sujets qui n'ont
jamais figuré ou qui ne figurent pas au plan financier puisque, vous le savez, pour
chacun d'entre eux il nous faut un crédit d'étude, crédit d'étude que vous votez.
Il se trouve aussi que, conscients de la possibilité de récupérer un peu d'argent
en provenance de notre mère patrie, nous nous devions d'essayer de ressortir, précisément de nos tiroirs, des propositions qui, pour n'être pas abouties, n'en
étaient pas moins déjà relativement évaluées.
J'aimerais porter à votre attention, Monsieur Chauffât, que l'étude en question - commencée par des mandataires, pour être très précise - a été interrompue
en 1988, puisque le Conseil municipal refusait le 11e Plan financier quadriennal.
De ce fait, cette étude a été purement et simplement interrompue et n'a pas été
reprise. Etant donné son degré d'avancement, qui n'était pas celui auquel nous
parvenons lorsque nous vous présentons des propositions, nous avons tout de
même décidé de la sortir des tiroirs étant donné l'état de vétusté de la serre en
question, et du fait que ce projet est bel et bien prévu au Plan financier quadriennal, mais que nous devions, pour le conclure, continuer l'étude entreprise et la
réactualiser. Si nous avons présenté cette proposition, nous avons pris aussi la
précaution de vous dire qu'elle ne comportait pas de devis estimatif détaillé et
qu'un certain nombre de points n'étaient pas réglés.
Si nous n'avions pas fait cette démarche, nous serions aujourd'hui montrés
du doigt pour n'avoir pas tenté au moins de saisir l'opportunité d'un financement
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de la Confédération. Nous l'avons fait, et nous sommes pourtant montrés du
doigt sous prétexte que l'étude n'était pas achevée. Mesdames et Messieurs,
nous avions donc un choix limité. Ce choix nous l'avons fait et il est vrai qu'en
définitive nous n'avons bénéficié d'aucune subvention fédérale pour aucun des
objets que nous avons soumis à l'attention du Conseil d'Etat et de la Confédération.
En réalité, d'après nos renseignements, il n'existe guère qu'une commune,
semble-t-il, à Genève qui ait pu bénéficier de cette manne bernoise et c'est l'Etat
qui a pu, lui, encaisser les 11 millions de francs, étant donné qu'il n'a pas à
consulter le parlement sur chacune des propositions de travaux qu'il émet. Il
existe en effet à l'Etat, et vous !e savez, un budget qui lui permet une certaine
autonomie, autonomie que nous n'avons pas.
Alors, si ce soir j'accepte volontiers que le Conseil municipal nous renvoie ce
projet pour que nous l'étudiions cette fois jusqu'à son terme comme nous le faisons toujours, je n'admets par contre pas les critiques totalement infondées qui
sont faites par M. Chauffât.

M me Alexandra Gobet Winiger (S). Je n'avais pas l'intention de revenir sur
la procédure qui a été adoptée pour traiter cet objet, toutefois, je reçois à l'instant
copie d'un courrier daté du 7 mars 1994, qui a été adressé à M me Jacqueline Burnand et il se trouve que ce courrier émane des mandataires qui ont été chargés des
travaux dans cette affaire. Je crois qu'il est indispensable pour l'édification du
Conseil municipal, avant que nous prenions une décision, que je porte à votre
connaissance les éléments qui sont contenus dans ce courrier, puisque les mandataires ont choisi, et je les en remercie, de m'en faire tenir une copie.
Sans vous lire in extenso tout le courrier, j'aimerais vous en citer quelques
fragments pour que le Conseil municipal perçoive les intentions de ces mandataires. Ce courrier est donc adressé à M me Jacqueline Burnand et commence ainsi:
«Madame la conseillère,
»Le problème de la restauration de cette serre nous intéresse passionnément
et nous prenons la liberté de revenir sur cette affaire en vous soumettant spontanément une proposition à titre bénévole, suite au refus de la commission des travaux de ne pas préaviser le crédit demandé pour la restauration.
»Nous aimerions faire la démonstration qu'il est possible de restaurer la serre
en conservant les plantations d'une valeur inestimable, car l'important de cette
serre n'est pas uniquement son enveloppe, mais surtout son contenu. D'autre part,
il est possible d'exécuter les travaux de restauration à moindres coûts, par rapport
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à l'estimation du 7 septembre 1993, ce qui permettrait de prévoir les travaux dans
un délai rapproché vu l'état d'oxydation inquiétant de la serre rendant la stabilité
de cet ouvrage très précaire. Aussi, nous vous prions de trouver ci-après notre
proposition».
Je ne vais pas vous lire le détail des travaux qui suivent dans les pages deux
ou trois, mais je dois quand même vous donner les sous-totaux les plus essentiels
qui arrivent à la conclusion de cette proposition des mandataires.
Avec travaux préparatoires, bâtiment, équipements d'exploitation - donc la
serre - les aménagements de remplacement, aménagements extérieurs, frais
secondaires, le total général s'élève à 2 690 000 francs, auxquels s'ajoute un
montant pour imprévus de 200 000 francs, soit un coût total de 2 890 000 francs
avec la préservation des plantes.
Ce qui signifie que, à supposer que la commission des travaux ait voté la proposition sans s'être assurée de la subvention cantonale et que cette subvention
cantonale ait dû être retirée du montant de 3 500 000 francs, vous voyez bien que,
même en déduisant 500 000 francs de subvention du Canton, nous aurions, sans
le savoir, voté une somme suffisante pour permettre la restauration de la serre,
mais alors avec une variante qui comprend une serre provisoire et le transport des
plantes.
Ceci devait être porté à votre connaissance. Personnellement, et vu la
demande de la commission des travaux adressée au Conseil administratif de revenir avec une proposition, je prie le Conseil administratif de prendre acte de la proposition qui est contenue dans le courrier du 7 mars 1994, et de venir nous présenter une proposition conforme à ce projet, dans la mesure où celui-ci permet une
économie substantielle de 700 000 francs par rapport au premier projet. Je suis
certaine que la commission des travaux se réjouira d'accueillir une proposition
dans laquelle il est tenu compte de la sauvegarde des plantes et, par conséquent,
du matériel nécessaire à la période transitoire des travaux. J'espère vivement que
le Conseil administratif ne tardera pas à nous soumettre une telle proposition.
Merci.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est très inhabituel,
et vous devez vous en rendre compte, que des mandataires désignés par la Ville
de Genève, et dont le mandat s'est interrompu en 1988, comme je vous le signalais, écrivent tout à la fois au maître d'œuvre et au Conseil municipal, lequel n'est
pas en principe chargé de la gestion des opérations.
Maintenant, il est vrai que les entrepreneurs, les architectes, les ingénieurs
cherchent désespérément du travail et que, si nos services avaient été à même - ce
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que nous n'avons d'ailleurs pas tenté de faire et vous le savez bien - de terminer
l'étude, ils seraient probablement arrivés à des conclusions identiques à celle-ci
qui ne présente pas d'aspects très novateurs.
Cela dit, comme j'ai eu l'occasion de le préciser, la proposition étant sortie
quasiment des tiroirs pour être déposée dans le but d'obtenir une subvention,
c'était bien naturellement une étude que nous aurions dû porter jusqu'à son terme
de façon à, comme je le disais aussi, obtenir un devis estimatif détaillé, comme
c'est le cas pour chaque proposition qui est soumise.
Je trouve pour ma part cette démarche extrêmement maladroite, mais il est
évident que, comme toujours, je l'examinerai dans le cadre de la proposition que
nous devrons tôt ou tard vous soumettre.
En deuxième débat, les conclusions du rapport demandant le renvoi de la proposition au Conseil
administratif sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (une abstention).

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la 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 A)i.
M me Alice Ëcuvillon, rapporteuse (DC).

La commission des travaux s'est réunie les 2 et 9 février 1994 dans le but
d'étudier la proposition ci-dessus. Elle a procédé à plusieurs auditions et effectué
un transport sur place.
M me Inès Suter-Karlinski a rédigé les notes de séances et je l'en remercie
vivement.
Préambule
Cet ensemble de serres, construit vers 1860, fait partie du domaine du château
de Pregny. Ces serres sont devenues propriété de l'Etat de Genève, dans le cadre
d'un échange foncier avec le baron de Rothschild.
1

Proposition, 1930.
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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.
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 que permettent ces matériaux.
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 couloir plus restreint. Ces couloirs vitrés, conçus comme des axes de
circulation, sont non seulement fonctionnels mais allient esthétique et nécessité.
Il faut ajouter encore, à la périphérie de cet ensemble, datant de 1880, une petite
«serre hollandaise» très intéressante, ovale, relativement bien conservée elle
aussi, ainsi qu'une grande serre, telle une nef, en forme d'ogive, qui sert actuellement d'orangerie.
Cet ensemble représente une surface vitrée d'environ 2450 m2.
Bien qu'appartenant actuellement à l'Etat de Genève, c'est suite à une
demande de la Ville de Genève portant sur la recherche d'un terrain à l'usage du
SEVE que le Département des travaux publics a proposé la parcelle sur laquelle
se trouvent les serres susmentionnées. Toutefois, après une analyse du site, il est
apparu préférable d'affecter ces serres au Conservatoire et Jardin botaniques,
dont elles constituent le prolongement naturel. La surface de cette parcelle
(N° 1596, feuille 22) est de plus d'un hectare.
L'Etat de Genève 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.
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.

Séance du 2 février 1994
En l'absence de la présidente, cette séance est présidée par M. Albert
Knechtli.
Au cours de cette séance, ont été auditionnés: M me Jacqueline Burnand,
conseillère administrative, chargée du département des constructions et de la voirie; M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions et de l'aménagement; M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et M. Louis Joye, collaborateur du Service des bâtiments.
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D'emblée, M. Ruffieux qui introduit cette proposition de crédit originale fait
remarquer que c'est probablement la première fois que le Conseil administratif
propose au Conseil municipal une solution qui tente de faire travailler des personnes au chômage et qui vise 3 objectifs:
1. Sauver un patrimoine en péril.
2. Donner du travail aux entreprises.
3. Donner un emploi temporaire ou d'initiation au travail à des personnes au
chômage.
Cette solution est proposée après que le Conseil administratif eut longuement
réfléchi sur la manière de restaurer ce patrimoine utilisé par la Ville de Genève
sans pourtant qu'elle en soit propriétaire. M. Ruffieux confirme que, selon
l'accord conclu, l'Etat accordera à la Ville de Genève un droit de superficie pour
ce terrain.
Afin de rendre possible la réalisation de cette proposition, il précise que la
Ville de Genève a engagé, sur le fonds de chômage, 3 personnes, dont 1 architecte
et 2 techniciens (un spécialiste serrurier et un spécialiste bois-menuiserie) qui ont
fait un travail de fourmis afin de comprendre comment ces serres étaient faites,
analyser chacune d'elles afin de définir les travaux à faire par des spécialistes
d'une part, et d'autre part par une main-d'œuvre moins qualifiée mais encadrée,
ainsi que d'évaluer le matériel nécessaire à cet effet.
Lors de contacts avec la Ville de Genève, si les syndicats ont tout de suite été
d'accord avec cette proposition, la FMB quant à elle a commencé, dans un premier temps, par voir dans cette solution une concurrence aux entreprises privées
dans une période où elles manquent de travail. Toutefois, les négociations s'étant
poursuivies, la Ville de Genève a admis le bien-fondé de certaines remarques formulées et un accord est intervenu avec toutes les parties, ce qui permet de présenter cette proposition en plein accord avec la FMB et les syndicats.
Les chômeurs seront engagés par les entreprises elles-mêmes sur proposition
de l'OCE, afin que la responsabilité du travail reste à celles-ci.
Une cellule de gestion tripartite a été mise sur pied afin d'éviter des dérapages
tout en créant une certaine ambiance de travail qui puisse convenir à la fois aux
entreprises et aux travailleurs qui seront encadrés et qui pour certains pourront
recevoir une formation. Cette cellule sera formée d'un représentant des entreprises, un représentant des syndicats et un représentant de la Ville de Genève qui
de ce fait restera responsable de l'ouvrage.
M. Ruffieux insiste sur le fait que ce projet a demandé une très longue préparation. Il a fait l'objet de nombreux accords et si le Conseil municipal l'accepte, il
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pourra démarrer au printemps 1994. Il concernera 24 chômeurs sur 2 ans (2 x 12).
Cette proposition originale sera une expérience test, n'ayant encore jamais été
tentée ni à Genève ni en Suisse.
En terminant son exposé, M. Ruffieux fait circuler un document sur les serres
qui a paru dans une revue d'architecture (cf. annexe).
M. Louis Joye présente au rétroprojecteur les différentes serres concernées et
commente les divers travaux à entreprendre, à savoir notamment le traitement de
la serrurerie qui sera sablée et métallisée et ensuite enduite de 3 couches de peinture.
La rapporteuse ne retranscrira pas les travaux de manière exhaustive, mais les
plus significatifs, afin de donner un reflet de la diversité des interventions qui
seront nécessaires. Sur un certain nombre de serres, les travaux seront sommaires,
sur d'autres les travaux seront beaucoup plus importants.
La serre N° 2 sera refaite complètement, en bois indigène, à l'identique, de
même que la serre N° 24 pour laquelle il faudra refaire toute la poutraison alors
que la serrurerie sera entièrement conservée après un traitement adéquat. A la
serre N° 25, il faudra reprendre les murets.
En ce qui concerne la serre N° 8, nous nous trouvons devant un escalier de
facture exceptionnelle, il sera nécessaire de refaire la semelle de ses marches. Il
permet l'accès à la serre N° 9. Ces deux serres, entretenues et utilisées, sont dans
un état relativement bon. Toutefois, afin de permettre les travaux nécessaires, il
sera procédé aux transferts des plantes concernées par une opération «tiroir».
Les bâtiments de B à G nécessiteront une réfection de la toiture.
Quant au couloir de 50 mètres qui dessert 17 serres, il a en son centre un chemin composé de 80 grilles de fonte de 60 x 60, ouvragées, du plus bel effet, qui
devront pour certaines être refaites complètement et pour d'autres seulement
remises en état. Il sera aussi nécessaire de refaire les bordures en ciment ainsi que
de le dévitrer, le mastic s'étant rétracté, les vitres ne sont plus étanches, ce qui est
le cas de la plupart des serres.
M. Bernard Court précise qu'il s'agit bien d'une sauvegarde et non d'une restauration, cette dernière, selon une étude effectuée antérieurement, s'élèverait à
plus de 5 millions de francs.
Aux questions de savoir pourquoi la Ville de Genève fait partie du projet
puisque le terrain appartient à l'Etat et si d'autres projets de ce type sont en cours
d'élaboration, il est répondu que, puisque l'Etat n'a pas l'usage de ces serres et
que c'est le Jardin botanique qui s'en sert, c'est donc lui qui a fait valoir que ce
patrimoine méritait d'être sauvé. Quant au droit de superficie concédé à la Ville
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de Genève, c'est selon un accord avec l'ancien président du Département des travaux publics. Si les partenaires se sont associés afin de pouvoir œuvrer ensemble
afin d'offrir du travail à des chômeurs pour sauver un patrimoine et donner du travail à des entreprises, ceux-ci se montrent prudents et ne souhaitent pas engager
d'autres actions de ce type avant de pouvoir apprécier les résultats de cette expérience.
M me Jacqueline Burnand ajoute qu'il serait prématuré pour la Ville de Genève
de vouloir conduire deux expériences de ce type en parallèle. Ce projet demandant d'être conduit pour lui-même, il sera bon de tenir compte de l'enseignement
qu'il donnera sur les difficultés qui pourront être rencontrées et, si les choses se
passent bien, il pourra être envisagé de faire d'autres choses dans de bonnes
conditions.
Le droit de superficie est-il signé? Si non, quels sont les moyens de la Ville de
Genève de se protéger d'une éventuelle volte-face de l'Etat?
M me Burnand indique que la Ville de Genève a reçu toute garantie écrite de la
part de l'Etat. Le droit de superficie lui sera concédé gratuitement. C'est d'autant
moins problématique que l'Etat, et depuis fort longtemps, n'a pas l'usage de ces
serres. D'ailleurs, de très nombreuses opérations d'échanges de terrains entre
l'Etat et la Ville de Genève ou inversement sont en suspens.
Malgré la réponse ci-dessus, un commissaire souhaite néanmoins que pour
une meilleure protection il soit mentionné dans l'arrêté la phrase suivante: «Sous
réserve de l'octroi par l'Etat du droit de superficie à titre gratuit.»
M. Court indique encore à ce commissaire que le Jardin botanique utilise
quelques serres et a remis en activité certaines plantations du baron comme la
vigne par exemple, toutefois une bonne partie d'entre elles ne sont pas utilisables
car les vitres ne tiennent plus. Ce sont des serres de culture et le Jardin botanique
a des projets d'utilisation. Il précise encore qu'elles seront ouvertes au public
après remise en état et que la valeur estimée du travail fourni par les chômeurs
OCE (basé sur un salaire horaire moyen) est de 1 290 182 francs pris en charge
par la Confédération.
Dans le montant de 2 895 377 francs est compris l'encadrement des chômeurs
par des spécialistes.
Ce commissaire souhaite aller sur place.
Quid de la différence entre une sauvegarde et une restauration? Une sauvegarde correspond à remettre le bâtiment dans l'état où il serait s'il avait été maintenu en activité et entretenu à peu près normalement, alors qu'une restauration
conduit vers une remise à neuf du bâtiment. M. Court précise encore que la sauvegarde permet de tout sauver et de prévoir, par la suite, un entretien relativement
facile de l'ensemble.
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Quant à imaginer la restauration de la serre du Jardin botanique par des chômeurs, M me Burnand est formelle, la Ville de Genève ne conduira pas une autre
opération de ce genre en parallèle. D'autre part, elle conseille à une commissaire
qui s'enquiert de connaître la part de l'OFIAMT ainsi que les critères retenus par
lui pour accorder ses subventions, et qui aimerait avoir le document ainsi que le
dossier qui a été présenté par l'OCE, de s'adresser directement à l'OFIAMT, la
commune ne disposant pas de ce genre de renseignements.
Bien qu'un commissaire pense qu'il serait judicieux de faire figurer en
annexe à ce rapport les accords écrits entre la Ville de Genève, la FMB et les syndicats, cette proposition n'a pas été retenue. Le président fait remarquer que la
commission des travaux peut demander l'audition de l'OCE, de la FMB et des
syndicats, mais ne peut faire figurer une correspondance entre le Conseil administratif et ses interlocuteurs dans un rapport de commission.
Il insiste aussi sur le fait que le fait d'utiliser des chômeurs ne doit pas être
l'occasion de faire du dumping. Il fait remarquer que les prix indiqués en page 8
de la proposition devraient être ceux de 1993 et non de 1992.
Il s'enquiert encore du respect des normes OPAir 92 en ce qui concerne la
chaudière et si M. Macherel a été appelé à donner son préavis: la réponse est positive dans les deux cas.
Les assurances et les charges sociales sont-elles couvertes par les entreprises?
M. Ruffieux rassure l'auteur de cette question en l'informant que les chômeurs
sont assurés par les entreprises qui sont responsables de leur personnel.
Après les avoir remerciés, le président libère MM. Ruffieux, Court et Joye.
Au cours d'un bref échange de vues, la commission décide de se rendre sur
place pour la visite des bâtiments. Par ailleurs, à une majorité, la commission souhaite entendre un représentant de l'OCE.
La proposition d'auditionner les syndicats et la FMB, mise au vote, est acceptée par 9 oui, 1 non et 3 abstentions.

Séance du 9 février 1994 (en partie au domaine du château de Pregny, puis au
5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville)
Sous la présidence de M me Alexandra Gobet Winiger, la commission des travaux s'est rendue sur place afin de se rendre compte de la situation de ces serres
et de les visiter. Cette visite s'est effectuée sous la conduite de M. Rodolphe
Spichiger, directeur du Conservatoire et Jardin botaniques, accompagné de
MM. Raymond Tripod, jardinier chef, et Pierre Matille, responsable des serres.
Etaient également présents MM. Bernard Court et Louis Joye, respectivement
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chef du Service des bâtiments et collaborateur du Service des bâtiments en charge
du dossier. Ils ont répondu à de nombreuses questions et nous les remercions de
leur disponibilité.
En introduction, M. Spichiger rend hommage à M. Pierre Matille, responsable des serres, qui, bénévolement, s'est attaché à mettre en valeur les serres
encore utilisables et précise que c'est en les utilisant que l'on peut les sauver et
ainsi participer à sauver le patrimoine.
Actuellement, en guise d'exemple, il cite l'Orangerie qui abrite une collection
de cactus, d'autres serres qui sont utilisées comme «zone de multiplications» et
permettent ainsi de protéger des espèces rares, telle la serre N° 1 dans laquelle
pousse une variété rare de pêches blanches ainsi que du raisin dont les ceps sont
très anciens. Ce raisin est d'ailleurs récolté.
Cette visite a été très intéressante et très utile à la compréhension du dossier.
En deuxième partie, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, ont été auditionnés les représentants du DEP (Département de l'économie publique), de la FMB (Fédération
des syndicats patronaux) et du SIB (Syndicat industrie et bâtiment). Est présent
également M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions et de
l'aménagement.
Audition de M. Karcher, directeur du Service de placement du DEP, office cantonal de l'emploi
M. Karcher confirme les négociations engagées par la Ville de Genève en
août 1992 qui souhaitait que la main-d'œuvre destinée à la sauvegarde des serres
du domaine du château de Pregny soit composée de chômeurs en fin de droit et
précise que l'OCE s'est engagé à fournir une prestation globale entièrement
financée par l'OFIAMT qui lui a donné son accord pour 24 personnes, soit 12 en
1994 et 12 également en 1995.
Pour lui, reste à définir la cellule de pilotage. La sélection des cadres se fera
par les différents partenaires qui représenteront différents corps de métier. Cette
sélection ne pourra se faire que dans les bureaux de l'OCE pour une question de
protection des données.
M. Karcher précise encore que plus vite l'OCE sera informé des besoins et du
planning, plus vite la sélection pourra commencer afin de permettre le démarrage
du chantier à la date souhaitée, soit en avril 1994.
Pour sa part, M. Michel Ruffieux, dès le vote de ce crédit par la commission,
se permettra d'anticiper son rapport afin de créer ia cellule de pilotage au plus
vite.
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A un commissaire qui demande comment se passe l'articulation OFIAMTOCE, M. Karcher donne les précisions suivantes: sur la base du programme qui
leur a été proposé et l'étude entreprise au début de l'année dernière, l'OCE a présenté à l'OFIAMT un budget couvrant un programme d'occupation collective, et,
dans ce cas, il s'agit d'emplois créés pour des activités spécifiques. Une subvention lui est demandée et l'OFIAMT l'accorde ou pas, ou partiellement. Dans ce
cas-là, il s'est engagé à prendre la quasi-totalité de la main-d'œuvre.
En ce qui concerne les débouchés ou la formation que l'on veut donner
aux personnes engagées, sur les 24 personnes que l'OCE s'est engagé à fournir,
20 seront des personnes qualifiées dans une profession bien déterminée et
4 seront des manoeuvres du bâtiment. Si certains n'apprendront rien de plus, au
moins ils ne perdront pas leurs compétences, et, pour d'autres, ils pourront acquérir plus de connaissances. Le plus important pour tous est de se retrouver dans le
«circuit» avec un certificat à la fin de leur occupation temporaire. Ils peuvent
réapprendre à mener une vie normale.
Alors que le programme d'occupation temporaire bénéficie en général d'une
subvention de 50 à 80%, pourquoi dans ce cas-là la subvention sera-t-elle de
100%? A quoi cela est-il dû, se demande une commissaire? C'est parce qu'il
s'agit d'une activité créée.
Quant à la composition de la cellule de pilotage, M. Ruffieux insiste sur le fait
qu'elle sera composée de représentants de la FMB, des syndicats et de l'OCE
ainsi que de quelques personnes de la Ville de Genève au niveau administratif et
technique.
Du fait qu'il s'agit d'un projet pilote qui a une importance sociale évidente,
un cahier des charges sera-t-il élaboré afin de pouvoir bénéficier de cette expérience et si c'est le cas ce document sera-t-il distribué aux conseillers municipaux?
Il est évident que tout le monde est intéressé à avoir ce cahier des charges,
d'autant plus que les partenaires de la Ville de Genève, notamment la FMB,
n'accepteront pas de participer à une autre opération de ce type sans avoir pu tirer
les conséquences de cette expérience, indique M. Ruffieux. En ce qui concerne sa
diffusion, le moment venu, c'est le Conseil administratif qui en décidera.
Avant de se retirer, M. Karcher précise d'une part, en réponse à une question,
que les directives de l'OFIAMT sont modulables selon les sujets traités et que
seul l'OFIAMT est en mesure de transmettre ces directives, ce qu'il n'est pas en
mesure de faire lui-même, et d'autre part que les décisions sont prises projet par
projet et c'est toujours l'OCE qui fait les demandes de subventionnement.
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Audition de M. Mevaux, secrétaire à la Fédération des syndicats patronaux,
représentant la FMB en l'absence de son secrétaire général M. Barillet
M. Mevaux s'occupant des associations professionnelles du second œuvre,
c'est à ce titre qu'il a suivi de près ce dossier. S'exprimant au nom de la FMB, il
rappelle qu'au début leur point de vue était totalement négatif en raison des dispositions impératives de la loi sur l'assurance chômage et non pas qu'ils n'aient
pas souhaité trouver des solutions pour les chômeurs. C'est suite à des discussions très positives avec tous les partenaires concernés qu'ils ont pu se rallier à
une solution qui permettra d'occuper des chômeurs en fin de droit sous couvert
d'une occupation dite temporaire. Ils ont aussi souhaité que l'accent soit mis plutôt sur l'IT (incitation au travail) que sur TOT (occupation temporaire).
La FMB s'est ralliée totalement à la formule 1/3 affecté aux fournitures,
1/3 env. aux entreprises qui assurent l'emploi et 1/3 aux OT, tout en rappelant à
l'autorité municipale qu'aujourd'hui, ce qui est important pour essayer d'endiguer le chômage, ce ne sont pas toujours des mesures à l'égard des chômeurs,
mais à l'égard de l'emploi et de la relance.
En réponse à la question d'un commissaire M. Mevaux précise qu'il ne s'agit
pas forcément d'une expérience pilote pouvant donner lieu à d'autres situations
semblables. D'autre part, s'ils ont demandé à pouvoir se prononcer sur le choix
des entreprises appelées à soumissionner, c'est pour s'assurer que ces entreprises
seront sérieuses tant à l'égard du paiement des prestations sociales que du savoirfaire.
Pour terminer, à la question de savoir dans quelle mesure on peut être sûr
qu'une entreprise ne va pas licencier du personnel pour prendre des chômeurs
pour faire ce travail, M. Mevaux répond qu'un de leurs principaux soucis, tant du
côté syndical que patronal, sera de s'assurer que les entreprises ne licencient pas
ou n'essaient pas de supprimer des emplois et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent faire partie de la cellule de pilotage, auquel cas ils ne manqueraient pas de
prendre des mesures vis-à-vis de ces entreprises.
Audition de M. Doret, représentant du SIB, syndicat industrie et bâtiment
M. Doret indique que les syndicats ont été approchés par la Ville de Genève
dès l'origine du projet et se sont montrés intéressés par celui-ci. Leur travail principal s'est porté sur des contacts avec la partie patronale représentée par la FMB
afin d'harmoniser leurs positions respectives. Leur crainte était que l'on passe à
côté de certains objectifs sociaux de ce projet, mais les choses se sont rapidement
décantées avec une assez bonne unité de vues de part et d'autre, ce qui leur a permis d'y apporter leur soutien. Il ajoute que pour lui ce projet est un petit objet
mais qui peut dégager des perspectives de collaboration inter-activités. S'il y
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avait d'autres objets ultérieurement plus importants, il serait opportun de voir
dans quelle mesure il serait possible d'utiliser des chômeurs en formation pour les
requalifier, les rendre plus autonomes avec le même type d'encadrement, par des
entreprises compétentes. Il insiste sur le fait qu'il y a une sélection à faire entre
les entreprises.
Avant de terminer, M. Doret, en réponse à la question déjà posée à
M. Mevaux de savoir dans quelle mesure on peut être sûr qu'une entreprise ne va
pas licencier du personnel pour engager des chômeurs, précise que des contacts
seront pris concernant la manière dont les entreprises joueront le jeu d'une part, et
d'autre part les trois syndicats de la construction et l'OCE ont mis au point une
coordination pour tout ce qui concerne le placement des gens. Des instances paritaires de surveillance des travaux existent; les délégués du SIB et d'autres syndicats circulent quotidiennement sur les chantiers et se sont engagés à faire des
visites sur le chantier des serres.

Discussion
Suite aux nombreuses auditions réalisées et aux larges explications reçues, la
discussion se limitera, à quelques exceptions près, à l'expression des positions de
certains groupes.
Le groupe écologiste, le groupe radical, le groupe socialiste, le groupe libéral
et le groupe démocrate-chrétien s'expriment en faveur de cette proposition. Toutefois, certains commissaires souhaitent que soit accepté l'amendement se rapportant au droit de superficie proposé plus haut par un commissaire.
Au vote, l'amendement proposé à l'article premier de l'arrêté, soit: «sous
réserve de l'octroi par l'Etat du droit de superficie à titre gratuit», est accepté par
12 oui, 2 abstentions, sur 14 présents.
Pour un commissaire, son groupe votera ce crédit parce qu'il s'agit de sauvegarder une valeur architecturale, parce que c'est une expérience et que la Ville de
Genève doit donner l'exemple. Pour un autre commissaire, il s'agit d'une expérience pilote afin de donner du travail à des gens qui n'en ont pas, qui sont dans
les difficultés, et du moment que les professionnels ont été associés et que la commission des travaux a eu la possibilité de procéder aux auditions qu'elle souhaitait, il considère que la manière dont l'opération est montée peut le satisfaire. La
commission des travaux dans son ensemble se rallie aux propos susmentionnés.
Un commissaire se demande encore pourquoi le Canton ne participe pas,
omettant que, puisque l'OFIAMT participe à 100% au salaire des OT, l'Etat pour
sa part apporte sa compétence par les démarches effectuées ainsi que par sa participation à la cellule de pilotage.
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Une commissaire (PEG) propose de demander à la Ville de Genève d'obtenir
la communication des critères OFIAMT pour le subventionnement de ce type de
projet. Mise au vote, cette proposition est acceptée par 9 oui, 5 abstentions, sur
14 présents.
Conclusions
La discussion étant terminée, la commission passe au vote du projet d'arrêté
de la proposition 281, amendé dans son article premier comme cité plus haut,
soit: «sous réserve de l'octroi par l'Etat du droit de superficie à titre gratuit».
Ce projet d'arrêté, amendé, est accepté à l'unanimité des 14 présents. En
conséquence de quoi la commission des travaux vous propose, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter cette proposition et de voter le
projet d'arrêté ainsi amendé:
PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 895 377 francs, destiné à la sauvegarde du complexe des serres du Baron de
Rothschild à Pregny-Chambésy, sous réserve de l'octroi par l'Etat du droit de
superficie à titre gratuit.
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.

Annexes:

- un plan;
- Un chef d'œuvre en péril: les serres de Rothschild.
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LES SERRES DE ROTHSCHILD
Comme IOUI ce qui touche à la culture, le
patrimoine bâti est une notion en constante évolution. Alors que, naguère on ne se
préoccupait que de «monuments d ' a n et
d'histoire », palais, châteaux, édifices religieux majeurs, comme seuls dépositaires
de la mémoire collective, on reconnaît,
aujourd'hui, que le génie humain s'exprime également dans des architectures plus
modestes des ensembles urbains et jusque
dans les témoignages bâtis les plus significatifs des innombrables activités de
l'homme, telles les architectures vemaculaires ou les vestiges industriels.
t élargissement de la notion de patrimoine permet ainsi d'englober des structures paraissant, de prime abord, de nature plus utilitaire qu'esthétique. C'est le
cas des serres, c'est-à-dire de ces constructions légères et transparentes destinées à permettre la culture, dans notre
climat, de plantes provenant de zones
plus chaudes ainsi qu'à assurer la sur\ ie
de plantes indigènes dans les périodes
froides.
La serre est un type d'édifice dont l'histoire est tout à fait remarquable. On en a
trouvé des restes à Ponipéi. On utilisait
alors soit de fines lames de pierre translucide comme l'albâtre ou le mica, soit les
petites feuilles de verre en sable fondu
que l'on y fabriqua dès le II' siècle avant
Jésus-Christ.
serre « m o d e r n e » apparaît à la Renaissance. La découverte de mondes nouveaux dès la fin du XV* siècle, ainsi que le
développement du c o m m e r c e colonial
amena sur le marché européen un flot de
produits exotiques que l'on s'ingénia à
cultiver localement afin d'alimenter les
tables princières. C'est l'origine de l'orangerie, édifice qui. dès le XVII- siècle, fera
naturellement partie de l'équipement
agricole des grands domaines.
Parallèlement, le développement des
sciences naturelles et la constitution de
collections végétales scientifiques entraînèrent la création de jardins botaniques
dans lesquels ie-. serres avaient une
importance primordiale pour l'étude et la
Uxonomie des espèces d'outre-mer et
locales. La t\pologic de la serre-va dès
lois se développer rapidement au gré de
l'aftînemem des techniques de construction métallique cl de fabrication du v e n v .
Si le XVI1L siècle sera l'âge d'or de la

botanique, le XIX e sera celui de la serre:
aux exigences fonctionnelles des édifices,
à leurs performances thermiques de plus
en plus sophistiquées se conjugueront
désormais l'extraordinaire variété des
forme;, qu'autorise la souplesse de leurs
matériaux de construction.
Dômes, coupoles, nefs, du simple jardin
d'hiver accolé à la villa aux véritables
cathédrales de verre et de fer des grands
jardins botaniques, la serre se caractérise-

gny dans la seconde moitié du XIX1'
siècle, une place de choix.
Cet ensemble unique en Suisse appartient
par sa conception technique et par sa spécialisation, depuis plus d'un siècle, dans
la conservation des espèces autochtones,
à la double tradition de l'orangerie d'agrément et de l'établissement scientifique.
Architecturalement. les serres de Pregny
présentent une variété formelle et matérielle ainsi que des qualités esthétiques
exceptionnelles, à la hauteur des meilleures réalisations internationales.
M. Pierre Matille. collaborateur au Conservatoire et Jardin botaniques, éminent
connaisseur de ces serres et des cultures
qu'elles abritèrent les a attentivement
étudiées.
Voici de larges extraits de son rapport.
(...)« Cet ensemble architectural
inaugurait (pour le Baron de Rothschild!
de
somptueuses dépendantes pour son château de Pregny. qui puissent lui apporter
bouquets fleuris et autres
agréments,
mais surtout de magnifiques fruits primeurs, cherchant à imiter en cela la
vogue qui avait lieu pour la culture des
fruits primeurs de tu\e dans les familles
aristocratiques.

Vuediu-iUiloirceniKii
ra par la légèreté de son squelette, l'élégance de sa silhouette, le raffinement de
ses déiails. Les piestigieux ensembles de
Kew. Livcrpool. Glasgow. Syon Hou se,
Chatsv-orth ou Edimbourg en GrandeBretagne. Laeken ou Meise en Belgique,
Kassel ou Stuttgart en Allemagne, du Jardin de-. Plantes à Paris, du Bronx à New
York... en sont autant d'exemples différents qui témoignent de l'infinie richesse
de ce t\pe architectural et justifient pleinement son statut patrimonial.
Dans cette floraison - c'est le cas de le
dire! - Genève occupe, grâce aux serres
édifice-* par le Baron de Rothschild à Pre-

Quoi de plus luxueux, autrefois, que de
voir sur une table de grande maison de
beaux raisins Muscat en février, de tendres prunes au subtil parfum et aux couleurs pastel en mai. et j'en passe, tout
ceci provenant de ses propics
serres.
Produire les fruits les plus délicats aux
saisons les plus inopportunes,
c'était
demander beaucoup de science à l'art du
jardinier pour satisfaire la demande d'un
exotisme raffiné, qu'aura pu
incarner
entre autres un des Esseintes.

Une architecture
aboutie
A ce but si précieux a été dévolue une
architecture
de choix Cet ensemble se
compose de deux couloirs fleuris,
tels
qu'on peut en voir aux serres royales de
laeken. domaine du roi des Belges. Y
sont attenantes des serres à vignes adossées à un haut mur (excellente
exposition
au soleill et île nombreuses serres, pour
lu pliipai t d'époque, dont les caractéristiques de valeur sont multiples.
Pour les unes, une structure en bois
pitchpin, complétée avec des pièces ou-
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vragées en fonte c/ni la renforcent. Poulies antres, tin art consommé de ferronnerie alliant les besoins techniques à l'esthélique. En effet, que ce soit la structure
des couloirs fleuris, les systèmes
d'aération ou les grilles de fonte recouvrant les
distributions de chauffage au milieu des
cheminements,
qui sont très
ouvragés,
tout étonne par un aspect
fonctionnel
extrêmement ingénieux aussi bien qu'une
élégance certaine des lignes.
Quelques caractéristiques
de cette architecture dénotent la provenance
anglaise
des serres standard en pitchpin et des
système d'aération, comme est anglaise
aussi, la conception de la
serre-volière
construite aux abords du château, qui est
attribuée à Joseph Paxion.
C'est à ce célèbre jardinier et architecte
que fut notamment confiée la réalisation
du fameux Crystal Palace du Hyde Parle,
serre gigantesque qui englobait
quelques
grands ormes du parc, et qui totalisait
53 m. de hauteur et une surface de 7 hectares! C'est donc bien en face d'un ensemble de belle cohérence que nous nous
trouvons.

Des vignes en serre
Oui, des vignes, des pêchers,
abricotiers,
figuiers, cerisiers, pruniers,
brugnons,
pommiers,
même, mais pas
n'importe
lesquels. Car la spécificité
caractéristique de certaines variétés fruitières
qui
sont plantées dans les serres de Pregnv.
est de ne bien prospérer que sous habituelle, ou même par culture
retardée,
après la récolte
habituelle.
Ces variétés sont très peu répandues, car
de tout temps, leur culture n'a été entreprise avec succès que dans les serresvergers des grandes maisons de l'aristocratie européenne, ainsi que dans quelques grandes entreprises
du nord de
l'Europe, où ces cultures de luxe sont
rapidement devenues peu rentables au
début de ce siècle, voire presque
abandonnées
aujourd'hui.
On n'en peut voir la survivance que dans
les rares serres-vergers qui n'ont pas été
détruites au cours des dernières
décennies, comme c est le tas à Prcgnx.
Comme on peut l'imaginer, ces variétés
fruitières, vignes ou autres, ne sont donc
pas de culture aussi aisée que celles rencontrées à l'extérieur. On peut noter par

ailleurs un fait important : ces cultures de
Pregny ont toujours été entreprises
de
manière entièrement biologique, ce qui
en accroît encore leur valeur.
Le patrimoine génétique De Candolte déjà
A l'heure actuelle, ces variétés
méritent
réellement, pour la plupart, une protection en raison de leur grande rareté.
Effectivement,
de récentes études et autres statistiques
témoignent
de façon
alarmante de l'appauvrissement
du patrimoine génétique consécutif à la renta-

Dêiail du sol arec grilles ouvragées enfouie
du couloir tenu al.
bilisation des cultures. Il n'est que de
considérer le cas de la France, où. forte
de plusieurs centaines de cultivars locaux de pommiers au siècle passé encore,
on ne trouve maintenant plus que quelques dizaines de cultivars
sélectionnés
pour leur haut rendement ou leur aptitude
à la commercialisation
cl au transport.
Certains instituts, comme le Muséum
National d'Histoire
Naturelle à Paris,
possèdent
un laboratoire
d'ethnobota-

nique, dont le souci est de veiller à préserver la diversité des variétés
fruitières
de plein air. entre autres
exemples.
Mais les collections de variétés
fruitières
ne datent pas d'aujourd'hui.
H faut se
rappeler qu'en 1817 déjà, lorsque
A-P.
de Candolle établissait le Jardin
botanique à la Promenade des Bastions, de
nombreuses plates-bandes furent
consacrées au rassemblement de tous les fruitiers et vignes de Suisse et de France
quels qu'ils soient, dans le but de propager les variétés nouvelles et de rendre
ainsi le Jardin botanique utile à l'exploitation agricole de nos régions.
Le souci de A.-P. de Candolle était d'un
ordre immédiat et pratique, mais on peut
rétrospectivement
le percevoir de manière prémonitoire.
En effet, si
aujourd'hui
ces collections ont disparu par manque
d'intérêt pour leur maintenance
il y a
quelques décennies,
voire plus
encore,
son travail réalisé au siècle passé aurait
pu rendre d'énormes services à l'heure
actuelle.
Il est par conséquent important de montrer l'intérêt pour ces variétés
caractéristiques des serres-vergers,
et partant du
fait que ces serres ont été
spécialement
conçues pour elles, d'un point de vue
technique à l'opposition
d'une
conception de serres à fleurs, il serait, là aussi,
important de ne pas perdre
l'occasion
qui se présente de pouvoir conserver leur
cadre d'origine,
mieux que tout autre
adapté à leur pérennité.
L'alliance d'aspects culturels
différents
qui réside dans cet ensemble
architectural (...) enrichit sa valeur et ne peut que
motiver, d'un point de vue
ethnologique,
la conservation d'un ensemble rare poison originalité et son ampleur,
autant
que par la qualité ».
Ainsi qu'on l'a vu, à ces considérations
relevant de l'histoire des sciences on doit
ajouter tous les arguments d'ordre architectural : l'ensemble des serres de Pregny
représente, dans la diversité de ses signi
fications, un patrimoine culturel d ' u n e
valeur exceptionnelle !
Or hélas, celui-ci est actuellement à
l'abandon malgré les efforts - bénévoles du Conservatoire et Jardin botaniques
pour assurer une maintenance minimum.
Les arbres non entretenus crèvent les
serres, les herbes folles se faufilent entre
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le verre brisé, les mécanismes se dégradent, les structures rouillent ou pourrissent, certaines s'écroulent...
11 y a belle lurette que cet ensemble aurait
dû être classé et restauré. Mais, malheureusement «ce n'est pas si simple». En
effet, les serres de Pregny on fait, à la
demande de la Ville de Genève, il y a
quelques années l'objet d'une donation de
la part du Baron de Rothschild à l'Etat de
Genève.
Celui-ci s'est adressé à la Ville, mieux
équipée scientifiquement et techniquement que l'Etat, pour les gérer et valoriser
leur potentiel en prolongement naturel de
la mission du Conservatoire et Jardin
botaniques.
Le problème est que le sauvetage des
serres de Pregny passe nécessairement
par une restauration délicate et coûteuse.
On, en temps de disette budgétaire...
Des solutions sont actuellement à l'étude
pour trouver des formules économiques
permettant de réaliser une restauration
par étapes avec «les moyens du bord».
On cherche également des sponsors mais,
par-dessus tout, on espère que la collectivité, attachée à son terroir et à sa culture,
dans tous les sens du terme, aura le courage et la générosité de sauver un patrimoine qui. s'il continuait de se dégrader,
serait bientôt perdu à jamais, car il est
sans pareil et donc irremplaçable. •
Bernard ZUMTHOR
(Avec les remerciements à M. Matille
pour m'avoir permis de citer son texte)
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M me Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC). Nous sommes en face d'un projet
tout à fait exemplaire, exemplaire mais qui a demandé une longue préparation et
on peut s'étonner, mais on peut aussi se féliciter, du sérieux avec lequel cette proposition a été étudiée. Je vous invite donc à suivre les conclusions de la commission.
Je voudrais toutefois dire qu'il serait souhaitable que, malgré les difficultés
rencontrées pour l'élaboration de ce projet, les résultats soient positifs et permettent justement d'envisager d'autres projets de cette façon-là. Je crois que c'est un
excellent moyen de répondre aux besoins, d'une part, de restaurer ou de sauvegarder des objets appartenant à la Ville de Genève et, d'autre part, d'apporter une
aide aux chômeurs.
Premier débat
M. Alain Dupraz (T). Enfin un projet novateur, d'ailleurs accepté à l'unanimité de la commission des travaux, qui permettra de donner du travail à un certain
nombre de chômeurs. Ce projet pilote devra être suivi de près pour en tirer les
enseignements. Nous devrions être tenus au courant du suivi du chantier par le
Conseil administratif.
En ce qui concerne le danger qu'une entreprise licencie du personnel pour
engager des chômeurs, le syndicat SIB semble confiant dans les instances paritaires de surveillance des chantiers. Pour notre part, nous resterons attentifs à ce
problème. Le Parti du travail votera bien sûr cette proposition.

M. Pierre Reichenbach (L). Bien sûr, le groupe libéral votera les conclusions de l'excellent rapport de notre collègue M me Alice Ecuvillon. Je dirai aussi,
en remerciant Alice Ecuvillon, qu'elle a réalisé ce rapport en très peu de temps,
ceci pour démontrer qu'il y avait urgence aussi dans le domaine.
Pour le groupe libéral, il est toujours plus intéressant de donner du travail à
des gens qui n'en ont pas que de distribuer des indemnités. Nous y reviendrons
souvent ces prochains mois et je pense que ce projet est un exemple en la matière:
le dispositif mis en place permet, parce que des accords ont été passés avec toutes
les parties, y compris les autorités patronales, de réaliser des travaux de manière
non traditionnelle en tenant compte des distorsions possibles dans la réalisation.
Donc, je me félicite de ces démarches qui ont abouti à la satisfaction de la commission des travaux et probablement de notre Conseil municipal après le vote de
ce soir.
Toutefois, nous avons proposé un amendement. Je vous rappelle que ces terrains appartiennent à l'Etat. Cet amendement est dans l'arrêté. Nous souhaitons, à
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l'article premier, que Ton demande à l'Etat l'octroi du droit de superficie à titre
gratuit. Parce qu'il est clair que si ces travaux sont réalisés - une expérience
remarquable - dans le cas où les services de l'Etat nous abuseraient, la pilule
serait particulièrement amère.

M me Magdalena Filipowski (PEG). Le groupe écologiste va bien sûr soutenir cette proposition acceptée à l'unanimité de la commission.
J'aimerais intervenir sur une proposition qui figure juste avant les conclusions du rapport: une commissaire du Parti écologiste a proposé que la Ville de
Genève obtienne des informations quant aux critères des programmes pour les
chômeurs et chômeuses susceptibles du subventionnement fédéral car il s'agit
d'une expérience pilote.
J'attire votre attention sur le paragraphe 6 de la page 5 où il est indiqué qu'une
commissaire a demandé à M me Burnand des renseignements sur ces programmes.
Lors de l'audition, M me Burnand a dit qu'il fallait s'adresser directement à
rOFIAMT. Ceci vous explique pourquoi à la fin de ce rapport il y a en fait une
invitation de la commission pour que le Conseil administratif se renseigne sur ces
critères, étant donné que c'est lui qui a la compétence de travailler dans ce
domaine.
Lors de son audition, M. Karcher, directeur du Service de placement du DEP,
Office cantonal de l'emploi, n'était pas en mesure de nous fournir des informations à ce sujet. Dans ce programme, le Canton ne mettra pas un seul centime,
alors que la Ville de Genève déboursera 2 895 377 francs et que les autorités fédérales mettront pour les chômeurs 1 200 000 francs. Selon Vavant-dernier paragraphe du rapport, le Canton nous apporte sa compétence pour les démarches.
Je demande que notre commune se renseigne dans ce domaine, parce qu'elle
est appelée, de par la législation fédérale sur le chômage, à organiser des programmes pour les chômeuses et chômeurs. L'ordonnance du Conseil fédéral
datée de mars 1993 - et nous sommes en mars 1994 - dans son article 5, précise
exactement dans quel cas les autorités fédérales subventionnent des programmes
à 50%, à 80% ou à 100%. Cela est une base qui sera utile à notre exécutif pour
demander à l'OFIAMT d'appliquer concrètement les subventionnements prévus.
Ces renseignements seront d'autant plus utiles que nous arrivons bientôt au vote
sur les 10 millions pour les chômeurs qui devront, eux aussi, être gérés d'une
manière compétente par l'exécutif de notre Ville.

M me Alice EcuvîHon, rapporteuse (DC). Tout d'abord, je désire m'exprimer
en tant que rapporteuse puis comme représentante du groupe démocrate-chrétien.
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Je désire juste rectifier quelque chose que vient de dire M me Filipowski, à
savoir que c'est de la compétence de l'Etat de faire les démarches auprès de
l'OFIAMT. Je n'ai pas voulu dire que la Ville n'était pas compétente, mais elle
n'avait pas les compétences car c'est effectivement de la compétence du Conseil
d'Etat.
Maintenant, en tant que représentante du groupe démocrate-chrétien, je tiens
à vous dire que nous accepterons cette proposition. Nous voudrions également
dire au Conseil administratif de ne pas se décourager, malgré la longueur et la difficulté des démarches qu'il a dû faire depuis deux ans, mais de bien vouloir aller
de l'avant et d'envisager de nouvelles propositions de ce type. Je lui souhaite bon
courage et je vous remercie.

M. Claude Miffon (R). Deux mots pour dire que le groupe radical soutient ce
projet, c'est un bon projet. La commission a bien travaillé et le rapport rend fidèlement compte de la manière dont il a été conçu.
Le groupe radical a toujours déclaré qu'il soutiendrait des projets concrets en
faveur des chômeurs, c'est un premier exemple; nous aurons encore l'occasion
d'y revenir, mais nous ne pouvons que nous féliciter que l'on mette sur pied de
tels projets. Je vous remercie.
En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission 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;
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, sous réserve de l'octroi par l'Etat du droit de
superficie à titre gratuit.
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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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 28593-222 compris dans le périmètre formé par l'avenue de
France, le chemin de la Voie-Creuse, la rue du Valais et les
voies CFF(N° 292 A)i.
M. François Sottas, rapporteur (T).
Lors de sa séance du 25 janvier 1994, sous la présidence de M. Robert Pattaroni, la commission a étudié cette proposition de PLQ. M me Jacqueline Burnand,
conseillère administrative, a assisté à notre séance ainsi que M. Alfredo Scilacci,
architecte au Service de l'urbanisme. Nous tenons à remercier M me Yvette Clivaz-Beetschen pour la prise de notes.
Ce n'est pas la première fois que ce Conseil a à se prononcer sur ce périmètre.
Il a, il y a un peu plus d'un an, adopté un PLQ (N° 28381-222) sur la pointe sud
du périmètre (bâtiment F sur le plan annexe), destiné à la réalisation au profit
d'une société coopérative de cheminots d'environ 60 logements à caractère
social. Ce PLQ est englobé dans le nouveau plan localisé de quartier et l'adoption
de ce projet entraînera donc l'abrogation du plan précédent.
Audition de M. Moglia du DTP pour présenter le projet
Ce projet prévoit la conservation du bâtiment existant (E) sur la partie supérieure, occupé actuellement par Héliographia. Le bâtiment Vedia (A et B) est éga1

Proposition, 2574.

3022

SÉANCE DU 15 MARS 1994 (après-midi)
Proposition: plan localisé de quartier au chemin de la Voie-Creuse

lement maintenu avec extension possible de la halle de stockage (C) en C . Quant
au bâtiment B, il pourrait être surélevé à 5 étages sur rez plus superstructure. Le
bâtiment E est étendu sur la façade sud et à l'ouest pour éventuellement accueillir
une organisation internationale.
La circulation sera complètement revue. La rampe d'accès du bâtiment E est
refaite sur fonds privé. L'accès se fait sur la partie sud et la sortie sur la partie nord
avec la possibilité de prévoir une entrée dite de prestige avec une circulation limitée pour les organisations internationales.
Le PLQ de la partie sud a été intégré afin de faciliter l'archivage.

Observations
Deux observations nous sont parvenues. Les CFF demandent un libellé plus
large pour le bâtiment E ne restant pas restreint aux seules organisations internationales dont on n'a pas la garantie qu'elles s'y intéressent. L'entreprise Héliographia demande de pouvoir conserver ses places de parking et que ne soient pas
modifiés leurs accès y compris ceux réservés aux cars.

Discussion et vote
Un commissaire s'inquiète de l'incidence sur la circulation et demande si les
besoins scolaires et les équipements publics ont été examinés.
On lui rappelle que la circulation a été revue en collaboration étroite entre
tous les services concernés. L'équipement scolaire a été calculé lors du premier
PLQ.
Un second commissaire intervient pour rappeler que divers plans ont déjà été
votés sur ce périmètre, ce qui rend tout débat inutile.
Cette remarque clôt nos discussions.
Par 12 voix et 1 abstention, la commission accepte cette proposition N° 292 et
son projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)

Annexe: mentionnée.
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28593-222, compris dans le périmètre formé par l'avenue de France, le chemin de la Voie-Creuse, la rue du Valais et les voies CFF.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'adoption du projet de plan localisé de quartier
N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et
la rue Crespin, section Genève-Eaux-Vives (N° 293 A)1.
M me Barbara Cramer, rapporteuse (L).

Sous la présidence de M. Robert Pattaroni, la commission de l'aménagement
s'est réunie le 25 janvier et le 1er février aux fins d'étudier l'objet susmentionné.
1

Proposition, 2580.
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Assistaient à la séance du 25 janvier: M mes Jacqueline Burnand, conseillère
administrative, Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme,
MM. Jacques Moglia, du Département des travaux publics, et Alfredo Scilacci,
du Service d'urbanisme.
Assistait à la séance du 1 er février: M me Wiedmer-Dozio et étaient auditionnés: M. Philippe Beuchat, responsable du Service des monuments et des sites,
M. Mader, de la régie Brolliet, M me Geneux et M. Geneux, son neveu, propriétaires.
Les notes de séance ont été prises par M me Yvette Clivaz-Beetschen.
Historique
Le plan localisé de quartier N° 28598 porte sur une dizaine de parcelles représentant une surface totale de 9395 m2. Il est situé entre l'avenue Krieg, la route de
Florissant et la rue Crespin. Il était initialement compris à l'intérieur du plan
d'extension N° 21795, adopté par le Grand Conseil en 1952. Depuis, ce secteur a
fait l'objet de 3 plans.
-

Le plan localisé de quartier N° 23397, adopté en 1956, a permis la réalisation
d'un bâtiment avec logements de 6 niveaux + attique sur rez-de-chaussée,
situé le long de la rue Crespin. Ce même plan prévoyait alors également la
création d'un petit bâtiment prolongeant dans les mêmes gabarits les
immeubles R + 2 + combles existant à l'angle formé par l'avenue Krieg et la
route de Florissant.

-

Le plan localisé de quartier N° 27109, adopté en 1978 par le Conseil d'Etat
pour la moitié sud-est du périmètre, entraîne l'abrogation partielle par le
Grand Conseil de l'ancien plan d'extension portant sur ce même secteur. Ce
nouveau plan impliquait la démolition d'un hôtel à l'avenue Krieg et des
anciens immeubles situés à l'angle avenue Krieg/route de Florissant. Il était
prévu de les remplacer par des immeubles de six étages + attique sur rez-dechaussée. Seul celui à l'extrémité nord-est du périmètre a été réalisé.

-

La demande de renseignements déposée par un bureau d'architectes pour
inventorier les possibilités constructives de la parcelle N° 1254, située à
l'angle de la rue Crespin et de la route de Florissant, a amené le Département
des travaux publics, la Ville de Genève et les commissions consultatives à
procéder à une réflexion d'ensemble sur ce périmètre. Au cours de cette analyse, il a été suggéré de conserver l'ancienne maison (A sur le plan), de deux
étages + combles sur rez-de-chaussée, existant sur la parcelle N° 1254. Cet
objectif a amené à envisager, en lieu et place du bâtiment projeté initialement,
la construction sur le terrain restant d'un petit bâtiment (B sur le plan), de
3 niveaux plus superstructures sur rez-de-chaussée, appuyé contre le mur
pignon en attente de l'immeuble 51, route de Florissant.
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Ce projet de plan localisé de quartier implique l'abrogation du plan localisé
de quartier N° 27109.
Présentation
Lors de la réunion du 25 janvier 1994, M. Moglia nous a fait une brève
présentation du projet actuel. La question se porte actuellement sur une grande
maison (bâtiment A sur le plan) construite en 1908, et sur deux petits bâtiments
(C et D sur le plan) construits en 1920 sur la parcelle 1257. A la suite d'une
demande préalable en 1990, les commissions du Département des travaux publics
avaient estimé qu'une éventuelle surélévation devrait se faire sur les 2 petits bâtiments afin de préserver la qualité des immeubles. Elles demandaient également
un traitement architectural de qualité. M. Moglia dit que le PLQ présenté fait
l'objet de deux observations:
- la Hoirie Geneux déclare que la maison est en mauvais état, ce qui nécessitera
beaucoup de travaux;
- la Régie Brolliet déclare que le projet diminue substantiellement les droits à
bâtir.
M. Moglia explique que, selon la Commission des monuments, de la nature et
des sites (CMNS) et le Service de l'habitat, il serait possible de conserver la maison (bâtiment A). Toujours selon eux, une surélévation des bâtiments C et D n'a
pas été possible pour une question d'homogénéité architecturale et une densité
de 2,1. Les autres parcelles avoisinantes ont une densité plus faible. Egalement, il
n'est pas possible de surélever à cause des distances parcellaires. Une légende,
«typologies traversantes», sur un plan n'est pas fréquente mais elle peut être inscrite quand il existe le risque de nuisances sonores importantes.
En réponse à plusieurs interpellations, M. Scilacci indique que l'on se trouve
en zone 3 et que le plan adopté en 1978 prévoyait une densité de 3,5. Le projet à
l'enquête actuellement n'en prévoit que 1,6.

Discussion
Un commissaire déclare qu'il n'est pas judicieux de vouloir préserver la maison (bâtiment A). Un autre commissaire, membre de Domus Helvetica, ajoute
qu'il ne faut pas, par principe, vouloir tout garder mais qu'il faut évoluer si cela
mérite d'être fait. En voulant conserver la maison, on risque de mettre sur le marché des logements hors de prix. Un commissaire propose de simplement fournir
les renseignements demandés et de laisser le projet en attente. Un autre réplique
qu'il n'est pas d'accord d'abroger le plan de 1978 et de ne rien prévoir à sa place.
Deux auditions sont suggérées et acceptées par vote: 8 oui, 6 non.
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Auditions
Lors de la séance du 1 er février 1994, le responsable du Service des monuments et sites, M. Philippe Beuchat, indique qu'ils n'ont pas fait d'investigations
approfondies de la maison (bâtiment A) sur la parcelle N° 1254. Elle a été examinée par la CMNS. Selon cette commission, la maison a été construite en 1908 par
un architecte de la famille Bordigoni. Le bâtiment est d'inspiration du mouvement Heimatstyle qui a fleuri au tournant du siècle, suite à l'exposition nationale
de 1896. Il est vrai que la maison a connu quelques désordres statiques lors de la
construction du bâtiment voisin et plus particulièrement à cause du parking de
deux niveaux. Elle a subi un tassement et s'est légèrement fendue à la suite de
quoi un cerclage du bâtiment a été préconisé et exécuté. Elle est relativement en
bon état. M. Beuchat indique que la typologie et la répartition des pièces sont pratiquement celles d'origine. Il précise encore que l'Heimatstyle s'est plutôt
exprimé dans des grands bâtiments (écoles ou logements, par exemple le long du
boulevard des Tranchées), mais qu'il était peu répandu dans des immeubles de
taille plus réduite.
Compte tenu de ces éléments, la CMNS ainsi que M me Martine Koelliker,
conseillère en conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève,
recommandent le maintien de cette maison.
Cependant, M. Beuchat ne peut pas donner des réponses précises sur le plan
technique et ne peut, avec les données dont il dispose, évaluer les risques.
M. Mader de la Régie Brolliet représente les propriétaires de la parcelle
N° 1257 sur laquelle se trouve le 46, avenue Krieg. Il explique qu'ils avaient
déposé un projet au DTP pour une surélévation. L'accord reçu demandait que
l'étude et les travaux se fassent en même temps que ceux du bâtiment voisin. La
Rentenanstalt, propriétaire du bâtiment voisin, n'entendait faire aucun projet car,
en prévoyant le maintien des bâtiments actuels, le nouveau PLQ diminue leur
possibilité de bâtir de 40 à 50%, ce qui représente à son avis une expropriation
matérielle. La décision d'aller jusqu'à porter leurs prétentions devant le Tribunal
fédéral dépend de son mandant. L'indemnité qu'ils pourraient réclamer sera fixée
par la commission d'expropriation et devrait correspondre à 600 francs par m 2 ,
pour 1500 m2, selon une première approximation.
La régie Brolliet trouve que les constructions prévues par le PLQ de 1978 présentent une unité architecturale tout à fait cohérente.
Mme Geneux et son neveu, M. Geneux, ont fait part de leur surprise devant leur
découverte d'un nouveau plan prévoyant le maintien de leur maison.
La maison offre 3 logements de 8 pièces et un petit appartement de 4 pièces
dans les combles; chaque appartement n'ayant qu'une salle de bain. Elle dispose
en tout de 28 pièces, contre 128 représentant 23 logements, dont 10 à loyer
modéré, selon l'autorisation de construire déposée en août 1992.
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M. Geneux craint que de nouvelles constructions à 10-12 mètres aggravent
l'état des structures ébranlées de leur maison. De plus, le jardin perdra son attrait
avec le nouvel immeuble l'entourant.
La valeur locative de l'immeuble est de 110 000 francs et sa valeur fiscale, en
janvier 1991, était de 2 700 000 francs.

Discussion
La première personne à prendre la parole remarque que la plupart des commissaires se raccrochent au plan de 1978. Or, selon elle, celui-ci ne sera pas réalisé. Par contre, la possibilité de surélévation pourra être envisagée. Elle pense
que, pour qu'il y ait expropriation matérielle, il faut que la potentialité ait été
proche d'être réalisée.
M me Wiedmer-Dozio indique que ce projet a fait l'objet d'assez longues discussions. Elle admet que c'est la première fois qu'un projet prévoit une telle différence entre les droits à bâtir en vigueur et un nouveau plan. Seul un tribunal
pourrait trancher et dire jusqu'où il est possible d'aller.
Il est entendu qu'il est légitime de modifier un plan qui date de 1978; par
contre, ce qui est moins acceptable, c'est d'avoir laissé croire en 1990 qu'un projet de surélévation était possible. Pour la réhabilitation de la maison, les coûts
s'élèveraient à 600 francs/m3 pour 3500 m3 SIA. Cela reviendra à mettre sur le
marché des appartements à 9000/10 000 francs le m2, ce qui est exclu par la
LDTR. Le bâtiment sera donc condamné à se dégrader. De ce fait, il suggère de
revoir le projet.

Quelques remarques des commissaires
-

Il est dommage de sacrifier 100 pièces pour sauvegarder une maison en mauvais état.

-

Il faudra faire attention qu'une certaine harmonie soit maintenue dans le quartier. Laisser se dégrader une maison n'est pas une solution.

-

Les propriétaires, s'ils ne peuvent pas prendre en charge l'entretien de leur
maison, pourraient en faire don à la Ville qui pourrait loger des familles d'étudiants.

M me Wiedmer-Dozio fait remarquer que, dans le cas présent, les propriétaires
n'ont pas été encouragés à entretenir leur maison sachant, depuis 1947, qu'ils
auraient un jour la possibilité de la démolir.
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Vote
Par 7 voix contre 6, les commissaires refusent le PLQ et invitent le Conseil
municipal à voter le préavis défavorable suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé
de quartier N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et la rue
Crespin, section Genève - Eaux-Vives.

M me Barbara Cramer, rapporteuse (L). Il me faut préciser que la majorité
de la commission a bien proposé de donner un préavis défavorable à la proposition N° 293, contrairement à ce que laisse entendre le libellé peu clair du rapport.
(Corrigé au Mémorial.)
Nous pensons en effet qu'il serait judicieux de revoir ce projet sous une
optique plus actuelle ou bien tout simplement de retenir le plan adopté en 1978,
sans l'abroger, puisque ce plan répond aux demandes des propriétaires et à une
demande spécifique, ainsi qu'aux besoins de logements.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article
unique de l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix; il est refusé par
31 non contre 28 oui (une abstention).

Le président. En refusant les conclusions de la commission, cette assemblée
décide donc de donner un préavis favorable à ce PLQ.
L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et la rue
Crespin, section Genève - Eaux-Vives.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je demande un troisième débat, Monsieur le
président.

Le président. Etes-vous suivi par plus du tiers de l'assemblée? C'est le cas, le
troisième débat aura donc lieu à une séance ultérieure.

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 501 du groupe Y'ACA demandant l'aménagement de la circulation aux Acacias (N° 308 A).
M. Guy Savary, rapporteur (DC).

Les deux séances consacrées à l'étude de cette pétition ont été présidées par
M me Hélène Ecuyer, alors que M me Ursi Frey rédigeait les notes de séance à satisfaction des commissaires.
Le texte de la pétition, munie de 410 signatures, se présente comme suit:
Commission, 1513.
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«Nous soussignés, demandons au Conseil municipal de faire tout son possible
pour que le projet d'aménagement de la circulation dans le quartier des Acacias
soit réalisé au plus vite. En effet, ce projet proposé par les habitants du quartier,
suite à une enquête menée en 1989 avec les élèves et les parents sur les dangers
du chemin de l'école, a été étudié et autorisé par toutes les instances concernées.
L'implantation d'une école provisoire de 8 classes à la rue des Ronzades en 1994
ainsi que l'ouverture prochaine du centre administratif de l'UBS à l'avenue de la
Praille (1300 postes de travail) rendent plus que jamais nécessaire cet aménagement.

Séance du 13 décembre 1993
-

Audition des pétitionnaires:
M me Ruetschi, Association pour l'animation des Acacias;
Mme Sonney, Y'ACA;
M me Erord, Association des parents d'élèves des Allobroges;
M. Deuel, animateur de l'Association pour l'animation des Acacias.

A l'aide d'un plan, M. Deuel explique les problèmes de sécurité que rencontrent les habitants du quartier des Acacias, vu la présence de grandes artères de
circulation: rue des Acacias, rues du Grand-Bureau et Caroline; ces dernières ne
sont pas équipées de feux de signalisation. Ainsi, les voitures s'engouffrent dans
ces voies routières. Les dangers sont accrus pour les écoliers et écolières (des Pervenches, des Allobroges, des futurs Ronzades) et des personnes âgées. Il est rappelé l'importance du nouveau centre de l'UBS.
Comme nous pouvons le lire en Annexe I, une enquête a été menée en 1989
dans le quartier pour détecter tous les points dangereux. 250 questionnaires ont
été retournés (remplis de suggestions). Par la suite, un mandat a été confié à un
groupe spécialisé en vue de proposer des installations de modération de trafic.
Suite au préavis favorable de l'OTC, le Service de l'aménagement urbain a
conçu un projet, en collaboration avec la Ville de Carouge. Le coût se montait à
400 000 francs. Ces plans ont trouvé l'aval de toutes les instances concernées.
Malheureusement, aucune réalisation n'a été concrétisée, raison pour laquelle
la présente pétition a été lancée. Elle souligne l'urgence de procéder à un ralentissement du trafic routier par des avancées de trottoir, parkings en épi, plantations supplémentaires, changements de présélection sur le pont des Acacias
(50 000 voitures/jour), etc.
Pour terminer, les pétitionnaires déclarent que toutes les écoles du quartier,
les associations de parents d'élèves, l'Association des commerçants des Acacias
et le groupe Y'ACA ont participé à l'enquête de 1989.
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Répondant à diverses questions de la commission, les personnes auditionnées
précisent les points suivants:
-

La circulation n'a cessé d'augmenter au fil des années; l'incidence éventuelle
de l'autoroute de contournement ne peut pas encore être perçue avec précision.

-

Le but à atteindre réside uniquement dans une modération de la vitesse des
véhicules; le but n'est pas de créer des bouchons. Le trafic doit rester fluide,
dans les limites du 50 km/h.

-

Les habitants du quartier, à l'aide de la pétition, souhaitent débloquer les crédits nécessaires, au niveau du Conseil municipal, pour la création des mesures
préconisées (autorisées en 1991).

-

Les personnes présentes à l'audition regrettent la non-réalisation de pistes ou
bandes cyclables, dans les rues des Acacias.

Suite à une courte discussion, la commission des pétitions décide de l'opportunité d'une rencontre avec M me Burnand et M. Gfeller.

Séance du 10 janvier 1994
M me Burnand, conseillère administrative, confirme que le Service de l'aménagement urbain a étudié un programme de régularisation du trafic; le budget de
fonctionnement de la Voirie devait couvrir les frais, mais les travaux n'ont pas pu
démarrer à cause de la diminution nette de ce type de crédit, voulue par le Conseil
municipal.
Pour concrétiser le projet réactualisé, il s'agirait de prévoir un crédit d'investissement et une nouvelle autorisation de construire.
M me Burnand informe la commission d'un dépôt de proposition prochainement, d'entente avec la Ville de Carouge.
M. Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain, considère que ce dossier peut devenir prioritaire du fait qu'il traite de zones proches d'écoles et de surfaces commerciales. Il rappelle que de nouvelles rubriques concernant la modération de trafic ont été introduites dans le plan quadriennal.
Le commentaire par M. Gfeller des plans modifiés permet aux commissaires
d'apprendre que les habitants insistent sur deux points: l'accès au centre commercial et les abords du parc des Acacias, indépendamment des écoles.
Les priorités du premier projet seront respectées. D'autre part, les observations des «initiants» ont été retenues.
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M. Gfeller donne par la suite des explications de détail quant à la conception
de l'aménagement devant la Migros, l'église Sainte-Claire, avec l'éventualité de
pistes ou bandes cyclables, etc.
Questions
Pourquoi des modifications dans le nouveau concept? Il est répondu qu'il faut
tenir compte de la politique actuelle retenue dans ce domaine.
En ce qui concerne l'incidence financière, elle sera certainement à la hausse,
car il y aura plus d'ouvrages lourds.
II est confirmé que la rue Caroline ne comportera plus qu'une seule voie de
circulation.
Le comité des associations du quartier a approuvé les changements prévus.
Quid du nombre de stationnements pour voitures? Le premier projet n'aurait
rien modifié, soit maintien de 47 places. Le chiffre dans la deuxième proposition
dépendra de l'existence ou non d'une piste cyclable.
Débat
Les commissaires s'accordent assez vite pour dire que la commission des
pétitions doit, à ce stade, se prononcer seulement sur la question de principe
d'une modération de trafic aux Acacias. Ils ne désirent pas aller au-delà suite à
l'annonce d'une proposition prochaine de la part du Conseil administratif.
La commission des pétitions accepte la notion d'évolution dans l'étude de ce
problème, mais souhaite que les coûts de la nouvelle réalisation restent dans un
cadre réaliste.
Vote
Par 13 oui et 1 abstention, la commission des pétitions vous recommande,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter les conclusions
suivantes:
«La commission des pétitions, considérant qu'il est urgent de procéder à des
aménagements rendant la circulation du quartier des Acacias moins dangereuse,
propose au Conseil municipal de se prononcer favorablement quant au principe
d'une amélioration de la sécurité dans le quartier des Acacias, en attendant le
projet définitif qui sera présenté dans les meilleurs délais par le Conseil administratif.»
Annexe ment.
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ANNEXE

«Y'ACA» Groupe de réflexion pour l'amélioration du cadre de vie aux Acacias
Modération de la circulation
Historique et documents
Mars 1989:

Distribution d'un questionnaire sur les dangers rencontrés sur
le chemin de l'école.

Mai 1989

Résultats de l'enquête (250 réponses) et débat avec les autorités cantonales, genevoises et carougeoises (M. Ch. Grobet,
M me J. Burnand et M. G.-O. Segond, M. P. Hiltpold).
Mandat au Groupe Conseil Romand pour la modération de la
circulation (GCR) de réaliser un diagnostic.

Juin 1989

Envoi d'un dossier aux autorités cantonales, genevoises et
carougeoises (M. Ch. Grobet, M me J. Burnand et M. G.-O.
Segond, M. P. Hiltpold).

Novembre 1989

Envoi du dossier GCR.

Octobre 1990

Présentation par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève,
d'un projet de modération.

Mars 1991

Publication dans la FAO de la requête en approbation «LER».

Février 1992

Réponse de M me J. Burnand promettant les travaux en 1993.

Juillet 1993

Les travaux ne seront pas réalisés en 1993.
Lancement de la pétition.

Octobre 1993

Dépôt de la pétition.

Premier débat
M me Nicole Bobillier (S). Lors de cette session, nous aurons certainement à
débattre de choses beaucoup plus graves, néanmoins la vie est là et cela nous
ramène au quotidien de tout un quartier; celui des Acacias.
La pétition du groupe Y'ACA est là pour nous rappeler les nombreux dangers
liés à la circulation qui guettent les habitants de ce quartier. Ces dangers deviennent particulièrement préoccupants quand ils se trouvent sur le chemin de l'école.
Les pétitionnaires sont venus nous rappeler que dans leur quartier de grandes
artères de circulation, telles la route des Acacias, la route du Grand-Bureau, la rue
Caroline, ne sont équipées d'aucun feu de signalisation: on croit rêver! Ces dan-
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gers ne guettent pas uniquement les écoliers, mais aussi les personnes âgées devenues plus craintives. De plus, la circulation qui ne cesse d'augmenter n'arrange
rien.
Les revendications de la pétition sont somme toute modestes. Il s'agit d'obtenir une modération de la vitesse des véhicules, par exemple 50 km/h, ainsi que
quelques aménagement légers. Loin de moi l'idée de refaire ici les débats des
séances de la commission des pétitions, mais j'aimerais tout de même rappeler
que, en 1989, une enquête menée dans le quartier a mobilisé tous les groupes
d'habitants y compris les commerçants. A la suite des résultats de l'enquête, un
groupe spécialisé, tenant compte des remarques des habitants, a été mandaté et a
présenté un projet d'aménagement pour 400 000 francs, celui-ci accepté en 1991
par toutes les instances concernées - cela se trouve en page 2 du rapport N° 308 A
-sœur Anne n'a rien vu venir. Aucune réalisation n'a vu le jour depuis, alors que
tout le monde s'accorde sur l'urgence de procéder à un ralentissement du trafic.
Que s'est-il passé?
La conseillère administrative chargée des travaux et de la Voirie, M me Jacqueline Burnand, nous donne la réponse: «Oui, le Service de l'aménagement urbain a
étudié un programme de régulation du trafic. Oui, on a fait un calcul du coût voir de nouveau le rapport en page 2 - mais les travaux n'ont pas pu démarrer, le
Conseil municipal ayant passablement rogné les dépenses liées à ce type de crédit.»
M. Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain, considère, je cite: «que
ce dossier peut devenir prioritaire du fait qu'il traite de zones proches d'écoles et
de surfaces commerciales». Alors, qu'est-ce que l'on attend? Qu'un enfant se
fasse écraser en traversant une de ces rues? Histoire d'avoir le plaisir de faire des
économies ridicules: 400 000 francs pour une vie, peut-être?
On ne se rend pas compte qu'en attendant, les coûts de ce genre d'opérations
augmentent. En effet, M me Burnand, lors de son audition par la commission des
pétitions, a bien signalé que l'on devrait réactualiser le budget, que certains
chiffres changeraient et que l'on ne pouvait pas garantir les 400 000 francs. Il
aurait mieux valu traiter ce dossier du premier coup. Les esprits chagrins qui
pleurent toujours le gaspillage de jetons auraient fait ainsi des économies, car
m'est avis que ce sont peut-être les mêmes qui ont refusé ce crédit. Pourtant, si je
regarde les votes de la commission, sur 14 commissaires présents, 13 vous
demandent de suivre la commission. Or, je ne crois pas que ces 13 commissaires
fassent tous partie de l'Alternative - qui, soit dit en passant, a dans son programme un chapitre sur les aménagements urbains - et force est de constater que
le résultat est flagrant.
Alors, Mesdames et Messieurs, le Parti socialiste vous demande de suivre les
conclusions de la commission des pétitions, ce qu'il fera d'ailleurs lui-même, et

3036

SÉANCE DU 15 MARS 1994 (après-midi)
Pétition: aménagement de la circulation aux Acacias

de demander au Conseil administratif de déposer un projet définitif qui sera voté
dans les meilleurs délais. D'ores et déjà, il vous encourage, le moment venu, à
accepter ce prochain crédit, une fois n'est pas coutume, car il est facile de réclamer de faire des choses et, lors du vote, de refuser tout crédit. Merci.

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra ce rapport de
la commission des pétitions, surtout dans le principe d'accroître la sécurité dans
le quartier des Acacias.
Toutefois, il tient à souligner que ce premier projet, qui est maintenant abandonné puisque l'on doit revenir sur une nouvelle proposition, avait un budget de
400 000 francs et nous espérons ne pas aller trop au-delà dans la nouvelle proposition.
D'autre part, dans les trois propositions qui avaient été faites par le Service de
l'aménagement, il y en avait une qui maintenait le même nombre de places de
parking dans le quartier des Acacias, une autre qui en diminuait le nombre et une
troisième qui en augmentait notoirement le nombre. Nous espérons donc que,
puisque le quartier des Acacias est également sinistré du point de vue des places
de parking, la proposition qui sera présentée par le Conseil administratif en tiendra compte et visera plutôt à les augmenter.

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste, naturellement, votera
les conclusions de la commission des pétitions.
Pour le groupe écologiste, la modération du trafic automobile constitue une
priorité essentielle. La demande des habitants des Acacias, qui n'a vraiment rien
de révolutionnaire, qui est modeste, comme cela a déjà été dit, est marquée au
coin du bon sens. Elle n'a pu se réaliser à ce jour à cause, semble-t-il, de coupures
de crédits budgétaires effectuées par le Conseil municipal, à plusieurs reprises. A
ce sujet, nous devons dire que nous n'avons pas été complètement informés sur
les conséquences de certains votes budgétaires, en particulier à cause du manque
de transparence de l'intitulé de certaines lignes. Si nous l'avions été, ces diminutions n'auraient pas été opérées.
Ces futurs travaux aux Acacias vont dans le sens, même si c'est à petits pas,
de zones à 30 km/h dans les quartiers de la ville, zones qui existent déjà aux
Grottes et dans les rues adjacentes du haut de la rue de la Servette. Ces zones permettent la cohabitation de tous les trafics, piétons, deux-roues, voitures, etc. Ce
sont des zones où la sécurité est accrue, où le bruit diminue et le risque d'accidents est plus faible. L'élargissement des trottoirs aux Acacias constitue un élément essentiel de cet aménagement. Nous insistons, et là nous ne sommes pas du
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tout d'accord avec la remarque de M. Oberholzer, sur la mise en place de la piste
cyclable, même si elle diminue de quelques unités le nombre de places de stationnement. Une question cependant reste ouverte. Une partie du trafic de transit qui
ne passe pas en totalité par la route des Acacias continuera à emprunter la rue
Caroline et la rue du Grand-Bureau, il est vrai, rues réduites à une seule voie.
Si nous saluons la future réalisation modeste aux Acacias, nous devons malheureusement constater que la modération du trafic automobile piétine dans
d'autres quartiers de la ville. Qu'en est-il en particulier de l'opération «Tout doux
les Pâquis», qui est bloquée par des recours? Où en est-on aujourd'hui? Peut-on
avoir l'espoir d'un déblocage avant la fin de cette législature? Nous serions heureux d'entendre M me Burnand à ce sujet.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaitais aborder ce problème tôt ou tard. En effet, nous nous inquiétons de la lenteur que met le
Conseil d'Etat à décider une fois pour toutes du problème de la modération de trafic aux Pâquis, de ce projet qui s'intitulait: «Tout doux les Pâquis». Nous sommes
donc réintervenus tout récemment auprès du Conseil d'Etat pour lui demander de
trancher dans les plus brefs délais de façon que nous puissions entreprendre un
certain nombre de travaux, puisque, vous le savez, c'est une partie du budget de la
Ville qui doit assumer les petits travaux d'aménagements et que nous ne pouvons
pas garder ces budgets avec l'illusion que la décision interviendra avant la fin de
l'année. Il est donc très important pour nous - pour répondre à la demande instante des habitants - d'obtenir des réponses et d'entreprendre enfin quelque
chose.
En deuxième débat, les conclusions du rapport sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité.

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal, considérant qu'il est urgent de procéder à des aménagements rendant la circulation du quartier des Acacias moins dangereuse, se prononce favorablement quant au principe d'une amélioration de la sécurité dans le
quartier des Acacias, en attendant le projet définitif qui sera présenté dans les
meilleurs délais par le Conseil administratif.
Le président. Je salue à la tribune du public la présence de notre ancien collègue, M. Jacques Apothéloz.
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1994-1995 du Grand
Théâtre (N° 307).
Le Conseil administratif a l'honneur de vous communiquer ci-après le projet
de budget de la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 1994/1995.
Le montant de la subvention d'exploitation sollicitée est égal à celui de
l'exercice 1993/1994, qui était lui-même en diminution de 2% par rapport à
l'année 1992/1993. Ainsi, la subvention demandée pour la saison 1994/1995 est
équivalente à celle qui avait été obtenue pour la saison 1988/1989.
Ce gel a été, en dépit de l'augmentation inéluctable des frais d'exploitation,
rendu possible:
- par le respect de l'option de base consistant à demander une subvention identique à celle allouée pour la saison précédente;
- par une réadaptation du prix des places, majoré de 4% dans les trois catégories les plus chères. Cette majoration n'aura qu'une incidence modeste sur le
plan des abonnements (+ 48 francs au maximum). Elle permettra cependant
une notable augmentation des recettes d'exploitation (437 170 francs, soit
4,84%);
- par une augmentation de l'apport des sponsors (+ 100 000 francs) et du mécénat (+ 100 000 francs), cet apport des fonds privés atteignant ainsi le montant
d e l 100 000 francs;
- par une importante diminution des dépenses pour le personnel artistique
(- 12,45%) et notamment sur le poste des cachets d'artistes (- 855 000 francs,
soit - 23,27%). Cette moins-value est toutefois atypique, car elle est due à une
programmation moins lourde sur le plan des distributions;
- par une moins-value de 35 000 francs (- 5,31%) pour les chœurs auxiliaires
(programmation d'ouvrages nécessitant des effectifs plus réduits), une moinsvalue identique du poste «Danseurs surnuméraires», et une moins-value de
15 000 francs pour le poste «Figuration».
Dans son préambule, la Fondation du Grand Théâtre analyse les charges et
recettes des cinq dernières saisons et souligne le transfert de charges qui s'est
opéré sur ceux qui assurent les recettes propres du Théâtre: spectateurs, mécénat,
parrainage.
Si elle se réjouit de l'important apport des fonds privés qui seul permet de
boucler les budgets sans demander de «rallonge» de subvention, elle ne cache pas
son inquiétude pour l'avenir, seule la subvention publique pouvant, à terme, assurer la survie de l'institution.
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Programmation
La saison 1994/1995, qui sera la dernière présentée par la direction actuelle,
proposera 10 spectacles, dont huit ouvrages lyriques et deux spectacles de ballet.
Elle ne comprendra pas de reprise, mais quatre nouvelles productions («Idoménée», «Nabucco», «Faust», «Orphée»), et quatre ouvrages en coproduction ou en
location («La Fiancée vendue» avec l'Opéra de Chicago, «La Bohème» avec
l'Opéra des Flandres, «Le Château de Barbe-Bleue» / «Erwartung» avec le Canadian Opéra Company, et «Les Puritains» avec le Teatro Regio de Turin.
Au total, ce seront 73 représentations qui seront données, dont 13 entièrement
en vente libre. Les récitals de chant, au nombre de cinq, seront conservés, ainsi
que le récital prévu à l'occasion de la Fête de la musique, au cours de laquelle le
Grand Théâtre ouvrira ses portes à toute la population.
En conclusion de sa présentation, la fondation souligne que le blocage de la
subvention risque d'entraîner le déclin de la Maison et que l'augmentation des
tarifs ne pourra pas dépasser un certain seuil, pas plus que le soutien apporté par
les mécènes et les sponsors, soutien qui représente déjà plus de 10% des recettes
d'exploitation.
C'est pourquoi la fondation estime urgent de trouver une ouverture auprès du
Canton, des communes et de la Confédération - la Ville de Genève ne pouvant à
l'évidence continuer à supporter en soliste les activités d'une institution qui
déborde très largement ses frontières. Un cadre de subventionnement élargi permettrait sans doute la mise sur pied d'un plan pluriannuel d'exploitation, que la
fondation appelle de ses vœux depuis longtemps.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet
d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
10 315 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1994/1995.
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Art. 2.-Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1995, chapitre Grand Théâtre, libellé «Fondation du
Grand Théâtre, saison 1994/95».
Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil municipal
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1995.
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme chaque année, nous
vous présentons la proposition de subventionnement du Grand Théâtre qui se
monte, pour la saison 1994-1995, à 10 315 800 francs.
Si j'interviens maintenant par rapport aux documents du Conseil de fondation, à qui appartient évidemment cette proposition, c'est suite au résultat des
comptes de la Ville de Genève et au fait que la contribution de solidarité sera restituée au personnel de la Ville de Genève. Vous savez que la Fondation du Grand
Théâtre emploie du personnel Ville de Genève et du personnel type fondation privée, c'est-à-dire que la fondation en a la responsabilité. Comme la contribution de
solidarité sera restituée au personnel municipal du Grand Théâtre et que le personnel de la fondation a joué le jeu de voir son salaire diminué de la même contribution de solidarité, il est prévu de restituer celle-ci pour une somme d'environ
91 000 francs.
La proposition qui vous est soumise ce soir couvre la saison 1994-1995 et
j'attire votre attention sur le fait que, si nous restituons cette contribution de solidarité, ce ne sera que sur l'exercice 1993, c'est-à-dire de la période du 1 er juillet
au 31 décembre 1993.
Alors, pour éviter toute confusion, je vous demanderai de séparer ces deux
points, de ne pas introduire dans cette demande de subvention la restitution de la
contribution de solidarité; cela se fera d'une autre manière; nous en discuterons
au Conseil administratif pour voir quelles dispositions nous prendrons.

Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Je crois que ce que vient de dire M. Vaissade est
important, parce que nous devons moralement cette contribution de solidarité au
personnel du Grand Théâtre. Il n'y a pas de raison de le traiter moins bien que le
personnel de la Ville. Certaines institutions culturelles ne l'ont pas instaurée et
ont adopté un autre système, par exemple la Fondation de la Maison de la culture
de Saint-Gervais. Elles n'ont donc pas aujourd'hui ce problème et il est important
que le Conseil administratif nous indique le plus rapidement possible la méthode
avec laquelle il entend procéder pour que le montant des six mois de 1993 de la
contribution de solidarité qui a été prélevée sur les salaires des employés de la
Fondation du Grand Théâtre leur soit restituée ce qui, selon mes sources, avoisinerait une somme de 100 000 francs. Il est à souhaiter que ce soit encore au mois
d'avril que le Conseil administratif dépose un projet d'arrêté en ce sens.
M me Suzanne-Sophie Hurter (L). Après lecture de cette proposition, j'aimerais rappeler que les dépenses d'exploitation du Grand Théâtre sont couvertes,
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dans une grande partie, par la subvention que lui accorde la Ville. Or, depuis des
années, cet apport financier est resté stationnaire. Le crédit de 10 315 800 francs
proposé par le Conseil administratif le 8 février 1994, pour couvrir la subvention
d'exploitation pour la saison 1994-1995, est équivalent à celui versé lors de la
saison 1988-1989. Cette situation ne peut pas nous laisser indifférents.
Le Grand Théâtre occupe dans le cœur des Genevois une place privilégiée. Il
s'est imposé en Suisse, au-delà même des frontières de l'Europe, comme une des
grandes scènes lyriques de notre temps. Sous l'impulsion de ses différents directeurs, il est devenu, avec l'Orchestre de la Suisse romande, un des deux phares de
la culture musicale et artistique à Genève. Vous avez pu constater, dans le programme présenté par la direction du Grand Théâtre, que la saison 1994-1995 sera
marquée par des événements musicaux de très haute qualité. Il convient de doter
le Grand Théâtre des moyens dont il a besoin pour lui permettre de poursuivre
son œuvre musicale et il doit notamment avoir la possibilité de créer de nouvelles
productions.
Il est réjouissant de constater, comme l'a souligné récemment le président du
Conseil de fondation, M. Guy Demole, que le Conseil administratif et le Conseil
municipal envisagent l'idée d'un plan financier quadriennal qui nous permettra
de planifier les activités du Grand Théâtre au cours des quatre prochaines années
avec plus de visibilité et de sérénité, ceci d'autant plus que ce système est pratiqué dans d'autres villes suisses et à l'étranger. C'est un pas important dans la
bonne direction.
Le maintien du blocage de la subvention à long terme est de nature à compromettre sérieusement la vocation et la mission du Grand Théâtre qui est de contribuer au rayonnement international de notre Ville. Au moment où toutes sortes de
manifestations et d'activités se multiplient sur le sol genevois afin de sortir
Genève de l'éclipsé dans laquelle elle vit et des menaces qui la guettent à la veille
des changements que va connaître la direction, après le départ de M. Gall, il me
paraît impératif de lancer un appel solennel à mes collègues pour que nous puissions tous œuvrer ensemble et mettre fin au blocage de la subvention, obtenir une
rallonge au crédit proposé.
C'est pourquoi, Monsieur le président, le Parti libéral déposera une proposition d'amendement au projet d'arrêté et portera le montant de la subvention de
10 315 800 francs à 10 625 274 francs, ce qui représente une augmentation
modeste de 3%.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si je reprends la parole, c'est
pour attirer votre attention, Madame la conseillère municipale, sur le fait que la
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proposition que nous vous faisons aujourd'hui est une proposition qui nous a été
transmise par le conseil de fondation. C'est-à-dire que celui-ci a estimé que cette
subvention lui suffisait pour assurer la saison et son équilibre budgétaire.
Autrement dit, si maintenant vous faites la proposition d'amender ce projet
d'arrêté, j'aimerais savoir pourquoi vous ne l'avez pas faite lors des séances du
conseil de fondation de telle façon que la proposition ait été modifiée avant et non
pas après...

Le président. Monsieur Vaissade, pour ne pas allonger le débat, cette proposition d'amendement sera faite lors de son étude en commission des beaux-arts.
M. Alain Vaissade. Ce n'est pas ce qui a été dit!
Le président. Cela n'a pas été dit, mais c'est pour éviter des discussions...
M me Hurter ne l'a pas dit, mais voulez-vous le préciser maintenant, Madame Hurter?
M me Suzanne-Sophie Hurter (L). De toute façon, cela sera discuté en commission, mais je voudrais préciser qu'on n'avait pas les résultats des comptes de
la Ville quand on a discuté de cela au conseil de fondation.

M. Albert Rodrik (S). Vous avez apporté la précision qui manquait. Je dirai
en second lieu, Madame Hurter, que pour le moment et jusqu'à preuve du
contraire la proposition du Conseil administratif nous paraît judicieuse; je ne vois
pas la raison de ces enchères en entrée en matière!
M. Manuel Tornare (S). On ne va pas faire le débat maintenant. On s'était
mis d'accord au conseil de fondation pour ne pas relancer la polémique, je comprends donc mal l'intervention de M me Hurter. Tout le monde s'est mis d'accord,
chacun fait des compromis, à gauche, à droite, on a trouvé un terrain d'entente
avec le président de la fondation, le vice-président et le Conseil administratif, et
puis voilà qu'on réamorce un conflit inutile à mon avis, car d'autres institutions
vont revenir à la charge. Le bonus? Il faut savoir que du point de vue économique
et financier, ce n'est pas un bonus qu'on a fait!
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts
est accepté à la majorité (une opposition et une abstention).
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs destiné à la
mise en place d'un réseau de billetterie informatisée à
Genève et dans l'agglomération genevoise (N° 309).
Historique et objectifs
La motion N° 277 déposée par M. Bernard Lescaze, conseiller municipal, et
approuvée par le Conseil municipal du 11 octobre 1989, demandait au Conseil
administratif «de lui présenter le plus rapidement possible un projet d'informatisation générale de la billetterie des spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises», à l'image de ce qui existe depuis plusieurs années dans de
nombreuses villes européennes ainsi qu'à Lausanne (et aujourd'hui dans une
grande partie de la Suisse romande).
Depuis cette date, plusieurs études ont été menées par le département des
affaires culturelles dans le but d'étudier et de mettre en place, dans un délai raisonnable, un réseau genevois rattaché au réseau romand Billetel créé et développé par la Ville de Lausanne (Service d'organisation et d'informatique de la
Ville de Lausanne / SOI), et géré, depuis octobre 1990, par l'Association Billetel,
à laquelle la Ville de Genève a adhéré en janvier 1992.
La solution de partenariat avec la Ville de Lausanne a été retenue comme la
plus logique et la moins coûteuse.
A ces études menées en collaboration étroite avec le SOI / Lausanne et
l'Association Billetel, ont été associés ou consultés:
- l'ensemble des milieux professionnels genevois concernés;
- un certain nombre de services municipaux intéressés, en particulier le département des sports et de la sécurité et l'Informatique générale de la Ville de
Genève (IGVG);
- un certain nombre de partenaires publics et privés susceptibles d'être intéressés: l'Etat de Genève (notamment le Service du droit des pauvres), l'Association des communes genevoises, les responsables d'agences privées assurant
la vente de billets pour les spectacles genevois (grands magasins et banques).
Les propositions élaborées par le département des affaires culturelles répondent à plusieurs objectifs:
- étudier l'installation à Genève d'un réseau de billetterie informatisée d'une
très grande fiabilité - autant pour le public que pour les professionnels - qui
recouvre la très grande majorité des établissements culturels du service public réseau devant être lui-même relié aux agences privées de location existant
actuellement;
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-

faciliter l'intégration du réseau genevois dans un réseau plus vaste,
déjà constitué (le réseau Billetel), couvrant à l'heure actuelle une dizaine
de villes romandes de l'espace lémanique, en premier lieu Lausanne et sa
région;

-

situer l'installation de ce réseau dans une perspective régionale franco-suisse
en étudiant la possibilité:
- d'étendre par la suite le système implanté à Genève à l'agglomération
franco-genevoise (liaisons avec Annemasse et Ferney-Voltaire),
- d'établir des liaisons avec les réseaux de billetterie informatisée à l'étude
en région Rhône-Alpes, à Lyon, ou en cours d'installation dans les grands
festivals d'été de la vallée du Rhône (Orange, Avignon et Aix-en-Provence);

-

faire du projet genevois de billetterie informatisée l'un des éléments actifs
du plan informatique de la Ville - projet innovant dont le développement est
lié:
- d'une part, à la réorganisation des réseaux télématiques genevois et lausannois (et à l'arrivée à Genève, à la demande des hôteliers genevois, du
système de réservation hôtelière par Vidéotex «Guihomtel»), mis au point
par le SOI / Lausanne;
- d'autre part, à la mise en place prochaine d'outils informatiques permettant au grand public un accès facilité à l'information culturelle (projets de
bornes à écran tactile).

Le réseau genevois Billetel
Les études du département des affaires culturelles conduisent à proposer
l'installation d'un réseau genevois lié au réseau romand Billetel.
Ce réseau - unique en Europe - fonctionne depuis plus de trois ans à la grande
satisfaction du public romand. La fiabilité de Billetel est remarquable. Il est
devenu aujourd'hui un système incontournable, facilitant à la fois la gestion des
théâtres et lieux de spectacles et l'accès du public aux salles de spectacles. Près de
quarante-cinq guichets de vente informations «couvrent» aujourd'hui le territoire
romand et permettent au public de réserver dans des conditions particulièrement
favorables, aisées - et en temps réel - des billets pour plusieurs centaines de spectacles à l'affiche à Lausanne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion... (le billet est
délivré directement au guichet après paiement ou réservé par téléphone auprès de
l'un des guichets Billetel).
La réalisation et la gestion du futur réseau genevois Billetel répond aux propositions suivantes:
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La réalisation du réseau.
Dans une première étape, le réseau genevois reliera treize lieux, théâtres,
salles de spectacles et groupements artistiques de l'agglomération: le Victoria
Hall, le Grand Théâtre, l'Orchestre de la Suisse romande, la Comédie de Genève,
le Théâtre de Poche, Saint-Gervais Genève, le Théâtre André Chavanne (Am
Stram Gram), les Marionnettes de Genève, le Théâtre de Carouge, le Théâtre du
Griitli, le Théâtre du Loup, le Casino-Théâtre et l'Arcade Ville du Molard (installation de 27 guichets et postes informatisés).
Plusieurs agences privées de location rejoindront (ou ont déjà rejoint) le
réseau Billetel dans le même temps: La Placette et la Société de Banque Suisse
(agence de la Corraterie) - qui disposent de guichets Billetel depuis l'automne
1992; Balexert et Migros Genève (adhésions Billetel déjà enregistrées), Coop et
Grand-Passage (adhésions encore à l'étude).
Les guichets genevois seront reliés à un point central (concentrateur) installé
à 1TGVG, ce point central étant lui-même relié, par accès direct, au serveur Billetel qui assure, dans les locaux du SOI / Lausanne, la gestion technique et administrative du réseau romand. En ce qui concerne le contrôle de la billetterie et la
redevance au droit des pauvres, le suivi administratif sera effectué par le Service
du droit des pauvres de l'Etat de Genève, à partir d'un poste «administratif» installé dans ses locaux et intégré au réseau Billetel.
Dans une seconde étape, le réseau genevois devrait pouvoir accueillir des établissements culturels de l'Etat de Genève (Conservatoire de musique, Alhambra...), des communes genevoises (salles communales d'Onex, de Thônex, de
Vernier, futur Forum de Meyrin ...) et privés (Salle Patino et future salle polyvalente de spectacles dite «Zénith», notamment). La prise en charge par Billetel de
spectacles sportifs et musicaux (festivals de rock ou de jazz) de grande ampleur
devrait se faire par la suite (des locations de ce type ont été récemment testées à
Lausanne).
L'objectif du Conseil administratif est d'amorcer la réalisation du réseau
genevois Billetel par l'installation des guichets informatisés au Victoria Hall
(2 guichets et un poste informatisés), au Grand Théâtre (3 guichets et 1 poste
informatisés), ainsi qu'à l'OSR (1 poste informatisé). Au total: 8 guichets et
postes informatisés, dont l'installation est prévue au printemps 1994 - ouverture
des guichets au public en septembre 1994.
Coût des investissements pour: a) les guichets à installer dans les trois institutions, b) le concentrateur installé à 1TGVG, c) un guichet supplémentaire pour
dépannage, soit un coût total de 266 000 francs (186 000 francs pour les guichets
des institutions, 40 000 francs pour le concentrateur, 40 000 pour le matériel de
dépannage).
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La gestion du réseau

Actuellement assurée par «l'Association pour la billetterie informatisée»
Billetel, la gestion du réseau romand devrait être transférée d'ici à fin 1994 à une
société anonyme garantissant les «missions de service public» de l'ensemble du
réseau - la quasi-totalité des lieux de spectacles membres de Billetel dépendent,
pour l'essentiel, des pouvoirs publics, communes et cantons.
Lors de son assemblée générale du 14 décembre 1993, l'Association Billetel a
souhaité constituer une société anonyme capable d'assurer, dans un esprit de service public, la gestion actuelle du réseau, de développer et de commercialiser des
services nouveaux susceptibles d'intéresser les partenaires publics actuels
(bornes de vente de billets à écran tactile, lecteurs de cartes de crédits...) et de partenaires privés organisateurs de manifestations sportives et musicales (développement, par exemple, de réseaux Sports ou Rocktell).
L'Association Billetel laisserait la place à une SA dans laquelle les partenaires publics, parties prenantes de Billetel, seraient majoritaires. Le projet étudié
en collaboration avec les villes de Lausanne et de Genève prévoit au niveau du
capital de la SA le schéma suivant:
- Ville de Lausanne, apport de 500 000 francs correspondant à la propriété des
logiciels de billetterie informatisée rachetés en 1993 par la Ville de Lausanne;
- Association Billetel, apport de 480 000 francs correspondant au coût du nouveau serveur IBM Risc 6000 acheté par l'association et qui sera mis en service en juin prochain (avec des applications Unix);
- Ville de Genève, apport à déterminer et correspondant, au minimum, aux
«finances d'adhésion» (droits d'entrée) versées à la future SA Billetel pour la
participation des lieux de spectacles genevois - cités plus haut - au réseau
romand.
La création de la SA Billetel permettra de jeter les bases d'un partenariat entre
les Villes de Lausanne et de Genève. L'ouverture de la SA à d'autres partenaires
publics restera possible - en particulier, dans le cadre du réseau genevois, à l'Etat
de Genève et à l'Association des communes genevoises. De même, la participation de partenaires publics français du Franco-genevois n'est pas, non plus,
exclue.
La présente demande de crédit a pour objet de permettre l'installation et le
démarrage, dans les meilleurs délais, du réseau genevois, et par là de répondre à
la demande du public. Les discussions avec la Ville de Lausanne et l'Association
Billetel se poursuivent parallèlement.
En résumé, le coût de l'installation des premiers guichets de billetterie informatisée au Victoria Hall, au Grand Théâtre et à l'OSR se monte à 266 000 francs.
Le solde du crédit demandé couvrira:
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l'installation de guichets informatisés dans les établissements suivants:
Comédie de Genève, Théâtre de Poche, Saint-Gervais Théâtre, Théâtre de
Carouge, Théâtre André Chavanne, Marionnettes de Genève, Théâtre du
Griitli, Théâtre du Loup, Casino-Théâtre et Arcade Ville du Molard (19 guichets et postes informatisés),

-

la dotation en capital nécessaire pour constituer la future SA Billetel.

Le crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs demandé au Conseil municipal figure au 13e Plan financier quadriennal dans la liste des objets liés à des obligations légales et/ou de sécurité, sous le numéro d'objet N° 43.25.
L'exploitation du réseau genevois sera assurée, après son installation, par la
SA Billetel, qui aura à charge les coûts d'exploitation liés à la maintenance, au
dépannage et au développement du réseau romand.
Les institutions culturelles liées à la SA Billetel par un «contrat de service»
s'acquitteront, d'une part, d'une cotisation annuelle qui couvrira les frais d'assistance, de maintenance des guichets informatisés et de mise à jour des logiciels de
billetterie, d'autre part des frais de location des lignes PTT qui relieront leur(s)
guichet(s) au serveur lausannois.
Dans certains cas, la mise à disposition du réseau Billetel à des organisateurs
privés de spectacles pourra faire l'objet d'un commissionnement perçu à la fois
par l'institution et par la SA Billetel.
Quant à la charge financière annuelle sur 1 000 000 de francs, comprenant les
intérêts au taux de 5,7% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 133 943 francs.

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif;
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs, destiné, d'une part, à l'installation à Genève d'un
réseau de billetterie informatisée rattaché au réseau romand Billetel; d'autre part,
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à constituer la participation de la Ville de Genève au capital de la Société anonyme Billetel, étudiée par l'Association Billetel et les Villes de Lausanne et de
Genève pour assurer la gestion du réseau Billetel.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
dix annuités de 133 943 francs, qui figureront au budget de la Ville de Genève, de
1995 à 2004.

Le président. Nous avons reçu à ce sujet une lettre de la société Advance Tickets qui, je crois, a été envoyée à tous les conseillers municipaux, je n'en donnerai donc pas lecture, car je pense que la commission qui sera chargée de l'étude de
cette proposition intégrera cette lettre à ses travaux.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cette proposition est issue de
la motion N° 277, déposée par M. Bernard Lescaze en octobre 1989. Cette date
vous paraît peut-être éloignée, mais sachez simplement que, lorsque j'ai pris mes
fonctions à la tête du département des affaires culturelles, c'est un projet que j'ai
repris, car il correspondait à une volonté d'établir un réseau régional, aussi bien
pour la Suisse romande que pour la région Rhône-Alpes, un réseau qui groupe et
qui regroupe, au niveau de l'information, les différentes salles de spectacles.
Nous avons dû, au travers des études qui vous sont proposées dans cette proposition, élaborer plusieurs scénarios pour savoir si nous devions avoir notre propre
système ou si nous devions nous brancher sur un système existant et choisir évidemment celui qui serait le plus favorable dans un rapport qualité/prix.
Les études ont été en particulier ralenties par le fait que l'Association Billetel
- qui est située à Lausanne - était en phase de restructuration et nous avions certains problèmes juridiques à étudier de telle façon que nous soyons prémunis
contre certains dérapages; en particulier, je pense à la mainmise qu'aurait pu
prendre une société sur l'exploitation de nos salles par cette billetterie, cela a été
le facteur déterminant et c'est ce qui a ralenti ce projet.
Sachez quand même que, dans ces études, nous avons consulté bien évidemment tous les milieux concernés, à savoir les milieux professionnels genevois,
certains services municipaux, de même que des partenaires publics et privés et, en
particulier, l'Etat de Genève qui sera très intéressé à cette billetterie, notamment
pour le service du droit des pauvres.
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J'aimerais dire aussi que nous devons avancer rapidement car, si vous votez
ce projet, l'installation prévue ce printemps pourrait déjà démarrer en septembre
pour certaines institutions comme le Grand Théâtre, le Victoria Hall et l'OSR de
façon à bénéficier de cette billetterie pour leurs saisons 1994-1995.
Monsieur le président, je me dois d'apporter quelques précisions au sujet de
la lettre dont vous avez fait état et qui provient d'une maison de la place. Cette
lettre fait tout simplement état d'une billetterie, mais il ne faut pas confondre une
billetterie avec un réseau de billetterie; ce n'est pas du tout la même chose. Cette
lettre parle de l'installation d'une billetterie dans des salles de cinéma ou dans des
salles de spectacles, mais elle ne parle en aucun cas d'un couplage entre ces
billetteries, ni de la mise en réseau.
L'objectif que nous avons dans notre proposition, c'est évidemment d'être
reliés à toutes les salles de spectacles et de concerts de la Suisse romande - il y en
a 45 - ainsi qu'éventuellement aux salles de la Ville de Lyon. Nous avons eu des
contacts avec les autorités de cette ville pour leur proposer d'adhérer au même
système que nous. A cette occasion, une réunion a eu lieu à Lausanne, entre les
autorités de la Ville de Lausanne, celles de Genève - représentées par moi-même
- et M. Oudot, maire adjoint de Lyon.
Donc, il ne s'agit pas seulement d'installer des billetteries dans des salles de
spectacles, car il suffit pour cela d'installer un ordinateur et une imprimante, ce
n'est vraiment pas compliqué et cela ne coûte pas cher. Le problème que nous
voulons résoudre concerne la mise en réseau entre la Suisse romande et la région
Rhône-Alpes. L'intérêt de la proposition est de relier toutes ces régions, et cela
passe évidemment par l'établissement des communications en temps réel entre
les différentes institutions culturelles.
Donc, Mesdames et Messieurs, je tenais à vous donner ces précisions; si vous
le désirez vous pourrez étudier cela en commission.
Sachez aussi qu'au niveau économique, il est très important d'installer des
réseaux qui permettent de transporter l'information, ici en l'occurrence l'information culturelle et de loisirs. C'est un élément dynamisant et moteur pour l'économie, qu'elle soit genevoise, qu'elle soit suisse romande ou qu'elle soit celle de
la région, qu'importe. Vous avez ici une proposition saine, bien étudiée et dont les
intérêts ont été pesés. En tout cas, ce sera un point essentiel au développement de
notre économie.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). La proposition qui nous est présentée ce soir
mérite une attention toute particulière.
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Avant d'entrer en matière, j'aimerais dire que ce que je regrette dans l'intervention de M. Vaissade, c'est qu'alors que M. Lescaze avait présenté sa motion
en 1989, on nous présente ceci au mois de mars 1994, en nous disant que cela doit
entrer en fonction en septembre déjà! Vous connaissez les délais, vous savez que
juillet et août sont des mois où il y a peu d'activité politique: bref, je sens que
l'étude de ce projet va être rapide. Certains commissaires vont sans doute demander l'audition des spécialistes du spectacle, par exemple les personnes qui nous
ont écrit: Advance Tickets - car je pense que, par politesse, vous devrez auditionner ces personnes - tout cela fera que la commission qui devra examiner cette
proposition devra travailler durement et probablement avec des séances de relevées, afin de répondre à la demande de M. Vaissade. Alors, du point de vue fonctionnement, je regrette cette démarche. D'ailleurs que voit-on? On voit que
Genève a besoin de relance, a besoin de défendre une série d'emplois et on
apprend que cette maison qui est purement genevoise n'a même pas obtenu une
réponse à sa demande: ce sera un point que la commission devra éclaircir. Il faut
arrêter de nous dire: «Genève j ' y crois», «Genève gagne», etc., parce que si on
n'applique pas ces règles, la population ne comprend pas.
A la suite de la déclaration de M. Vaissade sur la région, sur les engagements
qui sont pris par des théâtres situés de l'autre côté de la frontière, j'espère qu'on
ne s'achemine pas vers une affaire type Minitel et Swisstel. A une certaine
époque, une partie de Genève était pour le Minitel et l'autre pour le Swisstel. On
sait ce que cela a donné, on en voit les conséquences, et j'espère que la commission sera très attentive à cela.
Encore un autre petit problème, Monsieur le président, qui concerne l'organisation des spectacles. Il y a plusieurs associations ou sociétés qui organisent des
spectacles et qui, le soir du spectacle, doivent payer leurs artistes. Le projet qui
nous est présenté fera qu'une banque va centraliser toutes les recettes et les
artistes ne seront payés que trois ou quatre jours après. Donc, il faudra un certain
montant disponible pour honorer les artistes. En règle générale, ces derniers sont
payés lors de l'entracte, par conséquent, il y aura une étude à mener sur ce sujet.
De plus, de nombreuses associations culturelles organisent des spectacles et
vendent leurs billets à leurs propres membres; par exemple, les Anglais de
Genève montent annuellement cinq spectacles avec des pièces anglaises et ils
vendent tous leurs billets aux membres de l'association, seuls quelques billets
sont vendus à des personnes non membres. Là aussi, vous aurez un problème
avec la billetterie électronique.
|r

Concernant certains spectacles où, pour faire un peu de promotion, on
accorde des billets de faveur ou des billets à tarif réduit, avec ce système vous ne
pourrez plus le faire, car le prix sera programmé au départ de la location et vous
n'aurez plus cette possibilité. Vous devrez envisager de rendre la différence entre
le prix plein et le prix réduit d'une autre façon.
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La commission aura énormément de travail et j'espère qu'elle auditionnera,
sans discrimination, toutes les personnes intéressées, aussi bien celles qui sont
favorables à cette billetterie électronique que celles qui ne le sont pas. Je sais que
des organisateurs de spectacles sont opposés à cette billetterie et j'espère que la
commission acceptera de les auditionner.

M. Bernard Lescaze (R). Vous comprendrez que c'est d'abord avec une certaine satisfaction que je vois enfin arriver devant le Conseil municipal une proposition concrète, une proposition sérieuse, de billetterie automatique.
Je m'en félicite, tout en déplorant qu'il ait fallu cinq ans pour arriver, arriver à
quoi? A la solution que je préconisais en 1989, à une époque où Billetel n'était
pas encore en activité à Lausanne, mais où déjà les études se faisaient à Lausanne.
C'est une solution à la Genevoise qui a prévalu pour arriver à cette solution-là,
c'est-à-dire qu'on a essayé d'abord de mettre sur pied une solution qui ne soit
qu'à nous et puis on s'est finalement aperçu qu'ailleurs aussi on savait travailler.
Cela explique le retard.
Au-delà de cette satisfaction, je pense que certains des problèmes qui ont été
soulevés sont démesurément grossis. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il
a la gale! En réalité, j'espère que la commission qui sera chargée d'examiner ce
projet et qui, certes, devra procéder aux auditions nécessaires, aura à cœur
d'aboutir à temps, de façon que cet automne ce système qui fonctionne parfaitement depuis trois ans à Lausanne, puisse commencer à s'implanter à Genève. Il
n'y a aucune raison que ce qui marche si bien à 60 km d'ici, ne marche pas chez
nous.
C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai que la Banque cantonale vaudoise est extrêmement impliquée dans le projet vaudois et qu'il y aura peut-être
des accords à trouver avec la Banque cantonale de Genève pour résoudre les problèmes financiers. Il n'appartient en effet peut-être pas aux impresarii de se muer
en banquiers.
Je comprends tous ces problèmes, mais il faut d'abord que techniquement la
billetterie informatisée soit mise en place et c'est bien de cela dont il est question
aujourd'hui. C'est pourquoi, le groupe radical vous propose de renvoyer ce projet
du Conseil administratif à la commission des finances, car il s'agit essentiellement, dans un premier temps, de finances.
Il y a la question d'une participation au capital de Billetel SA. Il y a la question des équipements, puisque malheureusement les institutions subventionnées
n'ont pas voulu prendre sur leurs subventions l'équipement en matériel, même les
postes les plus simples, et qu'il y a un certain nombre de dépenses à assumer
directement par la Ville de Genève.
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Ce dont je suis persuadé, et je crois que je l'avais déjà dit il y a cinq ans, c'est
qu'au bout de quelques mois, voire quelques semaines, quand ce système sera
entré en vigueur, on se demandera comment on avait pu s'en passer jusqu'alors et
c'est cela l'important. Je crois que, pour la première fois depuis longtemps, on est
en train d'offrir à tous les Genevois un système performant et susceptible d'adaptation, puisque, si vous avez lu le projet, vous avez vu qu'un jour sans doute, et
nous l'espérons pas trop lointain, nous pourrons de Genève commander des
billets à Lyon, à Grenoble, à Lausanne, bien entendu tout de suite, et pourquoi pas
à Paris ou ailleurs.
C'est donc un projet évolutif, extrêmement intéressant, et je vous demande
donc de le renvoyer à la commission des finances qui j'en suis sûr fera diligence
pour satisfaire, notamment, les exigences du préopinant.

M me Brigitte Polonovski (DC). Je pense que ce projet est fort intéressant et
je pense qu'il concerne en premier lieu la commission des beaux-arts. Je crois que
tous les conseillers municipaux de cette assemblée sont fort compétents en ce qui
concerne les finances de notre commune. Dans chaque commission, nous examinons les budgets et les finances du département qui concerne la commission. Je
ne pense pas que la commission des finances soit plus qualifiée qu'une autre pour
s'occuper de ce sujet. Par conséquent, j'aurais souhaité que cette proposition soit
renvoyée à la commission des beaux-arts.
Cela dit, il y a eu une suggestion qui me semble encore plus intéressante, c'est
celle de renvoyer cette proposition à la commission informatique, parce que,
effectivement, c'est la commission qui a le plus de temps pour se consacrer à ce
sujet et qui est composée de collègues qui ont exactement les mêmes capacités
que nous; il n'y a pas de différence entre nous, ils vont faire ça aussi sérieusement
que nous. C'est pourquoi je vous demande le renvoi de cette proposition à la commission informatique ou à la commission des beaux-arts.

M. Antonio Soragni (PEG). Cette proposition nous arrive après une gestation assez longue, puisque ce Conseil municipal a commencé à en parler en 1989
sur l'initiative de M. Lescaze.
Pourquoi une telle gestation? Evidemment, il fallait d'abord trouver une
volonté politique capable de promouvoir ce projet. Ensuite, parce que, comme
vous l'avez lu dans la proposition, il s'agit d'une longue négociation. Il ne s'agit
pas d'élaborer un système qui soit viable uniquement d'un point de vue local,
mais il s'agit de l'étendre au point de vue régional comme cela vous est proposé,
évidemment ceci impliquait toute une série de négociations. Ces négociations ont
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été menées, pour la plupart elles ont abouti, certaines sont à poursuivre. Ce qui
nous est proposé, c'est un système évolutif qui commencera par un certain
nombre de salles de spectacles et qui pourra s'étendre à la totalité des salles genevoises. A terme, cette billetterie informatisée nous permettra aussi de réserver des
places sur tout le bassin lémanique et également dans la région Rhône-Alpes.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas de remettre en cause ce grand travail et ces négociations. Il ne s'agit pas de dire: est-on pour une billetterie informatique? Il ne
s'agit pas de dire: veut-on ce modèle ou cet autre modèle? Il s'agit d'accepter le
système qui nous est proposé, c'est-à-dire celui qui découle d'une négociation
générale au niveau de la région, et de donner les moyens au Conseil administratif
de réaliser ce projet qui existe.
Pour cette raison, le groupe écologiste vous invite, Mesdames et Messieurs, à
renvoyer cette proposition à la commission des finances, puisque de notre point
de vue, il ne s'agit plus que d'un problème financier, il s'agit de donner les
moyens au Conseil administratif de mener à terme ce projet, qui lui a été
demandé, je vous le fais remarquer, par ce Conseil municipal.

M. Pierre Losio (PEG). Je pense, comme notre collègue Lescaze l'a relevé
tout à l'heure, que les problèmes soulevés par M. Lyon sont passablement grossis
par rapport à la réalité de la situation. M. Lyon faisait allusion à l'offre d'une
entreprise genevoise. Cette entreprise genevoise répond à une question qui ne lui
a pas été posée. Le problème de cette billetterie, c'est un problème d'interactivité
informatique. Effectivement, on peut installer des distributeurs de billets, on peut
installer une billetterie, mais le projet contenu dans la proposition qui nous est
soumise est un projet de réseau, ce qui n'a strictement rien à voir avec la réponse
que donne l'entreprise genevoise.
D'autre part, quand M. Lyon dit que les organisateurs de spectacles sont
contre, je veux juste lui citer la liste de la page N° 5: la Comédie de Genève, le
Théâtre de Poche, Saint-Gervais Théâtre, le Théâtre de Carouge, le Théâtre
Am-Stram-Gram André Chavanne, les Marionnettes de Genève, le Théâtre du
Grtitli, le Théâtre du Loup et le Casino-Théâtre se sont tous associés à ce projet.
Alors, je ne vois pas où sont «les» organisateurs de spectacles, à moins que ce soit
«un» organisateur de spectacles et vous conviendrez que c'est un pluriel pour le
moins singulier!

M. Jean-Jacques Maillard (T). Mon intervention concerne exclusivement le
choix de la commission. Le Parti du travail souhaite que cette proposition soit
renvoyée à la commission de l'informatique.
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M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral remercie le Conseil administratif
de sa proposition. Il se réjouit de la création de cette billetterie qui devrait être un
développement pour les activités de nos spectacles et, surtout, il se réjouit d'un
accord qui touche l'ensemble de la région. Depuis longtemps, on parle de ce problème de région et on a peut-être enfin un exemple concret dans cette proposition
de billetterie.
Enfin, en ce qui concerne le choix de la commission, le groupe libéral souhaite le renvoi de cette proposition à la commission des finances. En effet, même
si en première lecture le coût peut nous paraître élevé, nous avons l'intention de
l'étudier en commission, peut-être de faire moins de cas de ce que M. Lyon disait
tout à l'heure quant aux différents problèmes qui pouvaient surgir, mais simplement de l'étudier sous un angle financier et c'est pourquoi nous ne souhaitons pas
la commission de l'informatique, mais bien celle des finances.

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est très perplexe quant au renvoi de cette
proposition à la commission des finances. En effet, nous avons créé une commission ad hoc, qui est toujours vivante et qui est particulièrement intéressée et performante en ce qui concerne l'informatique. Nous, nous insistons pour que cette
proposition ne soit renvoyée qu'à la commission informatique.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité.

(Le président fait voter successivement le renvoi de la proposition dans les
différentes commissions.)
La commission de l'informatique obtient 34 oui.
La commission des finances obtient 32 oui.
La commission des beaux-arts obtient 2 oui.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je pense, Monsieur le président, qu'il y aurait une plus grande sécurité si Ton faisait voter par assis/
debout.

Le président. Bien, Madame. Si l'on doit voter par assis/debout, je demande
que chacun regagne sa place et s'asseye.
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Par assis/debout les résultats sont les suivants:
La commission des finances obtient 37 oui.
La commission de l'informatique obtient 35 oui.
La commission des beaux-arts n'obtient aucune voix.
La proposition est donc renvoyée à la commission des finances.

M me Laurette Dupuis (T). Souvent, quand un objet est voté, que le résultat
convient à certains, et que l'on demande de refaire le vote, on nous rétorque que
ce n'est plus possible, que le vote est acquis et on s'empresse de passer au point
suivant de l'ordre du jour. Alors, arrêtez, soyez un peu sérieux!

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que d'aucuns n'ont pas bien dû réfléchir
à la question, je demande un troisième débat. (Chahut.)

Le président. Monsieur Pattaroni, ce n'est pas possible de demander un troisième débat pour le renvoi d'une proposition en commission! Le règlement ne le
prévoit pas. De toute façon, la plupart des commissaires appartiennent aux deux
commissions. C'est vraiment une bataille pour !a galerie...

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 5104 000 francs, dont à déduire 104 000 francs
de subvention cantonale, soit net 5 000 000 de francs, destiné à la restauration et à la transformation de l'immeuble
tour Blavignac, sis rue de la Tour 1, et de son affectation en
maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie, sur la
parcelle N° 3363, feuille 40 du cadastre de la commune de
Genève, section Plainpalais (N° 310).
Préambule
Historique du bâtiment
Le périmètre concerné, délimité par le boulevard du Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin et la rue de la Tour, est situé à la limite sud du développement de
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l'ancienne ville. A la lecture du plan parcellaire, on remarque l'opposition entre
la rigueur du plan d'aménagement de la deuxième partie du XIXe siècle, dit
fazyste, réalisé à la suite de la démolition des fortifications, et le plan parcellaire
irrégulier de l'ancien faubourg de Plainpalais, fruit d'une structuration urbaine
progressive.
C'est dans ce contexte que l'architecte Jean-Daniel Blavignac (1817-1876)
achète la parcelle en forme de triangle pour y édifier, entre 1859 et 1862, sa
propre maison connue actuellement sous le nom de la Tour Blavignac. D'une
architecture non-conformiste dans la production locale classicisante rationaliste
de cette époque, elle est représentative des intérêts de son auteur pour l'architecture médiévale et la franc-maçonnerie. Maison-phare grâce à la tour qui la
parachève et qui représente une solution d'angle originale et insolite, elle ferme la
perspective du boulevard Helvétique sur lequel elle est axée. Réminiscence de la
tour médiévale fonctionnelle et d'apparat, cette tourelle devient ainsi l'emblème
distinctif de l'immeuble.
Conçu sur une parcelle triangulaire, le plan en est tributaire et devient polygonal par les deux pans coupés de la base du triangle. Grâce à l'utilisation de deux
sommiers métalliques et de poteaux, un unique refend est situé dans la largeur du
polygone et délimite la ou les pièce(s), selon les étages, qui répondent à la tour
circulaire et sont privilégiées par leurs larges proportions. Le premier étage
accueille 1*appartement-bureau de Blavignac et est représentatif de son projet initial, qui prévoyait un appartement par étage et non deux comme cela fut finalement réalisé. La distribution est parfaitement symétrique, selon un principe cher à
Blavignac, les pièces sont réparties de part et d'autre du couloir central, cloisonnées parallèlement au refend, tandis que les espaces de services, tels que la cuisine et les toilettes, sont placés à l'entrée de l'appartement. Cette disposition de
même que l'emplacement de l'escalier à vis, seul accès aux étages, rejeté du plan
masse dans la tour orientée à l'est, font partie de la typologie blavignienne.
Les façades s'organisent en trois registres, différenciés par un bandeau horizontal saillant. Au-dessus du socle, chaque registre est constitué de deux étages
percés d'ouvertures rectangulaires, parfois à meneaux et alternant avec des
petites baies légèrement cintrées et distinguées par un encadrement en briques. La
tour est dotée de fenêtres-meurtrières également délimitées par des briques. Une
des travées latérales de la base tronquée du polygone reçoit un oriel en briques
supporté par des consoles au premier étage et des balcons dans les étages supérieurs, dont les garde-corps en ferronnerie sont typiques du XIXe siècle. La combinaison des vocabulaires architecturaux médiéval et classique provoque une
construction à caractère éclectique, encore renforcé par l'emploi de matériaux
tels que la brique associée à la molasse des tablettes de fenêtres. A noter que
l'ornementation est tirée de la symbolique maçonnique, comme en témoigne le
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berceau en bois de l'avant-toit qui est peint de motifs d'entrelacs celtiques et sur
lesquels se détache l'inscription suivante: «In spe et in silentio erit fortitudo vestra».
A peine la maison fut-elle construite que Blavignac, en proie à des difficultés
financières qui l'avaient déjà obligé à modifier son programme en cours de chantier, fut contraint de la vendre.
Actuellement inscrite à l'inventaire (MS-i 34, arrêté du Département des travaux publics du 23 mars 1993), cette maison est sans aucun doute la plus importante et la plus personnelle des réalisations architecturales de Blavignac, qui fut
en outre un précurseur de la conservation du patrimoine architectural monumental.
Historique du choix de V aménagement
L'Association pour l'animation des quartiers de Plainpalais-Cluse-Roseraie
est née en 1984. En 1986, elle occupait la villa Freundler, rue de Carouge 35.
Actuellement, elle est installée dans les anciens locaux du restaurant universitaire
de la rue Hugo-de-Senger.
En février 1987, l'association a accepté la proposition du Conseil administratif d'étudier son installation future dans la tour Blavignac restaurée.
Une première réunion eut lieu le 2 septembre 1987 entre le Service d'architecture, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, les architectes mandataires et l'Association de la maison de quartier de Plainpalais, au cours de
laquelle les membres du comité de l'association ont émis des remarques sur le
programme. Sur cette base et après trois séances de travail successives, dont la
dernière le 16 février 1988, un projet définitif a été accepté et le dossier de plans
préparé pour la requête en autorisation de construire.
L'aménagement de la tour Blavignac en maison de quartier inscrit dans le
11e Programme financier quadriennal, sous le numéro 46.06, prévoyait un crédit
de 6 000 000 de francs. Le refus du 1 I e Programme financier quadriennal par le
Conseil municipal, en juin 1988, contraignait cependant le Conseil administratif à
renoncer à un certain nombre de projets dont celui-ci.
Le 24 mai 1988, le Conseil municipal votait un crédit de 22 600 000 francs
destiné à la réalisation des immeubles de logements le long de la rue
Prévost-Martin et d'un immeuble administratif prévu pour le Centre iconographique genevois sur le boulevard du Pont-d'Arve. Ce chantier est terminé et les
locataires occupent les locaux.
En 1989, l'état des façades de la tour Blavignac était tel que le Département
des travaux publics donna l'ordre de disposer des protections afin d'éviter que
des passants ne reçoivent des éclats qui se détacheraient des façades.
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Fort de cette situation et vu l'urgence, le Conseil administratif décida de présenter une demande de crédit de restauration des façades et des structures, sans
prévoir l'aménagement intérieur, faute de disponibilités financières, en précisant
bien que la tour Blavignac restait prévue pour la Maison de quartier de Plainpalais.
Ainsi, le 20 mars 1990, le Conseil municipal votait un crédit de 200 000 francs,
selon la proposition N° 226 du 14 août 1989 du Conseil administratif, pour permettre l'étude de la restauration des façades et la réfection des structures. Cette
étude permit le dépôt, par le Conseil administratif, de la proposition N° 345 du
26 septembre 1990, ouvrant un crédit de 3 483 000 francs destiné à ces travaux.
La requête en autorisation de construire fut déposée le 13 août 1990 et l'autorisation N° DD 90612 délivrée le 30 janvier 1991 par le Département des travaux
publics.
Lors de l'étude, en commission des travaux, de la proposition 345, certains
commissaires estimèrent peu judicieux de prévoir une restauration sans procéder
parallèlement à l'aménagement intérieur. C'est la raison pour laquelle la commission proposa au Conseil municipal de voter un crédit d'étude de 100 000 francs,
afin de permettre l'étude d'une affectation pour du logement destiné à des étudiants, compte tenu de la nouvelle loi fédérale prévoyant le subventionnement de
ce type de logements. Ainsi, le crédit de restauration des façades et de réfection
des structures était mis en attente, le Conseil municipal refusant donc implicitement l'affectation de la tour Blavignac pour une maison de quartier.
Le nouveau crédit de 100 000 francs, voté par le Conseil municipal le
26 février 1991, permit de pousser l'étude de l'affectation en logements pour étudiants jusqu'au devis général, avec une estimation à plus ou moins 10%.
L'affectation en maison de quartier, prévue initialement, n'avait pu faire
l'objet d'une étude aussi poussée, faute de crédit. En effet, le crédit de préétude
avait été bouclé suite au refus du 11e Programme financier quadriennal. Par
contre, il existait l'estimation sommaire du coût de construction à plus ou moins
25% qui a été remise à jour.

Réponse à la motion 1015
A la suite de contacts avec des représentants de la Maison de quartier de
Plainpalais, des conseillers municipaux, soit M me Irène Schlemmer, MM. Guy
Savary, Manuel Tornare et Alain Dupraz, déposèrent la motion M 1015, demandant une présentation, en parallèle, des études pour la maison de quartier et pour
du logement pour étudiants. Le 23 octobre 1991, le Conseil municipal acceptait
cette motion.
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La réponse du Conseil administratif à cette motion a été soumise à la séance
du Conseil municipal du 24 juin 1992 avec une présentation commune des deux
études mentionnées. Elle fut renvoyée à la commission des travaux et le 17 mars
1993, le Conseil municipal, suivant le rapport de la commission des travaux
N° 176 A du 11 janvier 1993, votait 50 000 francs destinés à couvrir les frais
d'études pour l'affectation de l'immeuble tour Blavignac à la Maison de quartier
de Plainpalais-Cluse-Roseraie.
L'étude a été reprise en avril 1993, lors d'une séance réunissant les représentants du Service d'architecture, du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, l'Association de la Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie. Il est
apparu qu'en cinq ans, les besoins ayant évolué, l'étude d'un projet modifié était
nécessaire. Celui-ci a été déposé en complément à l'autorisation de construire au
Département des travaux publics, le 26 juillet 1993.

Obligations légales et de sécurité
L'édifice est très délabré, ainsi que l'a confirmé le rapport établi par l'architecte Charles Braillard en 1978, qui conclut:
«L'examen approfondi du bâtiment tel qu'il ressort du présent rapport
démontre l'évidence de l'état déplorable dans lequel il se trouve. En effet, à
l'exception des murs qui, de prime abord, apparaissent comme solides, tout
l'intérieur, les toitures, les façades, sont à restituer. C'est là un bilan technique
objectif que nul ne peut contester.»
En 1986, le Conseil administratif informa le Conseil municipal, lors de la
séance du 4 novembre, que des travaux urgents étaient entrepris concernant la
réfection de la toiture dont l'état de vétusté ne permettait plus de simples réparations et constituait, en l'état actuel, une source de danger pour la tour elle-même
et ses locataires, au bénéfice de «contrats de confiance».
Les travaux de consolidation et de restauration de la toiture furent donc exécutés entre décembre 1986 et juin 1987.
L'intervention de l'architecte mandataire et du Service de sécurité du Département des travaux publics a obligé le Conseil administratif à présenter
d'urgence, en 1990, au Conseil municipal, un crédit de restauration des façades et
des structures intérieures qui menacent de s'écrouler, mais ce dernier l'a mis en
suspens.
Des mesures urgentes de sécurité avaient été prises pour éviter tout accident
aux abords du bâtiment, pour les voisins et les passants, par la création de passages protégés le long de la façade, côté rue de la Tour et passage de la Tour, et
par l'exécution de certains travaux provisoires de consolidation de l'immeuble.
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Il est important de relever que la dégradation du bâtiment s'est accentuée ces
dernières années et que la situation des façades et structures intérieures est devenue dangereuse.
Description de l'ouvrage
Comme dans les projets antérieurs, déposés à la Police des constructions, il
est prévu une restauration des façades dans les règles de l'art, respectant la valeur
d'un bâtiment inscrit à l'inventaire, de même que le remplacement des structures
de la zone centrale dans laquelle la présence de merule a été constatée par un spécialiste. Ces planchers seront refaits en bois avec renforcements métalliques.
Le projet actuel maintient la totalité de l'enveloppe existante et des éléments
qui y sont rattachés (cheminées de salon, embrasures, etc.).
L'axe d'origine qui partage le bâtiment dans le sens de la longueur est mis en
évidence.
Les circulations verticales ont été concentrées aux abords et sur le mur de
refend, afin de libérer un maximum d'espace disponible à l'intérieur du bâtiment,
dont la superficie totale est restreinte. Les autres solutions consistant à déplacer
ces circulations verticales, en dehors du mitoyen, sont beaucoup moins judicieuses pour l'aménagement des locaux.
Les nouveaux éléments (cage d'escalier et d'ascenseur) seront réalisés dans
une expression contemporaine transparente, en structure métallique et verre, en
contraste avec l'existant.
Les locaux sanitaires (cuisines et WC.) sont, comme à l'origine, placés près
de la tour.
Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux
Le programme d'intervention est le suivant:
Gros œuvre 1 et 2
- démontage des structures en bois et mise en place d'un étayage des façades,
étage par étage, à partir des combles;
- renforcement des fondations et création d'un radier de façon à permettre la
création d'un espace utile dans le sous-sol;
- reconstruction des porteurs et des planchers à partir du sous-sol, au fur et à
mesure de l'exécution par étage, enlèvement des étayages;
- trémie pour l'ascenseur et escalier;
- à partir du 2 e étage, mise en chantier de la restauration des façades comprenant:
- piquage et réfection des crépis,
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remplacement et ravalement des tailles en molasse et des éléments
briques,
réparation, remplacement des fenêtres et des portes et amélioration des
vitrages par un verre plus épais, admis par la Commission des monuments, de la nature et des sites,
réparation, remplacement partiel des volets du rez-de-chaussée,
pose de stores à lamelles larges en remplacement de ceux à lamelle en
bois disparus, exécution de lambrequins découpés,
peinture sur fonds de murs, barrières de balcon et banquettes métalliques,
fenêtres, portes et volets,
restauration des peintures des avant-toits.

Dès les structures intérieures terminées, exécution des installations techniques et des aménagements intérieurs 1 et 2.
Les éléments intérieurs caractéristiques (cheminées, boiseries) seront soit
maintenus en place, soit intégrés dans le nouvel aménagement, pour autant que
leurs dimensions s'adaptent à la nouvelle distribution.
-

Les matériaux retenus pour l'aménagement intérieur sont traditionnels:
cloisons en briques gypsées;
revêtement des murs: papier-peint;
plafonds: plâtre sur poutraison bois;
revêtement des sols: parquet ou planches;
revêtement des locaux sanitaires: céramique.

Un ascenseur, accessible aux personnes handicapées, est prévu pour desservir
tous les niveaux du sous-sol au 4 e étage, à l'exclusion des combles.
L'escalier dans la tour est rénové, il dessert les étages du rez-de-chaussée aux
combles.
Un deuxième escalier est exigé par le Service de sécurité, qui dessert les
étages du rez-de-chaussée au 4 e étage.

Conception énergétique
Les besoins en chaleur du bâtiment sont assurés à l'aide d'une sous-station
alimentée en énergie par une conduite à distance, en provenance de la chaufferie
de l'immeuble rue Prévost-Martin 21.
Une liaison d'information et de commande par BUS (système de transmission
binaire d'information) est prévue, afin de permettre une gestion optimale de la
dépense énergétique.
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Celle-ci peut être estimée à 20 000 litres de mazout par an, ce qui représente
un indice de dépense d'énergie thermique prévisible de 500 MJ/m2, soit une
valeur inférieure à la moyenne de notre parc immobilier.
Les appareils et installations électriques seront conçus de manière à respecter
les valeurs limites de consommation fixées par la recommandation SIA 380/1.
Compte tenu de la consommation prévisible d'eau chaude, le gaz est choisi
comme source d'énergie.

i

Programme et surfaces
|
i
1

i

<•

/

i

La distribution des activités dans les étages est la suivante:
Sous-sol (salle polyvalente)
Pour environ 80 places, à disposition du Centre d'iconographie genevoise et
d'associations du quartier, accès depuis le rez-de-chaussée et depuis le hall du rez
inférieur du bâtiment sis au boulevard du Pont-d'Arve, avec mise à disposition
d'un groupe sanitaire et deux dépôts:
salle polyvalente
local régie
atelier musique
local technique (chauffage-ventilation)
hall et dégagement (sortie de secours)

80,00
5,00
18,75
10,00
15,50

Rez-de-chaussée (accueil)
Un escalier permet l'accès au sous-sol.
- accueil/bar
- office
- bureau
- WC. pour personnes handicapées
- locaux techniques (électricité et sanitaire)
- dégagement

77,00
12,50
31,50
4,20
6,10
5,00

1er
-

72,00
4,80
37,80
9,50
6,20
4,20
11,30

-

étage (espace adolescents)
accueil / espace adolescents
cafétéria
salle de réunions (salle Blavignac)
atelier
réduit
WC.
dégagement
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2e
-

étage (cuisine et salle commune)
réfectoire (espace aménagé pour 40 personnes)
salle de réunions aînés
cuisine (équipée pour préparer 80 repas)
WC.
dégagement

m2
63,10
46,80
18,80
4,20
8,60

3e
-

étage (espace enfants)
accueil/espace enfants
salle des mousses, lieu de détente
rangement
WC.
dégagement

78,90
45,70
4,50
4,20
9,00

4e
-

étage (salles de réunions)
cours informatique
salle de réunions et cours pour aînés
atelier maquettes
rangement
WC.
dégagement

34,50
48,70
31,20
4,70
4,20
21,10

5e
-

étage (salle de mouvements) combles
salle de mouvements
vestiaire femmes
vestiaire hommes
douche
local technique

116,00
5,00
5,00
4,50
4,50

Estimation du coût
Fr.

1. Travaux préparatoires
- relevés, études géotechniques
- adaptation bâtiment et réseaux existants
2. Bâtiment
21. Gros œuvre 1
- échafaudages, canalisations intérieures
béton, béton armé, maçonnerie, pierre
de taille naturelle, construction en acier

Fr.

23 000

4 789 000
1729 000
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22. Gros œuvre 2
- fenêtres et portes extérieures en bois,
vitrerie, ferblanterie, protection contre la foudre,
peinture extérieure, peinture décorative des
berceaux, stores et stores extérieurs, serrurerie
23. Installations électriques
24. Chauffage, ventilation
25. Installations sanitaires
26. Installations de transport, ascenseur
27. Aménagements intérieurs 1
- plâtrerie, serrurerie, menuiseries intérieures,
cloisons
28. Aménagements intérieurs 2
- revêtements de sols et parois, plafonds
suspendus, peintures, nettoyage du bâtiment

373 000

29. Honoraires

811000
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Fr.

335 000
288 000
145 000
85 000
510 000

513 000

52 000

4. Aménagements extérieurs
5. Frais secondaires
51. Autorisations, taxes de raccordement
52. Echantillons, essais matériaux,
photos, reproductions documents
56. Bouquet, panneaux publicitaires
58. Imprévus et divers
9. Ameublement et décoration
Le montant ne tient pas compte de l'équipement
informatique
- Information
- Réserve pour la conservation-restauration
Fonds de décoration 2% du chapitre «Bâtiment»
Sous-total

87 000
35 000
41000
11000
303 000

15 000
90000
95 000
5 454 000

A déduire
Crédit voté par le Conseil municipal le 20 mars 1990,
sur la proposition N° 226 du 14 août 1989
Crédit voté par le Conseil municipal le 26 février 1991

200 000
100000
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Crédit voté par le Conseil municipal le 17 mars 1993
Subvention du Fonds cantonal des monuments,
de la nature et des sites (voir paragraphe «subvention»)
Total du crédit demandé

Fr.
50 000
104 000
5 000000

Réserve pour la conservation-restauration
Le montant de 90 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restauration» est utilisé sur préavis conjoint des directions des constructions et de la
conservation du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des
travaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent
indispensables.
Validité des coûts
Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1993 et ne comprennent
aucune hausse.
Prix du m* SIA
Le volume restauré est de 5200 m3, ce qui donne un rapport de 921 francs
le m3 SIA.
Subvention et partenariat
Les travaux de restauration ont fait l'objet d'une demande de subvention
déposée auprès du Département des travaux publics, qui en a accepté le principe
le 14 septembre 1992, accordant à la Ville de Genève une subvention de
104 000 francs représentant le 12% des travaux subventionnables.
Autorisation de construire
L'autorisation de construire pour la rénovation des façades et structures intérieures a été délivrée le 20 janvier 1991.
Une demande complémentaire à l'autorisation de construire pour l'aménagement de la tour Blavignac en Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie a
été déposée au Département des travaux publics, police des constructions, le
26 juillet 1993.
Délais
La durée totale des travaux de restauration et d'aménagement en maison de
quartier est d'environ 2 ans et demi.
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Régime foncier
L'immeuble tour Blavignac est sis intégralement sur la parcelle 3363, feuille
40, section Plainpalais. Cette parcelle est comprise dans un périmètre appartenant
à la Ville de Genève et formant le triangle compris entre le haut du boulevard du
Pont-d'Arve, la rue de la Tour, la rue Gœtz-Monin et le passage de la Tour.
Les immeubles construits à front du boulevard du Pont-d'Arve, ainsi que la
rénovation de la tour Blavignac, permettent de dégager une place publique dont le
principe d'aménagement a déjà été prévu et accepté par le Conseil municipal dans
la proposition N° 60 du 16 décembre 1987.
Ces constructions étant terminées, le remaniement parcellaire par les actes
fonciers, habituellement nécessaire à ce type d'opération, facilité par le fait qu'il
ne concerne que le domaine public et le domaine privé de la Ville de Genève, a
été achevé en 1993.
L'autorisation de construire les immeubles 3-5-7, boulevard du Pont-d'Arve
et rue Prévost-Martin 19 était conditionnée à ce remaniement.

Programme financier quadriennal (PFQ)
Cet équipement figure au 13e Programme financier quadriennal, dans
la liste des projets liés à des obligations légales et/ou de sécurité, dont le
dépôt est prévu de 1994 à 1997, sous N° 46.06.5, avec un coût prévisible de
5 500 000 francs. Son dépôt devant le Conseil municipal est prévu en 1994.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Le transfert de la maison de quartier, de la rue Hugo-de-Senger à la tour Blavignac, ne modifiera pas les diverses subventions versées par la Ville de Genève à
la Maison de quartier de Plainpalais. Par contre, cela permettra de résilier les
baux actuels et d'économiser environ 120 000 francs de loyer par année.
Coûts d'exploitation prévisibles:
Chaleur:
- Chauffage à distance
- Gaz, eau chaude sanitaire et cuisson
Electricité
Eau

Fr.

Fr.

10 000
2 000
12 000
2 000
26 000
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Quant à la charge financière annuelle sur 5 480 000 francs,
comprenant les intérêts aux taux de 5,70% et l'amortissement
au moyen de 30 annuités, elle se montera à
Soit au total

385 421
411421

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

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 104 000 francs, dont à déduire 104 000 francs de subvention cantonale, soit net
5 000 000 de francs, destiné à la restauration et à la transformation de l'immeuble
tour Blavignac, sis rue de la Tour 1, et son affection en Maison de quartier de
Plainpalais-Cluse-Roseraie, sur la parcelle N° 3363, feuille 40 du cadastre de la
commune de Genève, section Plainpalais.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 5 000 000 de francs.
Art. 3. - Un montant de 95 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil
municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
les montants suivants:
- 200 000 francs (crédit de préétude N° 226, voté le 20 mars 1990),
- 100 000 francs (crédit d'étude voté le 26 février 1991),
- 50 000 francs (crédit d'étude voté le 17 mars 1993),
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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 1995 à 2024.
Annexe: 1 plan de situation.
1 perspective
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à ia commission des travaux est accepté à la majorité (une opposition).

Le président. Nous revenons maintenant sur le point N° 3 de notre ordre du
jour, soit la liste des jurés des tribunaux pour l'année 1995, et j'ouvre la discussion immédiate.
Premier débat
M. Gilbert Mouron (R). J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai lu avec
attention la liste des noms et que, hormis le fait qu'on trouve dans cette liste toute
la famille Ulmann et toute la famille Tamman, on y trouve aussi M. Georges Queloz, Mme Véronique Piirro et M. Alain Vaissade. Je leur souhaite beaucoup de
succès dans les jugements qu'ils risquent de faire s'ils sont appelés. Je ne savais
pas que les magistrats, notamment les juges, peuvent aussi être jurés, ce qui est le
cas de M. Claude Ulmann. Il y a aussi des fonctionnaires. Je l'ai lue avec attention; elle ne donne pas lieu à d'autres critiques de ma part et je suis en tout cas très
satisfait d'avoir pu la consulter avant de la voter. Je vous conseille également de
la consulter à l'occasion, peut-être qu'elle vous permettra de vous préparer à une
éventuelle convocation au tribunal.
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 la lettre circulaire du Département de l'intérieur, de l'environnement et des
affaires régionales;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - La liste de présentation des 992 jurés de la Ville de Genève
auprès des tribunaux pour l'année 1995 est approuvée.
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Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exemplaire au Conseil d'Etat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

13. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu la pétition N° 53, pour la sauvegarde du Café
de l'Ecole, à la rue des Eaux-Vives; de même que la pétition N° 54, des forains
professionnels, concernant le règlement pour leur participation aux fêtes populaires.

M me Hélène Ecuyer (T). Nous n'allons certainement pas discuter de cette
pétition en commission des pétitions puisque nous avons déjà fait un rapport. Je
ne vois pas pourquoi ces personnes, qui ont été auditionnées, lancent une seconde
pétition;, elles n'avaient qu'à attendre le résultat de la prise de position du
Conseil municipal.

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame Ecuyer, j'ai eu la
chance de voir cette pétition, le président du Conseil municipal me l'a communiquée. Ce ne sont pas ceux qui ont fait la première pétition, ce sont ceux qui étaient
opposés à la première; ils ont le droit, en tant que citoyens, de faire une pétition...

M. Roberto Broggini (PEG). Les personnes dont vous parlez ont également
été auditionnées par la commission des pétitions. On a déjà auditionné les deux
parties et la remarque de M me Ecuyer est juste: ils doivent attendre le résultat des
travaux de la commission des pétitions avant d'en relancer une!

M. Pierre-Charles George (R). Je comprends tout à fait la présidente de la
commission des pétitions qui veut limiter les séances, mais je crois que le Conseil
municipal n'a qu'un devoir, c'est de recevoir les pétitions et de les examiner,
même si nous les classons plus tard. Je demande que le droit populaire de la pétition, que la gauche sait si bien appliquer très souvent, soit aussi appliqué pour les
forains qui nous font bien rire tout au long de l'année.
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Le président. Bien, la commission des pétitions sera gentille de s'en saisir.
Qu'y a-t-il, Madame Ecuyer? Vous joindrez la seconde pétition à la première en
disant qu'elle a déjà été traitée...
Mme Hélène Ecuyer (T). Alors, il y a deux poids deux mesures! Il y a des
pétitions qui ne sont jamais parvenues à la commission des pétitions. Elles ont été
classées avant même que l'on ait pu prendre connaissance du texte, sous prétexte
qu'on n'avait pas d'argent. Je pense notamment à une pétition que nous avions
reçue il y a quelques années qui concernait une demande de patinoire; elle avait
été signée par plus de 2000 personnes.
Là, pour une pétition dont les parties ont déjà été auditionnées, dont les désirs
ont été inscrits dans les notes de séances, on en fait tout un plat et on voudrait que
l'on refasse le travail!
Le président. Je pense, Madame, que vous pouvez très bien rendre un rapport
en une demi-page, sans auditionner personne, et priant les pétitionnaires de se
référer à tel rapport concernant une pétition similaire. Vous pouvez très bien faire
cela en une fraction de séance.
Ces deux pétitions seront donc renvoyées à la commission des pétitions.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

15. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7084, de M. Jean-Pierre
Lyon (T): changement de patron, changement de tracé pour la traversée de la
rade.
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16. Questions.
a) écrite:
Le président. Il a été répondu à la question suivante:
N° 2061, du 18 novembre 1993
deM.ClaudeMiffon(R)
Conseiller municipal
Concerne: création d'une place de stationnement réservée devant la Résidence
Fort-Barreau.

-

-

Vu:
l'existence de la Résidence Fort-Barreau pour l'accueil et l'hébergement des
personnes âgées, dont le premier anniversaire a été fêté en date du 18 septembre 1993;
que de nombreuses personnes âgées en résidence à Fort-Barreau sont invitées
dans leur famille durant les fins de semaines ou lors de fêtes particulières;
que ces familles viennent le plus souvent chercher les pensionnaires de
Fort-Barreau en véhicule automobile;
les difficultés de parcage à proximité de la résidence et l'impossibilité pour de
nombreuses personnes âgées de parcourir une longue distance à pied;
le danger que représente la pose ou la dépose desdits pensionnaires dans une
position de stationnement en double file,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à l'aménagement, en concertation avec le département cantonal concerné, de une ou
deux cases de stationnement réservées (type case de livraison) aux véhicules des
familles venant chercher ou ramener un parent âgé pensionnaire à la Résidence
Fort-Barreau.

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
L'Office des transports et de la circulation a informé nos services que le marquage d'une «ligne interdisant le parcage» (6. 22 OSR) avait déjà été effectué
dans le premier trimestre 1993, à la rue de la Faucille, juste en face de la Résidence Fort-Barreau.
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Pour l'office, ce type de ligne interdit le parcage, mais autorise l'arrêt pour
laisser monter ou descendre des passagers et charger ou décharger des marchandises (art. 79, al. 4 OSR), ce qui convient au besoin exprimé.

Le secrétaire général :
Guy Reber

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative :
Jacqueline Burnand

b) orales:
M. Guy Dossan (R). J'adresserai ma question au Conseil administratif dans
son ensemble. Comme chacun d'entre nous le sait, un conseiller municipal est un
privilégié hors du commun. En effet, il gagne des sommes folles; il travaille peu
pour le bien de la communauté; il passe ses soirées dans diverses réceptions; il
bénéficie de passe-droits absolument partout et il a accès à toutes les salles de
spectacles, qu'elles soient municipales ou non, en ville et ailleurs! Le tout, bien
entendu, aux frais de ce contribuable qu'il est censé représenter.
Cet idyllique tableau est évidemment assez largement répandu dans r opinion
de nos concitoyens. Alors, afin je pense de rendre ce tableau encore plus vrai, on
a pu lire, il y a quelques jours, dans la rubrique «Spectacles» d'un de nos quotidiens, une sympathique annonce en très gros caractères informant les politiciens,
du conseiller municipal au conseiller d'Etat que, pour une fois, ils ne bénéficieraient d'aucun billet gratuit, ceci pour le meilleur spectacle de l'année: «Cats».
Merci pour les autres productions!
Cette annonce, qui se veut probablement hilarante et spirituelle, a certainement pour but de faire se tordre de rire soit les lecteurs, soit l'électeur, comme
vous voudrez, mais en tout cas aux dépens des autorités genevoises dans leur
ensemble. Le problème, c'est qu'elle est due à un producteur de spectacles qui,
certes, est passé maître dans l'art d'accommoder le mot spectacle dans tous les
sens de son terme, à toutes les sauces, mais qui bénéficie, surtout dans les deux
établissements qu'il dirige, le petit et le grand, d'apports financiers substantiels
de notre Ville et dont les deux salles ne figurent pas, comme par hasard, dans la
liste de ces fameux établissements sous-entendus dans cette annonce...

Le président. Nous en sommes aux questions, Monsieur Dossan!
M. Guy Dossan. Oui, oui. Vous me permettrez donc de ne plus trouver cette
annonce amusante, mais fort douteuse, d'autant plus que je suppose que cet
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imprésario va très certainement venir un beau jour, la figure enfarinée, si vous
me passez l'expression, nous demander la reconduction de ses diverses subventions.
Je voudrais donc savoir ce que pense le Conseil administratif de cette délicate
attention dont nous gratifie un subventionné, et s'il compte réagir, puisqu'il est
aussi visé dans cette annonce? (Applaudissements.)

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme M. Dossan, nous
avons vu cette annonce, tout comme lui nous avons bien ri. J'ai rencontré la
personne hier soir, elle n'avait pas la figure enfarinée comme vous le dites, pas
du tout, et je lui ai parlé de cette annonce. Mais cet incident est de bon aloi, c'est
de la bonne politique, c'est marrant et ça fait vivre notre République et notre
Ville!

M me Laurette Dupuis (T). Je serai plus rapide que M. Dossan. Madame Burnand, j'aimerais simplement vous demander pourquoi il y a, depuis juillet 1992,
un échafaudage au 21, rue des Etuves? Les travaux n'ont toujours pas commencé.
Cet immeuble appartient à la Ville. Pouvez-vous me répondre, car au prix où sont
les échafaudages, je suis étonnée que la Ville, très économe d'habitude, dépense
de l'argent pour cela.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faudrait que je
réponde de façon très circonstanciée à une question qui, pour être anodine, n'en
est pas moins fort complexe.
Le quartier de Saint-Gervais a fait l'objet, il y a quelques mois, d'une motion
de M. Bernard Lescaze. Il ne s'agit pas seulement de déplorer le fait qu'un échafaudage entoure un immeuble dont la toiture menaçait de s'effondrer, il s'agit de
repenser la politique globale de restauration des immeubles du quartier. A l'heure
actuelle, nous sommes en discussion pour essayer d'élaborer ce projet avec l'Etat
et les partenaires privés. Il ne s'agit pas de sauver un seul immeuble, la Ville est
hélas propriétaire d'autres immeubles qui sont à peu près aussi sinistrés, mais si
je vous présentais aujourd'hui un prix de restauration dudit immeuble, que nous
avons estimé selon la méthode MER à 1100 francs le m3, je ne vois pas qui pourrait encore y habiter. Il s'agit donc de trouver des solutions totalement différentes
de celles que nous avions imaginées, et ceci pour l'ensemble du quartier de
Saint-Gervais. Nous nous y employons et il sera bientôt répondu de manière circonstanciée à la motion de M. Bernard Lescaze.
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M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'avais demandé la
parole au moment des communications du Conseil administratif, après la déclaration de M me Rossi, mais vous me l'avez refusée.
J'aimerais, parce que l'événement est historique, exprimer ici mes remerciements à M me Rossi. En effet, depuis onze ans que je suis conseiller municipal,
c'est la première fois, Madame Rossi, que nous recevons les comptes de la Ville
en même temps que la presse et cela me fait plaisir de savoir que les journaux que
je préfère n'ont pas déformé vos intentions, chère Madame!

M. Georges Queloz (L). Pour ma part, j'ai trois questions qui sont très
courtes.
La première s'adresse à M. Hediger. Je me suis laissé dire que les ambulances
du SIS ont été vendues et je voudrais savoir comment vous allez répondre à la
motion N° 1169 de M me Ecuvillon et de M. Coste.
D'autre part, j'ai deux questions pour M me Burnand. La première est que j'ai
vu qu'on recherchait des bordures de trottoir en granit. Je crois savoir que le
Conseil municipal avait décidé qu'on ne mettrait plus de bordures en granit, mais
on a fait un appel d'offres dans la Feuille d'avis officielle.
Une autre chose me paraît aussi assez importante. Ne peut-on pas faire circuler les balayeuses, plus exactement les laveuses, en dehors des heures de pointe,
c'est-à-dire avant 8 h 30, par exemple? Dernièrement, j'étais dans un taxi, je peux
vous dire que le compteur a tourné et que, pour faire 300 mètres, j'en ai eu pour
17 francs de plus que la normale.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je réponds à la première question de M. Queloz. Tout d'abord, je m'étonne que vous soyez au courant de cela,
Monsieur Queloz, c'est très grave, cela veut dire qu'il y a des fuites au sein du
Conseil administratif. La décision a été prise la semaine passée, j'ai vendu les
ambulances à M. Rossetti pour l'Albanie, mais c'est grave que vous soyez au
courant!

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme j'ignore de
quoi il s'agit exactement, je ne peux pas vous répondre sur-le-champ. Il est
fort possible que ce soit un crédit qui avait déjà été voté par le Conseil municipal
il y a longtemps et que nous avons entamé maintenant, mais il faut que je me renseigne.

^
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En ce qui concerne le problème des laveuses: lorsque nous les faisons démarrer trop tôt, c'est tout un quartier qui est sur le pied de guerre, étant donné que cela
réveille tout le monde, et, quand on les fait intervenir trop tard, ce sont les gens
qui circulent qui sont fâchés. Nous faisons ce que nous pouvons, là où nous pouvons. En règle générale, le démarrage du nettoiement se fait très tôt dans la matinée, parfois nous ne pouvons pas forcément intervenir plus vite que nous le faisons.

M. Georges Queloz (L). Il n'y a pas de fuite du Conseil administratif, Monsieur Hediger. J'ai appris que les deux ambulances avaient été vendues à un privé
et cela bien avant que l'on vote.

Le président. Je propose à ceux qui ont encore des questions à poser de le
faire à la fin de la prochaine séance. Nous devons recommencer à 20 h 30 précises
avec le dossier de «La Suisse». (Quelques protestations.) Au début de cette
séance, j'ai annoncé à toutes les personnes qui étaient à la tribune que nous
reprendrions à 20 h 30.
Bon appétit et rendez-vous à 20 h 30.

Séance levée à 19 h 10.
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Trente-neuvième séance - Mardi 15 mars 1994, 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: M. Michel Rossetti, maire, MM. Jean-Jacques
Maillard et Homy Meykadeh.
Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade,
Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 2 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 15 mars et mercredi 16 mars 1994, à 17 h et 20 h 30.
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Projet d'arrêté: garantie financière pour «La Suisse»
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, Daniel Pilly, Claude Miffon, Pierre Muller, M™* Caroline Dallèves Romaneschi et Alice
Ecuvillon en vue d'accorder une garantie financière à la
Société coopérative d'édition des Savoises (N° 317)1.
PROJET D'ARRÊTÉ
Vu la motion M 901 et les amendements votés à l'unanimité par le Grand
Conseil le 11 mars 1994, selon copies ci-jointes;
attendu qu'au moment de son adoption deux offres étaient en présence, celle
d'Edipresse et celle de la Coopérative d'édition des Savoises, et que le Grand
Conseil a manifesté sa volonté que cette seconde offre soit prise en compte, si elle
était économiquement viable;
vu que, depuis lors, l'offre d'Edipresse a été retirée;
vu qu'ainsi la seule chance de survie du journal La Suisse et des nombreux
emplois qui s'y rattachent est la réalisation du projet de la Société coopérative
d'édition des Savoises;
vu que, pour y parvenir, la Société coopérative doit disposer d'un capital de
3 millions lui permettant de racheter le titre, les abonnements et le matériel rédactionnel, somme devant être versée aux commissaires au sursis;
attendu que la Caisse de prévoyance de l'Etat (CIA) est entrée en matière sur
l'octroi d'un prêt de 3 millions qui permettrait à la nouvelle société coopérative
de reprendre les actifs de Sonor SA;
1

Annoncé, 2978.
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vu que, toutefois, la CIA demande que ce prêt soit garanti d'un cautionnement;
vu l'importance que joue dans la vie genevoise le journal La Suisse;
attendu que sa disparition impliquerait la suppression de nombreux emplois,
le cas échéant, également au Centre d'impression de Vemier,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre h), et l'article 32, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition de 6 de ses membres,
arrête:
Article premier. - La Ville de Genève accorde une garantie financière, à
concurrence de 3 000 000 de francs, en couverture du prêt d'un même montant
que pourrait consentir une institution de prévoyance, le cas échéant la Caisse de
prévoyance de l'Etat (CIA), à la Société coopérative d'édition des Savoises.
Pour autant que:
a) le projet de la coopérative soit déclaré viable par l'expert commis par le
Conseil d'Etat;
b) le prix de cession du titre à hauteur de 3 millions soit accepté par les commissaires au sursis;
c) la coopérative s'engage à préserver le maximum d'emplois;
d) la coopérative obtienne les crédits bancaires tels que prévus dans son budget;
e) la Ville reçoive en contrepartie le titre si elle est appelée à honorer sa garantie
financière.
Art. 2. - Au cas où la Ville de Genève serait amenée à verser tout ou partie de
la garantie mentionnée à l'article premier, il sera provisoirement pourvu à cette
dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 000 000 de francs.
Art. 3. - Dans cette hypothèse, la dépense qui serait consentie selon l'article 2
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier et
amortie au moyen de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève,
de 1995 à 1999.
Art. 4. - Un crédit de 50 000 francs est accordé au Conseil administratif pour
souscrire 500 parts sociales de 100 francs de la Société coopérative d'édition des
Savoises dans la mesure où le projet de ladite société démarrera.
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Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 4 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève à concurrence de 50 000 francs.
Art. 6. - La dépense prévue à l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de la
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de deux
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 et 1996.
Art. 7. - Le présent arrêté est muni de la clause d'urgence prévue par l'article 32 de la loi sur l'administration des communes.

ANNEXE I
PROPOSITION DE MOTION
invitant le Conseil d'Etat
à tout entreprendre pour assurer la survie du journal La Suisse, en étroite collaboration avec le personnel du journal et à intervenir auprès des grandes banques et
plus particulièrement auprès de la Banque cantonale, pour que celles-ci accordent
un appui financier à la nouvelle société qui pourrait être créée par les membres du
personnel afin d'assurer la poursuite de la parution du journal, si ce projet s'avère
économiquement viable, et à rendre rapport, vu l'urgence, dans les 10 jours au
Grand Conseil.
LE GRAND CONSEIL,
-

considérant:
que la menace de disparition qui plane sur le journal La Suisse se concrétise
de jour en jour;
que ce journal joue un rôle important dans la vie genevoise;
qu'il est hautement souhaitable de bénéficier d'une presse diversifiée;
que, d'autre part, la disparition de La Suisse impliquerait la suppression de
près de 350 emplois;
que les pouvoirs publics doivent tout entreprendre pour tenter de maintenir en
vie des entreprises qui forment le tissu économique de notre canton et sauver
les emplois qui en dépendent,

invite le Conseil d'Etat:
1. A tout entreprendre pour assurer la survie du journal La Suisse, en étroite collaboration avec le personnel du journal.
2. A intervenir auprès des grandes banques et plus particulièrement auprès de la
Banque cantonale, pour que celles-ci accordent un appui financier à la nou-
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velle société qui pourrait être créée par les membres du personnel afin d'assurer la poursuite de la parution du journal, si ce projet s'avère économiquement
viable.
3. A rendre rapport, vu l'urgence, dans les 10 jours au Grand Conseil.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs les députés,
Devant la grave crise que traverse notre canton, le maintien de chaque emploi
est devenu prioritaire, ce d'autant plus que la création de nouveaux emplois et
surtout de nouvelles entreprises constitue une œuvre de longue haleine.
Le maintien des entreprises existantes est donc primordial, surtout
lorsqu'elles jouent, comme dans le cas d'espèce, un rôle économique et social
important.
En ce qui concerne plus particulièrement le journal La Suisse, il s'avère que
l'état d'endettement de la société éditrice est tel que son «sauvetage» paraît
aujourd'hui extrêmement aléatoire.
Par contre l'outil de travail est à disposition et le produit (le journal) répond
non seulement à une demande réelle, mais encore connaît un chiffre de vente
important.
La poursuite de la parution du journal apparaît donc comme un objectif souhaitable sur le plan économique et devrait être économiquement viable, si les
frais du journal ne sont pas grevés de la charge financière insupportable résultant
des dettes contractées par la société éditrice actuelle.
Le personnel de La Suisse, qui a été trop longtemps tenu à l'écart des problèmes de gestion du journal, propose aujourd'hui de créer une nouvelle société
éditrice, sous forme d'une société coopérative qui se substituerait à Sonor SA
(sans en reprendre les dettes) et publierait le journal, le cas échéant, sous un titre
modifié.
Les responsables du personnel sont convaincus qu'un tel projet peut être économiquement viable dans la mesure où la nouvelle société éditrice ne doit pas
assumer les dettes de Sonor SA, ce qui sur le plan juridique ne pose pas de problème, ce d'autant plus que le centre d'impression de Vernier, qui imprime également d'autres journaux, dépend d'une société anonyme aujourd'hui totalement
indépendante de Sonor SA.
Il est du reste vraisemblablement déterminant pour la survie de cette seconde
entreprise qu'elle puisse continuer à imprimer un important journal.
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La reprise de l'édition de La Suisse par une nouvelle société implique que
celle-ci bénéficie d'un capital de départ sous forme d'un fonds de roulement.
Ce fonds pourrait être accordé par la nouvelle banque cantonale, ce qui correspondrait à la vocation ayant présidé à sa création, ou par d'autres banques.
S'il paraît en effet difficile d'envisager que la Banque cantonale renfloue des
sociétés dont l'endettement est devenu intolérable, il est par contre indispensable
que la Banque cantonale - surtout dans la situation actuelle que connaît notre canton - apporte son soutien à des entreprises qui ont un avenir et plus particulièrement à des entreprises nouvelles qui partent sur la base d'une situation assainie ou
franche de dettes.
Il paraît ainsi essentiel d'apprécier au plus vite le projet du personnel de La
Suisse et de lui accorder le soutien qu'il mérite, s'il s'avère viable, en utilisant le
cas échéant à cette fin le capital-risques de la Banque cantonale à l'économie
genevoise.
Au bénéfice des observations qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver le meilleur accueil à la présente proposition de motion.
Christian Ferrazino
Roger Béer

Elisabeth Reusse-Decrey
Fabienne Bugnon

ANNEXE II
PROPOSITION D'AMENDEMENT DE L'ENTENTE A LA MOTION M 901
Invite le Conseil d'Etat:
1. A tout mettre en œuvre pour sauvegarder le maximum d'emplois dans les différents secteurs professionnels concernés.
2. A examiner tout projet permettant le maintien d'une presse diversifiée, soit
notamment celui du personnel de La Suisse et, s'il est déclaré économiquement viable, à intervenir pour qu'un appui bancaire lui soit accordé.

Le président. Je vous lis au préalable un communiqué du Conseil d'Etat, qui
est arrivé il y a quelques minutes, adressé aux représentants de la presse et des
médias:
«L'expert mandaté par le Conseil d'Etat le 14 mars 1994 a immédiatement
entrepris l'examen approfondi du projet de poursuivre la parution de La Suisse
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élaboré par la Société coopérative d'édition Les Savoises. Il a été à cet effet en
contact notamment avec les représentants de la coopérative et avec les commissaires au sursis.
»Afin de permettre l'examen de ce projet dans les meilleures conditions de
sérénité possible et de favoriser la prolongation du délai imparti par les commissaires au sursis, le Département de l'économie publique a examiné la possibilité
de prise en charge, en tout ou partie, du salaire des collaborateurs de Sonor SA en
sursis concordataire, par le biais des mécanismes d'indemnisation en cas de chômage technique.
»Le principe d'une telle indemnisation étant acquis, les services compétents
du Département de l'économie publique travaillent avec les commissaires au sursis à sa mise en place dans les délais les plus brefs.»
Voilà, Mesdames et Messieurs, une information importante pour en tout cas le
court terme. (Applaudissements.)

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Les employés et les journalistes
du journal La Suisse, unis en coopérative, sollicitent l'appui de la Ville de Genève
pour effectuer un emprunt de 3 millions auprès de la CIA.
Si jamais nous n'avions pas eu de certitude quant à notre rôle de conseillers
municipaux dans cette affaire, le formidable mouvement de solidarité qui a traversé notre ville, aujourd'hui et hier, nous montrerait, sans aucun doute, le chemin à suivre.
En effet, La Suisse, c'est plus qu'une entreprise qui se meurt, c'est un quotidien qui relate la vie genevoise depuis près d'un siècle. La Suisse c'est un monument genevois et la population genevoise la voit en tant que tel, puisqu'elle a
manifesté ces deux derniers jours pour pouvoir continuer à lire ce quotidien. La
Quille de Gamay n'a pas le même goût pour le Genevois que la Quille de Lavaux!
Le quotidien genevois doit subsister dans notre ville et c'est, en effet, la pluralité
de la presse qui est en jeu, car il nous faut non seulement des journaux d'opinion,
dont nous saluons la présence et la qualité, comme le Courrier ou le Journal de
Genève mais il nous faut également des journaux comme La Suisse qui s'adressent à un plus grand public. La Suisse dans laquelle la population se réjouit de lire
le «Renquilleur», la rubrique sportive et d'autres caractéristiques de ce journal,
qui est devenu si familier dans le paysage genevois que sa disparition, pour beaucoup de gens, est un peu comme un ami qui s'en va.
Trois millions pour un monument genevois, est-ce que cela vaut la peine?
Ne venons-nous pas de voter à peu près 3 millions pour les serres du baron de
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Rothschild, qui, certes, sont un monument genevois, elles aussi, mais qui ne
représentent pas pour la population le même lien affectif que celui que l'on peut
avoir avec un journal?
A part cette importance de maintenir une pluralité de la presse à Genève, nous
devons absolument soutenir le courage et la détermination de tous ces employés
qui, unis en coopérative, se battent pour faire un produit rentable, un produit que
tout le monde attend d'eux, et ce courage je le salue, je l'admire. Je vous parle en
tant que journaliste et me sens solidaire avec ces journalistes et ces employés.
Cette forme d'autogestion serait une «première» extraordinaire dans le mouvement syndical genevois. Ce serait un moment unique, presque magique dans
cette cité et cela changerait de manière heureuse la situation qui régnait auparavant dans ce journal. Cette aventure humaine est remarquable.
Nous pouvons, toutefois, dès aujourd'hui, souhaiter que, la solidarité que
nous rencontrerons dans ce Conseil municipal et nous n'en doutons pas, nous la
rencontrions également lorsqu'il s'agira de donner un coup de pouce à d'autres
quotidiens, peut-être au Courrier, dont nous reconnaissons tous la valeur, et qui
peut-être aura besoin, dans un futur plus ou moins proche, d'une aide semblable.
Sachons donc nous engager pour participer à cette œuvre d'avant-garde en
faveur de la démocratie qui a besoin d'une diversité de la presse.

Le président. Ont demandé la parole: MM. Miffon, Comte, M me Ecuvillon,
MM. Pilly et Muller. Je vous rappelle simplement que ce projet d'arrêté a été
signé par les six partis présents dans cette enceinte, par conséquent il me semble
qu'il y a une certaine unanimité. Je sais par expérience que c'est la pire des situations, car le fait que nous soyons tous d'accord ne veut pas dire que la discussion
sera brève. Essayez de limiter vos interventions à une par parti.

M. Claude Miffon (R). Si Paris vaut bien une messe, les 400 emplois du
CITP de Vernier valent bien un cautionnement de la part de la Ville de Genève!
Cette position n'est pas dictée par la volonté d'un soutien ordinaire à une
entreprise en difficulté, car le groupe radical a toujours affirmé le principe selon
lequel les collectivités publiques ne devaient pas intervenir en faveur des entreprises en difficulté. Il y a donc des circonstances exceptionnelles qui justifient
cette position. Indépendamment de la faillite probable du journal La Suisse,
c'est-à-dire de Sonor SA, si nous n'intervenons pas, ce sont les 400 emplois du
centre d'impression de Vernier qui seront par effet de dominos entraînés dans
cette faillite. Nous sommes persuadés qu'il en coûterait plus cher à la collectivité
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genevoise et à notre municipalité en particulier, de laisser créer 400 chômeurs de
plus dans notre République que de tenter, par un cautionnement, le sauvetage de
cette entreprise et des emplois qui en dépendent.
De plus, l'impression de journaux tels que GHI, le Journal de Genève,
Construire, au centre d'impression de Vernier, dépend ce soir de notre décision.
Nous ne pouvons pas rester sans sourciller devant l'attitude provocatrice
d'Edipresse, qui, à quelques heures de l'échéance fixée, a retiré son offre de
rachat des actifs de La Suisse pour 6 millions. Il y a des centaines d'emplois et de
familles qui étaient concernés par cette décision et nous estimons que cette
manière déjouer avec l'avenir des gens est inadmissible. C'est le lieu aussi, ce
soir, de déplorer le comportement de l'éditeur de La Suisse qui, depuis le début
de cette année, a mené en bateau aussi bien le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire que les éventuels repreneurs de son journal, sous prétexte d'investisseurs
qui se sont révélés «fantômes» et qui auraient apporté 24 millions pour le sauvetage de ce journal. Si cet éditeur ne s'était pas comporté de cette manière depuis
le début de cette année, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si l'on stigmatise
l'attitude d'Edipresse, il faut aussi relever le rôle négatif joué par les déclarations,
elles aussi empreintes de provocation, de la section genevoise du SLP (Syndicat
du livre et du papier) qui ont probablement influencé Edipresse dans cette attitude.
La population genevoise est profondément attachée au journal La Suisse. Je
crois pouvoir dire que ce journal incarne l'esprit genevois, cet esprit fait
d'humour, de coups de gueule, sans jamais pour autant tomber dans la vulgarité.
Et si ce soir ce projet d'arrêté est déposé sur votre bureau, Monsieur le président,
signé par l'ensemble des partis présents dans cette enceinte, au-delà des divergences partisanes qui souvent nous désunissent, c'est probablement dû à cet
esprit genevois.
Le groupe radical, vous vous en souvenez, lors du débat du budget en
décembre, s'est opposé et s'opposera encore, dans le cadre de la campagne qui
accompagnera le prochain référendum, à l'ajout d'un centime additionnel à notre
fiscalité municipale en faveur des chômeurs. En revanche, il s'est toujours
déclaré en faveur d'actions concrètes, en faveur des chômeurs ou pour la prévention du chômage... (Rires.)

M. Aldo Rigotti (T). Dis pas de conneries!

M. Claude Miffon. Nous en avons, tout à l'heure, donné la preuve et je l'ai
rappelé en votant le crédit de 2,7 millions pour la réfection des serres de Pregny.
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Et si ce soir nous sommes cosignataires de ce projet d'arrêté, c'est profondément
pour cette raison, quels que soient les sourires ou les quolibets qui peuvent apparaître sur les bancs de l'Alternative, mais que, personnellement, je regrette en
cette circonstance. (Remarque de M. Rigotii.)

Le président. Monsieur Rigotti, je vous en prie! Il ne vous attaque pas du
tout, c'est vous qui le réattaquez!

M. Claude Miffon. Par rapport au texte qui vous est soumis, Monsieur le président, à moins que la correction n'ait déjà été faite, nous souhaitons apporter un
amendement à l'article 4. En ce sens que nous considérons que la Ville de Genève
ne doit pas prendre 500 parts sociales de 100 francs de la Société coopérative
d'édition mais doit se contenter, comme le fait le public dans la rue aujourd'hui,
de bons de soutien. Nous ne voulons, en aucune manière, accréditer l'idée selon
laquelle la Ville de Genève en sa qualité de collectivité publique détiendrait la
moindre part économique dans le journal La Suisse et serait ainsi en mesure
d'influencer la liberté de presse, de pensée, d'écriture ou de parole de ce journal.
Nous nous contenterons d'un simple soutien et nous ne voulons pas, même s'il
est vrai que dans une société coopérative n'importe quel montant donne une part
de coopérateur, avoir une influence parmi les détenteurs économiques de cette
future entreprise. Voici donc mon amendement:

Projet d'amendement
Remplacer «500 parts sociales de 100 francs» par «des bons de soutien en
faveur de la Société coopérative.»
Il y a encore un autre élément sur lequel je souhaite insister, c'est la cinquième condition qui figure dans l'arrêté, à savoir: «que la Ville reçoive en
contrepartie le titre si elle est appelée - ce que, évidemment personne ne souhaite
- à honorer sa garantie financière dans l'avenir».
Par là, nous voulons éviter que, s'il devait arriver malheur économique à La
Suisse, ce titre ne tombe entre n'importe quelles mains; car vous le savez, lorsque
des actifs sont à disposition d'une masse en faillite et sont offerts dans le cadre
d'une liquidation judiciaire, n'importe qui peut s'en porter acquéreur...

M. Pierre Johner (T). A l'Alternative, on l'achète! (Rires.)
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M. Claude Miffon. Pour autant qu'il n'y ait pas de surenchère. Un titre comme
La Suisse pourrait être, le cas échéant, récupéré par des mouvements politiques de
tendance nationaliste-extrémiste et nous ne voulons, en aucun cas, que ce qui a
constitué pendant nonante-cinq ans un élément important du paysage médiatique
et du patrimoine culturel genevois puisse un jour tomber en de telles mains, telle
est notre motivation. Je sais que notre collègue Froidevaux objectera certains
arguments juridiques. Je ne suis pas persuadé de la validité de ces arguments.
Vous savez qu'en droit rien n'est jamais complètement blanc ou complètement
noir et que beaucoup de positions différentes peuvent être soutenues et avant
d'avoir la certitude complète qu'une telle solution serait juridiquement impossible - et ce soir, j'ai plutôt le sentiment inverse - nous demandons que cet élément soit maintenu au titre des conditions que la Ville de Genève imposera en
contrepartie de sa garantie financière.

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail trouve d'abord admirable le combat
que mène le personnel du journal La Suisse, car il lui rappelle un peu la lutte des
travailleurs de Lipp en France voisine, il y a quelques années.
Si le Parti du travail est entièrement favorable et cosignataire de ce projet
d'arrêté, c'est avant tout pour la défense de l'emploi et, par voie de conséquence,
la parution de ce quotidien, cher à nos concitoyennes et concitoyens.
A l'heure où le chômage frappe durement femmes et hommes, il est de notre
devoir de tout entreprendre pour préserver quelque 400 postes de travail. L'aide
d'une collectivité publique envers une entreprise privée n'est pas une «première». Il faut se souvenir de l'aide de celle-ci à la SATA, aux Ateliers de Sécheron et aux Caves du Mandement. On le voit, quand les collectivités publiques
veulent faire un effort pour sauvegarder l'emploi, elles le peuvent et elles doivent
le faire.
Quant aux déclarations de M. Miffon critiquant le SLP, il faut tout à fait comprendre le SLP qui défend, avant tout, les travailleurs. Edipresse veut racheter le
titre et le fichier, non pas pour faire «durer» La Suisse mais pour l'éliminer, ce qui
est une différence fondamentale. (Applaudissements à la tribune.) Et là, je tiens
encore une fois à féliciter tous les gens qui ont œuvré ces derniers jours et
j'espère, Monsieur Miffon, que vous êtes allé voir tous ces gens qui se sont investis, et dans la rue et dans La Suisse. Je peux vous dire qu'ils y mettent tout leur
cœur et ils veulent, ces gens-là, que La Suisse continue à exister. (Applaudissements à la tribune.)

Le président. Mesdames et Messieurs du public, je vous rappelle l'article 36:
«Pendant les séances, le public est assis à la tribune et garde le silence.»
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Aussi, je vous serais bien reconnaissant de ne pas applaudir. Applaudissez
dans votre cœur, moralement, mais pas avec vos mains.

M me Alice Ecuvillon (DC). La décision que nous prendrons aujourd'hui est
une chose tout à fait exceptionnelle. Nous sommes devant l'alternative du sauvetage ou du coulage de plusieurs centaines d'emplois. Mais, en tout état de cause,
on peut se poser la question: est-ce bien l'affaire de la Ville de Genève? Est-ce
bien de sa responsabilité? Aujourd'hui, je réponds oui, car nous ne pouvons pas
être indifférents à cette situation. Nous nous devons d'être solidaires.
S'il est vrai qu'il est important de sauvegarder la pluralité des médias sur la
ville de Genève, c'est bien l'aspect de la sauvegarde des emplois qui nous préoccupe tout particulièrement. Il est important aussi de donner un signe aux
employés qui se mobilisent et qui montrent leur détermination à s'en sortir. Il est
à relever aussi que la Ville de Genève - si cet arrêté est accepté - n'offrira qu'une
garantie au bailleur de fonds, mais qu'en vérité c'est lui qui tient le couteau par le
manche. Il est vrai aussi que la Ville de Genève ne pourra pas s'engager à sauver
toutes les entreprises en péril de la place et que la décision que nous prendrons
tout à l'heure ne peut pas être un signe à poursuivre dans cette direction. Les
finances de la Ville de Genève ne sont pas si florissantes, comme chacun le sait, et
j'en veux pour preuve les efforts considérables des fonctionnaires de notre municipalité qui ont accepté de verser une contribution de solidarité à leur employeur,
en période de restriction. Certainement que cet exemple sera suivi par d'autres.
Cela dit, du fait que les employés de La Suisse relèvent le gant en se constituant en coopérative d'une part - cette coopérative ayant son siège sur la ville de
Genève - et représentent un nombre important d'emplois d'autre part, le groupe
démocrate-chrétien acceptera cet arrêté et vous invite à faire de même.
Mais, avant de terminer, je veux me féliciter du contenu du communiqué du
Conseil d'Etat.

M. Daniel Pilly (S). Ce soir, il nous est demandé un engagement financier et
pas une vague déclaration d'intention comme cela a pu se faire dans un autre parlement.
En d'autres termes, il est de notre devoir d'examiner, d'une part, si cet engagement financier a un sens. Il en a un, et je pense que cela a été abondamment
développé par les préopinants. D'autre part, si le risque tout simplement financier
est exagéré ou non. Ce que l'on nous demande, c'est une garantie auprès de la
CIA qui, elle, accorde le prêt. J'ai appris, cet après-midi, que le comité de la CIA,
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par 17 pour, 3 contre et 5 abstentions, a accepté d'entrer en matière pour ce crédit
de 3 millions et a, en même temps, décidé de mandater une fiduciaire de la place
pour examiner si le risque qu'elle prenait vis-à-vis de ses assurés était un risque
raisonnable. En d'autres termes, nous qui venons en deuxième rang, je pense que
nous pouvons faire confiance à la sagesse et aux compétences du comité de la
CIA et surtout de la fiduciaire qu'elle a mandatée pour, nous-mêmes, entrer en
matière sur cette garantie.
On a donc pris un certain nombre de précautions. Vous savez tous que l'Alternative avait proposé un projet d'arrêté qui ne contenait pas les conditions ajoutées
à l'article premier. Nous nous sommes ralliés à ces conditions qui paraissent raisonnables afin d'obtenir deux choses: la première, c'est un plus large soutien à
notre proposition et, la deuxième, plus importante, c'est de sortir un débat aussi
important de la «politicaillerie» et ceci valait bien quelques concessions
mutuelles et j'espère que nous nous rejoindrons dans l'acceptation de l'arrêté.
J'en reviens à la question strictement financière. Il pourrait naturellement
arriver que le risque que nous prenons se réalise. Cela arrive dans les banques et
aussi à des collectivités publiques comme la Ville de Genève. Pensez, par
exemple, à la magnifique opération des abattoirs! Comme il a été dit auparavant,
ce risque en vaut la peine, puisqu'il donne une chance à une entreprise qui paraît
viable de continuer son activité et de préserver tous les emplois ou en tout cas une
partie importante d'entre eux.
A ce point de mon intervention, je ne peux pas m'empêcher de faire remarquer que, si la personnalité de l'éditeur responsable avait permis que le personnel
soit plus concerné par les affaires de son entreprise et plus tôt, eh bien, nous ne
nous trouverions pas dans cette situation d'urgence qui nous oblige à prendre des
décisions délicates avec un peu le couteau sous la gorge! Je crois que si le personnel avait été associé plus tôt aux difficultés du journal, les plans qu'il pourrait
faire maintenant seraient probablement plus solides et plus faciles à faire accepter
aux autorités de la faillite et des banques par exemple.
En d'autres termes, le groupe socialiste, qui soutenait au départ le premier
projet, accepte les amendements proposés par l'Entente et vous recommande
d'accepter cet arrêté.
L'amendement de M. Miffon relatif à l'article 4 nous paraît tout à fait satisfaisant. Au moment de la rédaction de l'arrêté, la question des bons de soutien était
encore un peu en suspens et la seule chose qui existait, c'étaient les parts sociales.
J'approuve M. Miffon: cela ne serait pas très légitime que la Ville de Genève
entre dans le capital social de la Société coopérative. Par contre, qu'elle témoigne
de son soutien immédiat, par une petite subvention de 50 000 francs, est une
bonne chose.
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Quant à la condition e) sur le titre en contrepartie à la Ville de Genève, je suis
désolé, je ne suis pas juriste et il me semblait que 1 ' idée de M. Miffon était bonne.
Mais je me suis laissé dire que cet ajout tel qu'il était rédigé était contre-productif... Je laisse donc les juristes s'en donner à cœur joie et j'espère qu'ils arriveront
à convaincre une partie de cette assemblée. Personnellement, je m'en tiens à
l'idée de M. Miffon. Elle est peut-être mal exprimée dans cette phrase e) qui nous
a d'ailleurs été proposée par les partis de l'Entente. S'ils nous trouvent une
meilleure rédaction, elle sera la bienvenue.

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral, signataire de ce projet d'arrêté, soutiendra l'arrêté tel qu'il vous est proposé.
Le Parti libéral, en général, a toujours souhaité la priorité à l'emploi. Je crois
que ce soir, avec ce débat chargé d'émotion, il faut se remettre à l'esprit que la
priorité des priorités est, en effet, la conservation des 400 emplois ou plus que
représentent les employés du journal La Suisse. Ce n'est pas sans émotion que
l'on pense à ces gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et à toutes ces
familles qui sont actuellement dans l'angoisse du lendemain.
Néanmoins, je crois qu'il est opportun de souligner que cette démarche est
faite vraiment à titre exceptionnel. Je ne peux pas m'empêcher de penser à certaines PME qui n'ont pas eu la chance d'avoir un appui si complet, si homogène,
des pouvoirs politiques et de ce Conseil municipal, PME qui ont dû, parfois,
licencier du personnel. Je crois que nous devons attendre l'expertise de M. Gil
Baillod, qui est un grand homme de la presse romande. Et véritablement, nous
souhaitons, en tant que libéraux, que les conclusions de cette expertise amènent
un constat positif, disant que le projet est économiquement viable pour le journal
La Suisse.
Ce soir, nous avons trois regrets. Un regret bien sûr suite à l'attitude un peu
fantasque de l'éditeur de ce journal, qui n'a pas tenu ses promesses tout au long
des derniers mois de survie de son journal. Nous pouvons aussi regretter la pression extrêmement forte des médias et je pense que le débat chargé d'émotion
aurait pu être plus clair si nous n'avions pas eu cette pression. Je suis également
navré de dire, ce soir, pour les bancs d'en face, que l'attitude extrémiste du Syndicat du livre et du papier, section Genève, dans cette affaire, n'a pas été à la hauteur.
Restons lucides, La Suisse est proche du peuple, du citoyen. Nous avons
apprécié, au cours de son existence, ses diverses chroniques qui nous ont amusés,
attendris, parfois également énervés. Néanmoins, ce journal fait partie du paysage culturel genevois et je crois qu'il faut essayer de tout faire pour que soit
conservée cette publication.
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Nous sommes très heureux de constater l'engagement du personnel et je crois
que cela n'a pas été suffisamment relevé, Celui-ci a été héroïque dans cette affaire
et je crois qu'on peut rompre une lance en direction de ce personnel.
La Suisse est un journal que nous aimons et, ce soir, véritablement, nous espérons que les diverses démarches entreprises aboutiront. Que vive le journal La
Suissel
Premier débat
M. Bernard Paillard (T). Je vais essayer d'être bref et de ne pas profiter de
l'occasion pour faire des interventions démagogiques ou polémiques, ce que je
souhaite à tout le monde!
Ma première remarque au sujet du journal La Suisse: on nous parle de l'esprit
de Genève qu'on y trouve; personnellement, je trouvais mieux cet esprit dans
d'autres lieux, mais on ne va pas refaire l'évaluation de ce journal.
Ce soir, je suis heureux de constater que tous les groupes vont soutenir cette
initiative, qui jusqu'ici était quand même principalement soutenue par la gauche.
J'ai entendu passablement de mots émus de soutien pour cette intervention, mais
il faut quand même signaler que c'est la gauche qui a soutenu d'abord, qui a
promu cette initiative et je le prouve... (Brouhaha.)

Le président. Mesdames et Messieurs, à gauche comme à droite,
écoutez-vous dans le respect mutuel d'opinions différentes. C'est ça, la démocratie!
M. Bernard Paillard. J'avance des preuves, en fait des actes, qui ont eu lieu.
Le «quatre-pages» sur lequel paraît La Suisse et que je déplie ici, devant vous, est
tiré sur les presses de la Coopi, qui n'est pas sans lien avec le Parti du travail. Je
crois que vous le savez. Voilà une preuve assez évidente de ce que je suis en train
d'avancer...
Une voix. Bénévolement...
M. Bernard Paillard. Bénévolement, en plus, oui. Vous attaquiez, auparavant,
les syndicats. C'est quand même grâce au Syndicat du livre et du papier si ce
quatre-pages sort, puisqu'à la fin de la page vous pouvez lire: «Imprimé à la
Coopi avec le soutien financier du Syndicat du livre et du papier et de l'Association de la presse genevoise.» Chacun y retrouvera les siens.
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Cela dit, nous soutenons naturellement cette initiative. Nous sommes pour la
diversité d'opinions, même si les opinions ne sont pas toujours exactement les
nôtres. Une presse monocolore est extrêmement regrettable. Je suis également
heureux d'entendre certains libéraux souhaiter l'intervention de la puissance
publique dans l'économie. C'est un discours neuf et que je retiens. J'espère qu'il
se prolongera à l'avenir.
Enfin, naturellement, nous acceptons l'amendement proposant de transformer
les parts sociales en bons comme le fait le reste du public.
M me Véronique Pùrro (S). Je n'aimerais pas polémiquer mais quand même
réagir aux propos de M. Muller et remettre les pendules à l'heure en vous rappelant qu'il y a un mois, lorsque Manuel Tornare a fait circuler une pétition qui
demandait au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour
qu'il trouve une solution, le groupe libéral et le groupe radical ne disaient pas
qu'ils aimaient La Suisse. Ils n'ont pas voulu signer cette pétition. Alors, s'il vous
plaît, ne jouez pas, maintenant, les sauveurs qui aiment La Suisse.
Une voix. Bravo!

M. André Hediger, conseiller administratif. Au nom du Conseil administratif, j'aimerais vous dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, cela fait
déjà plusieurs semaines que le Conseil administratif est inquiet, soucieux quant à
l'évolution du dossier du journal La Suisse.
Nous nous sommes réunis vendredi matin, d'urgence, en vue d'avoir une
position commune, car mes deux collègues M me Rossi et M me Burnand devaient
assister à 10 h 30 à une réunion au Département de l'économie publique où il y
avait les représentants d'Edipresse, de La Suisse, du CCMM et beaucoup de
monde. Là, nous avons pris un certain nombre de décisions importantes au sein
du Conseil administratif, tout d'abord sur le droit de superficie consenti au
CCMM, la requalification de la parcelle, de la rente foncière aussi, où nous avons
admis un taux très bas de 3,25% durant sept ans. Dans notre optique, nous envisagions une reprise d'une partie de cette parcelle, car elle n'est pas totalement utilisée. Le plus important était l'arriéré de la rente foncière concernant le premier et
le deuxième trimestre 1993 au 31 décembre 1993 et on a proposé que cela soit
réglé en 3 annuités, sans intérêt. La première intervenant en décembre 1994 et les
deux autres en décembre 1995 et 1996.
Mais la position la plus importante que nous avons prise, car à ce moment-là
le personnel était en train de s'organiser - nous étions conscients de cela - était de
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faire en sorte de laisser cette porte ouverte en vue d'autres possibilités que la
reprise par Edipresse et je vous lis le paragraphe de cette lettre adressée au président du CCMM, que l'Etat a reçue et confirmant ce que mes deux collègues ont
défendu au Département de l'économie publique:
«Conformément à la position du Conseil administratif, défendue lors de la
séance de ce jour réunissant le Conseil d'Etat et les partenaires concernés sur le
plan, l'accord donné par la Ville de Genève n'est valable que si aucun autre projet
économiquement viable et susceptible d'assurer l'avenir du journal La Suisse
n'est présenté.»
Par cette position, nous faisions en sorte de laisser toute possibilité à une
coopérative de se constituer ou à un autre groupe de reprendre le journal La
Suisse, mais surtout pas le groupe Edipresse, parce que nous avions aussi cette
sensibilité au sein du Conseil administratif d'éviter une monopolisation et
d'appuyer la pluralité de la presse. C'est important que je vous le répète, c'est un
respect des opinions et nous tenions à ce respect tel qu'il est dans le cadre du journal La Suisse et non pas à la création d'un grand trust.
Ensuite, la coopérative s'est formée, statuts et autres. Personnellement, je
crois que l'on se doit, dans une situation comme celle que traverse La Suisse en ce
moment, de faire confiance à un certain nombre de personnes qui prennent leurs
responsabilités et leur destinée en mains sur la base d'une coopérative. Et, cela,
nous devons le saluer.
Le deuxième point, c'était le danger de la disparition d'un certain nombre
d'emplois, soit 450 employés avec les journalistes de La Suisse, le centre d'édition, Epsilon, Interville, etc. qui seraient venus augmenter le nombre de chômeurs.
En tant que Conseil administratif, nous acceptons, ce soir, votre proposition
qui consiste à accorder une garantie financière de 3 millions ainsi qu'un crédit de
50 000 francs en bons de soutien. Nous pensons que c'est une action importante
dans la phase actuelle et qu'une municipalité comme la nôtre se doit de faire ce
genre d'action, d'autant plus si les options sont claires.
Je dois attirer votre attention, pour le bien des finances et des budgets futurs,
sur le risque de capotage. Je tiens à préciser que ces 3 millions de garantie représenteraient sur cinq ans 675 000 francs. Je tiens à le préciser pour qu'on soit bien
au courant et qu'on ne vienne pas nous dire plus tard que personne n'avait parlé
de cela. Je dis surtout cela à M. Daniel Pilly qui manie bien ces problèmes financiers à la commission des finances, mais je crois qu'il a dû en prendre conscience,
il y a un instant.
M. BernardLescaze. Le radin de service!
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M. André Hediger. La position que nous prenons ce soir est importante. Elle
signifie que notre municipalité prend des options, prend une orientation et veut
faire aussi en sorte que le chômage diminue dans notre ville et notre République.
Voilà la position du Conseil administratif.
M. Pierre Muller (L). Je suis navré de ce qui vient de se dire sur les bancs de
l'Alternative, parce que, ce soir, dans ce parlement, nous avons essayé d'avoir un
débat au-dessus de la normale. Je regrette que deux intervenants aient fait de la
récupération, de la politique politicienne. C'est dommage, car, lorsque l'enjeu est
si grand, il n'y a pas de place pour cela.
Voyez-vous, Madame Piirro et Monsieur Paillard, le groupe libéral et je crois
tous les libéraux et tous les citoyens de cette ville et de ce canton sont également
pour une diversité de la presse. Ce n'est pas à vous de nous donner des leçons à ce
propos, parce que nous prônons, depuis fort longtemps, une diversité de la presse.
Quant à la remarque à propos de cette pétition d'il y a un mois, je l'ai dit tout à
l'heure dans mon intervention et vous ne m'avez pas écouté, chère Madame:
l'éditeur n'a pas dit toute la vérité. Nous n'étions pas encore complètement au
clair sur la situation du journal La Suisse. Actuellement, nous le sommes beaucoup plus et c'est pour cela que nous sommes entrés en matière et que nous avons
soutenu ceci. Voyez-vous, dans nos rangs, nous ne sommes pas stratifiés comme
certains de chez vous. C'est la grosse différence. (Brouhaha.) Et je vous dirai
encore une chose. Vous n'avez pas le droit, ce soir, Mesdames et Messieurs de
l'Alternative, d'avoir le monopole du cœur, parce que nous aussi, nous sommes
concernés. Je me plais à croire, ce soir, que, dans le personnel de Sonor SA, du
Centre d'impression de Vernier, il n'y a pas que des gens de vos partis. Il y a des
gens de tout bord et je crois que ces gens-là ne doivent pas être exclus. Je répéterai, ne vous en déplaise, que vive le journal La Suissel

Le président. M. André Hediger intervient pour faire une rectification.
M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais rectifier. Oui, Edipresse était présent lors de la réunion au Département de l'économie publique. Il
y avait également la Ville de Genève, le Crédit suisse, la BCG. C'était un plan de
restructuration et d'assainissement avec tous ces partenaires. C'était dans cet
esprit-là que nous avons pris, disons, toutes ces mesures.
M me Alice Ecuvillon (DC). Pour la sérénité des débats, je renonce à mon
intervention.
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Le président. Le bureau vous en remercie, car je vois que, comme dans les
rencontres sportives, chaque parti se sent obligé de faire intervenir sa deuxième
ligne!
M. Pierre Losio (PEG). Au risque de vous décevoir, Monsieur le président, je
crains que ma morphologie m'interdise d'évoluer dans une deuxième ligne de
rugby, je me verrais plutôt comme trois-quart aile. Néanmoins, j'aimerais développer un aspect qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant.
C'est l'aspect complètement irrationnel qui entoure toute cette affaire. Effectivement, la raison nous commande de nous inquiéter de ce qu'une voix de la
presse se taise. Effectivement, la raison nous commande de nous inquiéter de ce
qu'un «berlusconisme» rampant à la romande s'introduise dans notre territoire. A
part cela, il y a tout un aspect irrationnel et je m'étonne qu'on s'étonne de ce que
La Suisse et les stands installés en ville aient recueilli autant de soutien et de suffrages. Ce qui se passe en ce moment, c'est la quotidienneté la plus concrète. Ce
n'est pas seulement parce qu'on aime un journal, qu'on apprécie ou qu'on apprécie moins - c'est une question d'opinion et le débat n'est pas là - c'est qu'il y a
une partie minutée et agendée dans la vie de beaucoup de citoyens de cette ville
qui s'est modifiée. Je pense que cette part d'irrationnel, de symbolique s'est traduite, en ce moment, par le soutien massif qui vient de la population genevoise.
Quand nous voterons ce projet d'arrêté, je pense que nous voterons aussi en tant
que représentation de la population genevoise.
M. Pierre-Charles George (R). J'ai un peu honte de cette discussion. On
s'envoie des pavés à gauche et à droite, on joue au ping-pong quand il y a des
gens qui attendent une décision de notre part. Alors, je n'accepte pas ce soir que
la gauche attaque la droite, les radicaux et tout le fourbi... Messieurs, soyons
unis, pour une fois!
Nous avons ici un arrêté et c'est rare d'avoir une feuille signée des six partis
du Conseil municipal et je crois que l'événement est assez significatif et historique, comme vous le dites, pour qu'on montre à ceux qui attendent et qui sont à
la galerie que nous sommes là, non pas pour nous chamailler, mais pour préserver
leur avenir. C'est ça qui m'intéresse, ce soir. Vos disputes de gauche et de droite,
ça ne m'intéresse pas et je vous demande d'arrêter pour la bienséance de ce
Conseil municipal. Nous représentons la Ville de Genève et non pas une petite
commune de rien du tout. (Rires.) Ne riez pas! Nous sommes là, avec cet arrêté,
parce que notre ville abrite dans ses murs le siège de ce journal. Je voyais au
Molard, au pont de l'Ile, à la rue de la Monnaie, ce matin et cet après-midi, ces
travailleurs de La Suisse qui haranguaient les gens pour leur demander 20 francs
et je voyais des gens de tout bord signer des engagements; moi je trouve ça mer-
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veilleux. Alors, arrêtons de nous disputer et votons vite cet arrêté. Monsieur le
président, je vous demande de mettre fin à cette discussion qui ne nous honore
pas.

Le président. Cela ne dépend pas de moi, Monsieur George, cela dépend de
vous! (Applaudissements.) Moi, je suis prêt à vous le faire voter dans les dix
secondes qui suivent, mais les orateurs ne cessent de s'inscrire.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur George, je n'entends pas prolonger le débat, au contraire, j'entends suivre l'indication que vous avez donnée.
Mais il y a un aspect technique sur lequel MM. Miffon et Pilly ont choisi de
m'interpeller, parce qu'il est vrai que, pendant la première partie de notre débat,
je m'étais un peu enquis auprès de l'ensemble des juristes de notre Conseil municipal pour connaître leur opinion en ce qui concernait le point e) et je crois pouvoir dire que nous étions arrivés à une certaine unanimité en ce qui concernait sa
très difficile mise en œuvre.
Le point e) comporte la condition que la Ville reçoive en contrepartie le titre si
elle est appelée à honorer sa garantie financière. Effectivement, c'est un gage et si
c'est un gage, ce n'est pas si simple. La Ville ne paie ces 3 millions que dans la
mesure où la CIA est elle-même appelée à les payer. Si elle les payait - et on
serait très tristes pour les collaborateurs de La Suisse - c'est évidemment que
l'opération qui est en cours aujourd'hui aurait échouée. Dans cette hypothèse, on
se retrouverait devant la chambre commerciale du tribunal et très certainement
devant une nouvelle situation de faillite. De sorte que le journal lui-même ou la
Société coopérative d'édition des Savoises ne disposeraient plus librement du
titre. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile aujourd'hui de prendre un
engagement qui aurait pour conséquence que la société d'édition nouvelle
s'engage postérieurement, à la fin de son activité, à remettre un titre dont elle ne
disposerait plus des droits. A ce titre-là, le transfert du titre tel qu'il est visé par la
condition e) n'est guère possible. C'est un gage, c'est un nantissement, c'est ce
que vous voulez... mais est-ce possible? J'en doute, parce que le nantissement est
une garantie d'une créance. Or la créance elle-même ne naîtrait qu'à partir du
moment où la Ville paierait ces 3 millions. A ce moment-là, on se retrouve dans la
même situation qu'antérieurement, à savoir que la société d'édition ne dispose
pas du titre. Effectivement, on se heurte à des problèmes qui sont relativement
radicaux du point de vue juridique et qui empêchent la mise en œuvre rationnelle
du point e).
Je reviens plus précisément à la déclaration de M. Miffon qui disait: «Ce que
je crains, c'est qu'un titre aussi efficace pour un mouvement nationaliste que La
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Suisse ne tombe dans les mains d'un groupe qui serait présidé par un mentor
suisse alémanique bien connu.» Je crains que si nous parlons de nantissement,
nous ne mettions le titre La Suisse précisément en mains d'un tel mentor. Je
m'explique: le créancier gagiste, qui détient le gage, a ceci de particulier qu'il ne
peut pas le garder. Il a l'obligation de le vendre aux fins de rembourser sa créance.
La conservation d'un gage par un créancier gagiste est strictement interdite, voire
pénale. De la sorte, la Ville de Genève, à partir du moment où elle détiendrait le
titre La Suisse, aurait l'obligation d'organiser une vente aux enchères et l'obligation d'adjuger au plus offrant. De la sorte, la meilleure manière de ne pas contrôler le titre La Suisse, c'est bien d'exiger que, d'une manière ou d'une autre, notre
collectivité prenne ce titre en gage. Au contraire, il me paraît certain qu'il faille le
laisser à la Société coopérative des Savoises et, dans ce contexte, en permettre le
règlement si une issue fatale devait intervenir, ce que bien évidemment personne
ne souhaite.
Finalement, le titre constitue le principal actif et si notre intention à tous, telle
que nous l'avons proclamée, consiste à vouloir sauvegarder le titre, sauvegarder
le journal, sauvegarder les emplois, je crois qu'il faut aussi permettre à la société
d'édition de disposer du principal actif que sont son fichier d'adresses et son titre.
En réclamant, en garantie de nos 3 millions, le titre, nous privons effectivement la
Société coopérative d'édition des Savoises d'un élément qui devrait probablement peser un certain poids dans le cadre des propres négociations qu'elle aura
avec les banques qui sont chargées d'apporter un financement sensiblement plus
important. C'est la raison pour laquelle je me permets de déposer formellement,
sur votre bureau, Monsieur le président, le projet d'amendement suivant à
1 'article premier de 1 'arrêté:
Projet d'amendement
Suppression de: «pour autant que la Ville reçoive en contrepartie le titre si elle
est appelée à honorer sa garantie financière.»
Le président. Peut-être, Monsieur Miffon, pourriez-vous également déposer
l'amendement pour la transformation des parts sociales en bons de soutien?
M. Antonio Soragni (PEG). J'aimerais simplement rappeler que si nous en
sommes là, ce soir, c'est-à-dire à débattre dans cette enceinte municipale de la
survie du titre La Suisse, c'est parce que l'Etat, par l'intermédiaire du Département de l'économie publique, et les banques ont renoncé à jouer le rôle qui doit
naturellement être le leur. Je crois qu'il faut le dire et relever que ceci est consternant.
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J'aimerais dire également que, indépendamment de tous les arguments affectifs qui ont été soulevés ce soir, il y a de mon point de vue, deux arguments tout à
fait rationnels qui peuvent plaider en faveur de cet arrêté. Le premier est un argument financier. Je crois que non seulement pour notre ville, mais pour les finances
publiques d'une manière globale - parce qu'il faut tout de même rappeler que,
membres de cette municipalité, nous sommes des contribuables cantonaux - cet
investissement de 3 millions, même si à terme il s'avérait devoir être perdu dans
cette affaire, est un investissement rentable. En effet, il permettrait de maintenir
des emplois, environ 400, et vous savez très bien ce qu'il en coûterait à la collectivité si ces 400 emplois n'existaient plus et si nous avions affaire à 400 chômeurs à
qui il faudrait verser des allocations. Je crois que financièrement cette opération
est valable.
Deuxièmement, l'argument que nous pouvons retenir est d'ordre humain,
politique. Il faut se réjouir toutes les fois que des hommes, des femmes décident
de prendre leur destin en mains; nous ne pouvons que nous féliciter de cette entreprise et la soutenir le plus fermement possible.

M me Magdalena Filipowski (PEG). Au cours des différentes interventions,
j'ai pu entendre souvent le terme «exceptionnel». A ce terme, il est possible de
donner des sens très différents. Je souhaite qu'il signifie: pour la première fois.
Peut-être que nos autorités prennent conscience des problèmes posés ainsi que du
rôle qu'elles peuvent jouer sur deux plans: celui de l'emploi et celui de la garantie
de la liberté de presse. Si la question devient importante ce soir, c'est justement
parce qu'il y a convergence de ces deux plans. Nous, «alternatifs» au pouvoir à la
Ville de Genève, aujourd'hui, nous disons oui à un projet qui, je pense, signifie un
tournant de la politique à propos de l'emploi.
Tout à l'heure, M. Miffon nous a dit pour l'article 4 que, si la Ville souscrivait
des parts sociales, cela signifierait un risque pour la liberté de presse. D'après
moi, ce n'est pas parce que nous souscrivons des parts sociales que la liberté de
presse devrait en souffrir. La liberté de presse est inscrite dans la Constitution
fédérale et dans la Constitution genevoise. Nous nous battrons pour qu'elle puisse
réellement exister. Evidemment, s'il n'y a pas une pluralité des journaux, c'est
tout simplement un mot vide.
J'aimerais aussi dire ce soir que les employés de La Suisse, lors de leur manifestation, étaient soutenus par l'Association de défense des chômeurs qui,
puisqu'ils se trouvent dans une situation difficile, sont conscients du problème et
ont été solidaires avec ces employés avant que notre Conseil ait à se prononcer
sur cette question. Ceci m'amène aussi à une observation plus générale sur le chômage. La droite de ce Conseil municipal a préparé le terrain à un comité qui a
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lancé un référendum contre le centime additionnel mettant des gens sur le pavé, à
l'Hospice général et à l'Ai. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Alors que nous
aurions besoin de l'intelligence de tous pour proposer des programmes corrects
aux chômeurs, la droite prive la réalité sociale de son intelligence en proposant
des solutions rétrogrades. Ainsi, j'aimerais le dire pour une fois clairement: la
gauche, ce n'est pas toujours très bien, et pourtant c'est mieux que la droite!
(Rires.) Et merci!

Le président. Voilà, la conclusion étant dite, la parole est maintenant à
M. Claude Miffon!

M. Claude Miffon (R). Je vous remercie de me donner encore une fois la
parole, non pour une déclaration politique, rassurez-vous, mais pour revenir sur
ce point technique qui a fait l'objet de la démonstration pertinente de notre collègue Jean-Marc Froidevaux.
En inscrivant dans cet arrêté la lettre e) et en disant qu'il faudrait que la Ville
reçoive en contrepartie le titre si elle était appelée à honorer sa créance, nous souhaitions inscrire une déclaration de principe qui fasse que, si par malheur La
Suisse ne devait pas survivre économiquement dans les années qui suivent, ce
titre, qui fait partie, encore une fois, du patrimoine genevois, ne tombe pas en
n'importe quelles mains. Nous voulons par là même indiquer une voie à suivre et
non pas indiquer un mode de fonctionnement juridique. Et s'agissant d'une
garantie en nantissement du titre, M. Froidevaux a parfaitement raison. Il existe
cependant d'autres façons juridiques d'aboutir à ce résultat et nous faisons pleinement confiance au Conseil administratif et aux juristes de la couronne et à tous
les avis extérieurs auxquels il pourrait être fait appel, pour trouver une solution
qui permette de garantir cette volonté. De façon à ne pas bloquer la situation par
une condition impérative et ne pas faire de cette lettre e) un élément incontournable, je déposerai, Monsieur le président, le second amendement suivant:

Projet d'amendement
«que la Ville reçoive dans toute la mesure du possible en contrepartie le titre
si elle est appelée à honorer sa créance financière.»
Ce qui laissera toute la latitude possible au Conseil administratif et à ses
juristes, dans les négociations que la Ville sera amenée à conduire avec la Société
coopérative des Savoises, de trouver la solution idoine qui permettra à la fois de
respecter l'orthodoxie juridique et la volonté politique de ce Conseil municipal.
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M. Bertrand de Week (PEG). Il y a un point sur lequel, à ma connaissance,
peu de personnes, ou personne même ne s'est exprimé encore ce soir. C'est le
problème de l'éthique qui est posé par le fait qu'une collectivité publique vienne
en aide à un journal.
On dit de la presse que c'est le quatrième pouvoir et qu'il est censé être indépendant des autres pouvoirs pour justement faire un contrepoids tel que l'on peut
aspirer alors à un bon fonctionnement des institutions démocratiques. En
l'espèce, ce principe est légèrement, pour le moment en tout cas, je ne dirais pas
transgressé mais chiffonné quelque peu, parce qu'il y a toute une série d'autres
arguments qui ont été évoqués ce soir et qui font que nous allons prendre tout à
l'heure la décision d'octroyer un capital de garantie de 3 millions de francs.
En guise de conclusion de ce débat, je voulais simplement dire que nous
savons que nous pourrons compter sur les journalistes de La Nouvelle Suisse,
comme elle devrait s'appeler, si elle voit le jour, sur leur indépendance d'esprit,
sur leur autonomie vis-à-vis du pouvoir politique et pour que ce journal puisse
effectivement exercer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire un rôle critique vis-à-vis
de la classe politique, un rôle qui se marque avec un certain recul aussi.

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais simplement dire que ce n'est pas la faute
de l'Etat ou bien du Département de l'économie publique si on en est arrivé là.
On ne peut les accuser d'avoir voulu la disparition de La Suisse. Par contre - sauf
erreur, personne ne l'a soulevé - c'est vrai qu'on peut se demander si c'est bien à
la Ville de Genève de cautionner les 3 millions de francs comme nous sommes
vraisemblablement prêts à le faire maintenant.

M. Michel Ducret (R). Brièvement, d'abord, je veux remercier M me Filipowski de son éloge de l'intelligence de la droite et je note sa préférence pour les
partis où cette qualité ne semble à ses yeux pas exister. Jamais je n'aurais osé dire,
ou penser d'ailleurs, de telles choses!
Mais redevenons sérieux: en premier lieu, s'il faut renforcer l'idée de M. de
Week de l'aide au quatrième pouvoir, je rappelle que ce n'est pas une nouveauté
dans notre pays, puisqu'il est même prévu que la presse soit aidée par des tarifs
préférentiels au niveau postal, et cela sur le plan fédéral.
Je sais qu'il est, pour certains dans cette enceinte, choquant que nous déboursions de l'argent pour soutenir quelques travailleurs de plus, menacés de chômage en notre ville, en notre canton, alors même que les pouvoirs publics
auraient pu éviter, il y a quelques années, notamment en activant certaines procédures, bien des difficultés, bien des chômeurs, en particulier des secteurs du bâti-
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ment, de la construction, de l'immobilier... (Brouhaha.) Et ce sans que cela ne
coûte un seul sou à la collectivité. Certains magistrats ont bien plus de chômeurs à
leur actif que tous ceux de La Suisse et ceux de l'imprimerie concernée.
Mais il est vrai aussi que le cas dont nous traitons ce soir est particulier. Il
s'agit d'abord d'une entreprise de presse dont la pluralité est garante du maintien
de la démocratie - cela a déjà été dit - ce qui, donc, concerne notre monde, le
monde politique. Et politiquement il est une raison essentielle pour Genève, pour
notre collectivité, une raison qui va bien au-delà du soutien à l'emploi, aussi
méritants que soient les travailleurs de La Suisse, c'est celle du rayonnement de
Genève, en Suisse romande en particulier. Et, là, c'est une pénétration de presse,
essentielle dans notre zone d'influence, dans une période de concurrence majeure
entre les deux métropoles lémaniques dont l'autre, Lausanne, est déjà le siège
d'un groupe de presse dynamique qui s'assure une position importante sinon
dominante en Suisse romande. Si nous n'avons pas à nous mêler de l'aspect privé
de cette concurrence, le soutien qui nous est demandé au-delà de l'aspect humain
est aussi celui de l'impact de notre cité, partant de notre canton, dans le bassin
lémanique dans la lutte sourde mais acharnée contre la provincialisation. Ceci est
une raison politique à elle seule et justifie du soutien que je vous demande, ce
soir, d'accorder, comme moi, à l'arrêté urgent proposé.

M me Corinne Billaud (R). Je prends la parole en mon nom personnel. J'ai
pris connaissance de ce projet d'arrêté, ce soir, et je le voterai. J'aimerais simplement vous signaler qu'en ma qualité de présidente du Cabaret Pastel, j'ai envoyé
un fax au journal La Suisse pas plus tard que cet après-midi invitant tous les
employés de ce journal à passer une soirée sous le chapiteau se trouvant actuellement sur la plaine de Plainpalais, car nous les soutenons tous dans leur action et
tous les artistes, le personnel et la direction du Cabaret Pastel se réjouissent de les
recevoir.

Le président. Mesdames et Messieurs, si vous n'êtes pas encore allés au
Cabaret Pastel, allez-y! Certains d'entre nous y sont déjà allés, je vous le signale!

Deuxième débat
Le président. M. Froidevaux retire son amendement. Nous votons maintenant les deux amendements de M. Claude Miffon. Le premier concerne l'article 1, lettre e), il propose de la compléter ainsi: «Pour autant que la Ville reçoive
dans toute la mesure du possible...»
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité.

Le président. Le deuxième amendement concerne l'article 4 et propose de
remplacer les 500 parts sociales de 100 francs par des bons de soutien.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité.

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre h), et l'article 32, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
sur proposition de 6 de ses membres,
arrête:
Article premier. - La Ville de Genève accorde une garantie financière, à
concurrence de 3 000 000 de francs, en couverture du prêt d'un même montant
que pourrait consentir une institution de prévoyance, le cas échéant la Caisse de
prévoyance de l'Etat (CIA), à la Société coopérative d'édition des Savoises.
Pour autant que:
a) le projet de la coopérative soit déclaré viable par l'expert commis par le
Conseil d'Etat;
b) le prix de cession du titre à hauteur de 3 millions soit accepté par les commissaires au sursis;
c) la coopérative s'engage à préserver le maximum d'emplois;
d) la coopérative obtienne les crédits bancaires tels que prévus dans son budget;
e) la Ville reçoive, dans toute la mesure du possible, en contrepartie le titre si
elle est appelée à honorer sa garantie financière.
Art. 2. - Au cas où la Ville de Genève serait amenée à verser tout ou partie de
la garantie mentionnée à l'article premier, il sera provisoirement pourvu à cette
dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 000 000 de francs.

SÉANCE DU 15 MARS 1994 (soir)
Motion: plaine de Plainpalais

3135

Art. 3. - Dans cette hypothèse, la dépense qui serait consentie selon l'article 2
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier et
amortie au moyen de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève,
de 1995 à 1999.
Art. 4. - Un crédit de 50 000 francs est accordé au Conseil administratif pour
souscrire des bons de soutien en faveur de la Société coopérative d'édition des
Savoises dans la mesure où le projet de ladite société démarrera.
Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 4 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève à concurrence de 50 000 francs.
Art. 6. - La dépense prévue à l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de la
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de deux
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 et 1996.
Art. 7. - Le présent arrêté est muni de la clause d'urgence prévue par l'article
32 de la loi sur l'administration des communes.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

(La séance est suspendue de 21 h 50 à 22 h.)

4. Motion de M me Nicole Bobillier et M. Manuel Tornare: plaine de
Plainpalais: halte au massacre! (M 1164)1.
PROJET DE MOTION

-

Considérant:
le développement des activités installées temporairement sur la plaine de
Plainpalais;
l'accroissement des surfaces goudronnées sur cette grande place;
l'utilisation de plus en plus fréquente - par les autos, les camions ou les
motos - des allées en bitume ou des surfaces herbeuses;
les dégâts et les dangers pour les enfants ou les personnes âgées que ces pratiques engendrent,
1

Annoncée, 1987.
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre des mesures
urgentes et efficaces interdisant la circulation (cycles exceptés) sur l'ensemble de
l'aire de la plaine de Plainpalais situé entre le site réservé au cirque Knie et le
boulodrome.

M me Nicole Bobillier (S). En préambule, je voudrais remercier le bureau du
Conseil municipal d'avoir bien voulu reporter une deuxième fois cette motion,
M. Hediger étant également absent à la précédente séance.
Victor Hugo, il y a quelques années, écrivait: «Waterloo, Waterloo, morne
plaine», mais je crois qu'à Genève on pourrait être plus modeste et simplement
dire: «Plainpalais, Plainpalais, morne plaine».
Le développement des activités installées temporairement sur la plaine de
Plainpalais sont, pour la plupart, sympathiques: fêtes, cirques, manifestations
sportives, commémorations, etc., et loin de notre pensée de les exiler dans un
autre endroit de la ville, ni même de demander purement et simplement leur suppression; que cela soit bien clair.
A ces manifestations ponctuelles s'ajoutent des activités régulières, tels le
marché aux fruits et légumes et le marché aux puces. Ces manifestations, aussi
sympathiques soient-elles, outre le bruit dont nous avons déjà parlé ici, engendrent des nuisances dont on ne parle pas assez: celles de la sécurité liées à la circulation. L'accroissement des surfaces goudronnées n'arrange rien à ce problème. On voit régulièrement, et de plus en plus fréquemment, toutes sortes de
véhicules traverser cette grande place. Pourquoi faire le tour? On voit donc vélomoteurs, motos, scooters, voitures, emprunter régulièrement la plaine, ceci à des
vitesses pour le moins inadaptées; les camions sont aussi au rendez-vous. Chacun
circule allègrement, même sur les surfaces herbeuses, transformant cette plaine
en un immense bourbier; camions et véhicules des forains, voitures et camionnettes des puciers, sans aucune considération pour la population de ce quartier.
Je constate qu'il est nécessaire de rappeler ici que le quartier de Plainpalais
est coupé en deux par la plaine, que, chaque jour, de nombreux habitants la traversent dans tous les sens pour aller en ville, prendre le tram, se rendre dans la rue de
Carouge - qui est une rue très commerçante - pour aller à l'école; mais oui,
nombre d'enfants résidant autour du rond-point de Plainpalais se rendent à
l'école du Mail ou à Carl-Vogt.
Pour l'inconscience et le sans-gêne de quelques-uns, toute une population se
trouve lésée. La sécurité des petits et des personnes âgées n'est plus respectée; on
doit être aussi attentif que sur la chaussée.
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J'entends déjà certains de nos collègues qui sont persuadés de connaître le
quartier mais qui ne l'utilisent pas tous les jours pour se rendre de l'autre côté,
faire des courses ou emmener les enfants à l'école!
Les personnes jeunes ou moins jeunes, puciers, travailleurs et autres,
pensent-ils que ce quartier, sinistré en espaces verts, loge beaucoup de personnes
âgées, dont c'est parfois le seul espace de promenade quand se promener devient
difficile ou fatigant?
Il serait grand temps de faire respecter le règlement concernant la circulation
sur la plaine de Plainpalais. Et si une fois on réfléchissait à son aménagement, au
lieu de la transformer en un immense champ de foire permettant de récupérer des
espèces sonnantes et trébuchantes? Qu'en reste-t-il après le passage des véhicules
qui, jour après jour, la défoncent et, fatigués de rouler sur l'herbe, utilisent les
allées goudronnées comme un circuit, faisant fi de la sécurité des piétons?
C'est une motion bien modeste qui demande au Conseil administratif de
prendre des mesures urgentes et efficaces, interdisant la circulation - la piste
cyclable n'étant pas remise en cause - sur l'ensemble de l'aire de la plaine de
Plainpalais, situé entre le site réservé au cirque Knie et le boulodrome.
Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
de soutenir cette motion et de la renvoyer à la commission des sports et de la
sécurité.

M. Manuel Tornare (S). Je crois que dans le domaine des redites on a beaucoup donné. Ce soir, je ne vais pas répéter ce que M me Bobillier a dit, cette motion
nous l'avons faite ensemble.
Il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'aménagement de la plaine de
Plainpalais. Vous vous souvenez qu'il y avait eu, il y a une dizaine d'années, des
concours pour aménager la plaine, une centaine d'architectes y avaient participé.
Maintenant, il n'y a plus d'argent, donc, il est exclu de vouloir l'aménager.
Aujourd'hui, on parle plutôt d'entretien.
De nombreuses déprédations sont occasionnées par les locataires en tout
genre qui occupent momentanément ces surfaces et qui, très souvent, n'utilisent
pas le parking souterrain pour garer leurs véhicules. J'habite en face du parking et
j'ai eu l'occasion de constater, à de nombreuses reprises, que ce parking est à
moitié vide. Par paresse, les utilisateurs de la plaine ne l'utilisent pas et font,
comme l'a dit M me Bobillier, du gymkhana sur l'herbe. Bien souvent, on accuse
les chiens d'être responsables des dégradations de ces surfaces vertes, c'est
peut-être vrai en partie, mais il est aussi vrai que les véhicules à moteur en causent tout autant et de plus flagrantes.
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La plaine de Plainpalais a toujours été considérée, depuis le XIXe siècle - cela
figure déjà dans Les Confessions de Rousseau, Rousseau parle du Mail comme
étant une aire de jeux - comme un espace de verdure. Cet espace de verdure ne
l'est plus, c'est dommage, les habitants en souffrent.
Je crois qu'il serait bon de renvoyer cette motion à la commission des sports
et de la sécurité pour que nous puissions auditionner les habitants du quartier qui ont beaucoup de choses à dire - ainsi que d'autres parties, je pense aux locataires, aux forains, aux puciers, qui ont aussi leur mot à dire.
Je peux vous affirmer que, depuis que cette motion a été annoncée, elle a eu
un impact considérable dans le quartier. Vu qu'elle a été reportée à deux reprises,
les gens ont eu le temps d'en prendre connaissance et d'en parler.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de la soutenir et de la renvoyer à la
commission des sports et de la sécurité.

Préconsultation
M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, si elle a été
reportée, je m'en excuse auprès des auteurs: j'avais des engagements auprès du
Conseil administratif et je n'ai pas pu être présent.
Ce n'est pas la première fois que l'on discute et qu'il y a des remarques au
sujet de la plaine de Plainpalais. Il faut tout d'abord admettre, et c'est la position
que j'ai en tant que conseiller administratif, que c'est un lieu important, au centre
de notre ville, pour de nombreuses animations: marchés de fruits et légumes, marchés aux puces, Luna-Park, cirques, expositions ou, comme ces jours, le Cabaret
Pastel pour les chômeurs.
Tout au long de l'année, il y a des activités sur cette plaine et je crois qu'il est
important de garder un lieu au centre de la ville pour ce genre d'animations.
D'autres villes qui ne sont pas aussi bien dotées que nous, qui n'ont pas un espace
aussi grand en leur centre, le regrettent. Une place telle que la plaine de Plainpalais permet de faire passablement de choses, c'est un lieu où les gens se rendent
facilement, cela évite les déplacements en voiture, car tous les alentours de la
plaine sont bien desservis par les transports en commun.
Sur cette plaine, il faut également considérer que certains espaces sont réservés à des loisirs ou à des sports. Il y a les jeux pour les enfants qui sont délimités
par des barrières, il y a les jeux de pétanque, les compétitions vont bientôt commencer et dès le printemps jusque tard dans l'automne passablement de personnes viennent y jouer.
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De plus, avec M. Rossetti qui s'occupe des aménagements des places de jeux
pour enfants, on a l'intention d'y installer, probablement vers la centrale des téléphones, une place pour les adolescents, notamment pour les planches à roulettes,
car vous savez que nous avons de gros problèmes avec ces dernières sur les
marches de l'arrière du Griitli. Donc, nous sommes en train d'examiner dans
quelle mesure on pourrait recréer un tel espace pour les adolescents, ainsi on
pourrait leur interdire les marches du Griitli.
Dès l'instant où il y a de nombreuses animations, pensez-vous, Mesdames et
Messieurs, que l'on peut avoir du gazon anglais? Quand les manèges s'installent,
les forains viennent avec leurs camions pour tirer les métiers; est-ce que vous
croyez qu'après leur passage on peut avoir du gazon anglais? Non, ce n'est pas
possible et ça l'est d'autant moins qu'il y a énormément de promeneurs avec leurs
chiens. A certaines saisons, l'herbe est si jaune que, même si on l'arrose fréquemment, elle ne peut plus reverdir. Il faut admettre que c'est un lieu d'animations et
qu'il est impossible d'avoir du gazon anglais sur cette surface.
Autre chose, on me dit que les surfaces goudronnées augmentent; ce n'est pas
vrai, les surfaces goudronnées n'ont pas augmenté ces dernières années, si ce
n'est que, à la demande des cirques, j'ai fait mettre du petit gravier autour des
tentes et sur les cheminements qui mènent au zoo, à la ménagerie. Avant, on faisait venir du Salève du tout-venant assez grossier, tout-venant qui disparaissait
dans le sol. Donc, à la demande des gens du cirque et de leur clientèle, j'ai fait
mettre par le Service de la voirie du petit gravier.
Quand j'entends M me Bobillier dire qu'il y a beaucoup de circulation sur cette
place, on se croirait vraiment à la rue des Deux-Ponts, la rue la plus passante de
Genève. Il est vrai qu'il y a les camions qui amènent les métiers. Il est également
vrai que les marchands de fruits et légumes ainsi que les puciers garent leurs
camionnettes derrière leurs stands; ils y ont leurs réserves pour la vente. Les marchands de fruits et légumes ainsi que les puciers ont demandé que la partie goudronnée soit accessible pour les acheteurs, car ces derniers, lorsqu'ils sont chargés de commissions, ne veulent pas devoir accomplir un long trajet pour rejoindre
leurs véhicules. C'est un peu comme dans les grandes surfaces, les parkings se
trouvent sous les magasins afin de raccourcir les trajets, plus personne ne voulant
porter les commissions à bout de bras.
Après d'assez longues discussions, on a autorisé la piste cyclable. Depuis plusieurs mois, j'ai fait effectuer des pointages par les agents municipaux et j'affirme
que votre raisonnement est faux. Il est faux de dire que c'est pratiquement la
même circulation de voitures et de motos qu'à la rue des Deux-Ponts. Il est également faux de dire que la sécurité des enfants et des personnes âgées est menacée.
Les chauffeurs de camions ainsi que les maraîchers avec leurs camionnettes roulent au pas, roulent tranquillement, calmement, ce n'est pas un circuit automobile
comme Monza! Votre intervention est exagérée.
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J'ai vu l'émission de TV, elle était très bien faite. Quand on met la caméra au
ras du sol, c'est vrai que l'on se croirait à Beyrouth, j'en conviens, mais c'est une
astuce télévisée. Cela a peut-être impressionné certaines personnes, mais pour
des gens comme vous et moi, qui nous promenons tous les jours sur cette plaine,
vous ne me ferez pas croire qu'elle ressemble à Beyrouth.
Il est possible que les lendemains de fêtes, lorsque les forains sont partis, on
devrait procéder à une remise en état de la place. J'en ai souvent parlé avec
M. Rossetti, mais vous savez comme moi qu'on se trouve dans une période de
compression de personnel et qu'on ne peut pas accomplir de gros travaux à
chaque fois. Donc, il vaut mieux la laisser comme ça, les gens ne «s'encoublent»
pas, ils se promènent, ils promènent leurs chiens, et même s'il y a quelques
flaques d'eau les lendemains de pluie, ce n'est pas bien grave.
En son temps, il est vrai qu'il y a eu plusieurs concours pour l'aménagement
de cette place. Sur les dix projets présentés, un a été primé, mais il est irréalisable
en l'état, parce que c'est un coût de plusieurs millions de francs, de plus, il prévoit
un certain nombre de petites constructions. Personnellement, je ne pense pas que
ce soit un crédit que l'on puisse vous présenter en ce moment. Je ne suis pas non
plus persuadé qu'il faille faire des constructions sur cette plaine; je pense plutôt
qu'il faut la garder en l'état. Donc, je ne suis pas partisan de cette motion.

M. Bernard Lescaze (R). Je vais m'efforcer d'être moins long que M. Hediger. Je lui donne en grande partie raison, la plaine de Plainpalais est très utile à
Genève et elle n'a pas besoin d'un aménagement important.
En revanche, si Ton fait abstraction des discours qui viennent d'être prononcés par tes deux motionnaires et qu'on relit attentivement leur motion, on s'aperçoit qu'ils demandent simplement d'interdire la circulation mais pas le stationnement - c'est vrai qu'on circule peu, mais sans doute encore trop, sur la plaine - et
ils demandent que la motion soit renvoyée au Conseil administratif. Or, maintenant, ils viennent de demander qu'elle soit renvoyée en commission.
Alors, pour ma part, j'étais d'accord de la renvoyer au Conseil administratif.
Je ne suis pas d'accord de la renvoyer en commission parce qu'effectivement,
nous n'avons pas les moyens de dépenser beaucoup d'argent pour un aménagement. Il nous suffit d'un certain entretien. Je me souviens de l'époque où certains
voulaient aménager un étang, d'autres un mur à grimper, d'autres une colline au
milieu de la plaine. Tout ceci, ce sont des billevesées.
Ce qu'il faut dire, c'est que la plaine ne doit quand même pas ressembler à un
terrain vague et, dans ce sens, on peut quand même demander qu'effectivement il
y ait une légère remise en état du terrain après le passage des forains, en tout cas
d'équipements lourds.
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Il serait absolument stupide d'imaginer que les puciers ne puissent pas mettre
leurs camionnettes le mercredi et le samedi sur la plaine, à côté de leurs stands. Il
serait stupide d'imaginer que les gens qui acquièrent des objets relativement
volumineux aux puces ne puissent pas, avec leur voiture, s'approcher derrière les
stands pour pouvoir charger les choses; ou alors, à ce moment-là, il faut dire
qu'on ne veut plus que, deux à trois fois par semaine, il y ait un certain commerce
et une animation très plaisante sur la plaine. Si c'est cela qu'on veut, il faut que
les motionnaires le disent clairement.
Nous sommes tout à fait d'accord que la plaine est parfois un peu caillouteuse, mais il faut aussi savoir que la plaine de Plainpalais n'est pas un espace vert
comme l'est le parc La Grange ou le parc Mon-Repos; c'est un espace vert, un
espace ouvert qu'il ne faudrait surtout pas planter, un espace à destination d'animations.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous recommande
soit le renvoi au Conseil administratif soit le refus pur et simple de cette motion
qui, en l'état, ne mérite pas d'être étudiée en commission.

M. Guy Savary (DC). Contrairement à M. Lescaze, je pense qu'il sera très
utile à une de nos commissions de réétudier le problème de la plaine de Plainpalais et spécialement d'aller chercher dans nos greniers une très grosse brochure
que nous avions reçue après le concours d'idées lancé par M. Ketterer. Brochure
qui contient, non pas une dizaine, mais je crois plusieurs dizaines de projets. Je
me souviens que cela allait des projets les plus simples, pour un coût très
modeste, jusqu'à des réalisations très sophistiquées.
Après les nombreuses motions et interpellations déposées dans ce Conseil
depuis plusieurs années, je pense notamment à celles de M. Lyon, M. Geissmann
et moi-même, j'espère simplement que la motion de M me Bobillier et de M. Tornare portera des fruits.
J'invite les commissaires à ressortir la brochure éditée après le concours
d'idées, c'est un document très étoffé et il est dommage qu'après avoir dépensé
des centaines de milliers de francs d'études nous n'ayons pas pu dégager le
moindre projet, même minimal, pour que la plaine de Plainpalais prenne une
allure quelque peu meilleure.
Je ne pense pas qu'il s'agisse avant tout d'une question de circulation, c'est
une question d'aménagement du terre-plein, du soubassement de cette plaine.
C'est pourquoi je propose, Monsieur le président, de renvoyer cet objet, non pas à
la commission des sports et de la sécurité, mais à celle des travaux. A mon avis, il
ne s'agit ni de sécurité ni de circulation, mais d'aménager cette plaine d'une
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façon un peu plus décente, sans en faire quelque chose de luxueux, de façon que
toutes les animations qui s'y déroulent trouvent un terrain et un soubassement
beaucoup plus favorables et dignes de leurs activités annuelles.

M. Pierre Reichenbach (L). Habitant Plainpalais et traversant souvent cette
plaine, j'ajouterai simplement que la circulation et que la présence sympathique
des marchés font partie de l'animation.
Mais, si c'est un lieu important pour les animations, pourquoi - et la question,
je l'avais posée - ces cloaques de déversements intempestifs dans les regards ou
les grilles des eaux pluviales? Je crois qu'on pourrait donner des instructions bien
précises aux gens qui utilisent les installations de la plaine de Plainpalais pour
que l'on ne voie pas, à certaines périodes de l'année, des roulottes raccordées au
moyen de tuyaux mobiles aux grilles des eaux pluviales. Je pense qu'il y a
quelque chose à faire et qui ne coûte pas grand-chose. Il faudrait aussi rendre les
marquages plus efficaces. Donc, à la limite, nous pourrions très bien, je dirais
même, à l'instar de ce que M. Rossetti nous avait dit mais ce n'était pas le même
prix, «avec trois pots de peinture» améliorer la situation et surtout donner des
directives et des cahiers des charges aux utilisateurs de la plaine.
Je vous avais posé une question concernant les déversements dans ces égouts,
vous m'aviez dit que vous alliez répondre. Récemment encore, j'ai vu que ces
eaux usées se déversaient dans les regards des eaux pluviales... qui aboutissent
dans l'Arve ou dans le Rhône. Cela est regrettable et je pense que le Conseil
administratif devrait prendre des mesures à cet égard. Peut-être qu'une information faite par l'entremise d'une commission serait plus efficace.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Au nom du groupe libéral, je me permets de
vous présenter un amendement concernant la question des cycles.

Projet d'amendement
Suppression de la réserve: «cycles exceptés».
Nous avons tous été sensibles aux arguments de M me Nicole Bobillier, développés dans sa motion et développés tout à l'heure, et nous estimons, en ce qui
nous concerne, que la question de la sécurité comporte également l'exclusion des
cycles en dehors des pistes cyclables. Si une piste cyclable est réservée sur la
plaine de Plainpalais, de la même manière il convient que les vélos utilisent
exclusivement cette piste. Les vélos ne sont pas moins dangereux que les véhi-
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cules qui ont été cités, en particulier les motos ou les camions. La différence
essentielle est qu'un vélo est silencieux; par contre, quant à sa vitesse, elle peut
être bien équivalente en tout cas à celle d'un vélomoteur, voire d'un scooter. En
conséquence, la mise en danger que la motion veut épargner demeure parfaitement équivalente si les cyclistes ne sont pas de la même manière exclus des zones
qui sont réservées aux jeux des enfants, qui sont réservées aux piétons.
Pour le surplus, la motion fait référence à l'aire réservée au cirque Knie. J'ai
quelque méfiance par rapport à cette appellation - quand bien même on voit
extrêmement bien de quoi il s'agit physiquement sur la plaine de Plainpalais - qui
laisse croire qu'il existe un droit unique qui est réservé au cirque Knie. C'est la
raison pour laquelle je vous présente le second amendement suivant:

Projet d'amendement
Remplacer «réservé au cirque Knie» par «réservé aux manifestations autorisées».
Il s'agit là uniquement de se prémunir contre un éventuel devenir qui aurait
peut-être pour effet d'accorder une situation privilégiée à un cirque national par
rapport à l'ensemble des manifestations qui se déroulent dans l'ensemble sur le
même site.
Je dépose les deux amendements sur votre bureau, Monsieur le président.

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
vous n'avez pas pu voir le reportage de la TV, c'était lors d'une séance du Conseil
municipal, dans le cadre du «Journal romand», mais M. Hediger l'a vu! Il est vrai
que c'était un reportage tout à fait significatif et signifiant. Les journalistes qui
ont fait le montage traversent tous les jours la plaine et ils étaient assez convaincus par les arguments des motionnaires, Monsieur le conseiller administratif.
Chacun dénonce ici quelques petits problèmes liés à la plaine de Plainpalais,
la démocratie-chrétienne, les radicaux, etc. Je pense que cela prouve bien qu'il
faut étudier ce problème.
L'animation, je veux bien, mais il faut mettre, Monsieur le conseiller administratif, un peu d'ordre et de discipline dans cette animation. Vous ne vivez pas près
de la plaine de Plainpalais tous les jours. Bernard Lescaze y fait sa campagne
électorale chaque samedi! Quant à moi, je fréquente cette plaine quatre fois par
jour en promenant mes chiens, Jean-Pierre Lyon aussi, je peux donc constater les
dégâts occasionnés par ces camions, par ces véhicules de forains. Au mois de sep-
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tembre dernier, il y en avait un de 15 tonnes qui était embourbé dans l'herbe,
15 tonnes - j ' a i demandé au chauffeur. Je crois qu'entre un camion de 15 tonnes
et un chien de 10 kilos il y a quand même une différence, Monsieur le conseiller
administratif.
Une voix. Pas de crottes!
M. Manuel Tornare. Vous parlez des transports en commun. Il n'est pas vrai
que les gens, même ceux qui vont au cirque Knie, utilisent beaucoup les transports en commun dans cette région. Tous ceux qui vivent à l'avenue du Mail
pourront vous le prouver. Des pétitions ont été envoyées au Conseil municipal;
vous avez déjà reçu des pétitionnaires concernant le bruit qu'il y a à l'avenue du
Mail, ils vous l'ont dit.
Vous avez dit aussi, Monsieur le conseiller administratif, que les zones goudronnées n'avaient pas augmenté. Or, je viens de le dire, je traverse quatre fois
par jour cette plaine, l'allée centrale a été doublée il y a quelques mois et puis on a
aussi doublé à chaque angle les surfaces goudronnées pour que les véhicules justement puissent mieux tourner et circuler.
Il y a également un problème que je voulais citer à propos du testament. C'est
vrai que les radicaux, quand on parle de l'Ariana, invoquent des testaments Revilliod, des documents cachés dans des murs, etc. Mais quand on parle d'un testament qui a trait à la plaine de Plainpalais, personne ne ressort ce testament. Vous
oubliez que cette zone était une zone verte réservée aux piétons, aux promeneurs
et aux chiens; cela figure dans le testament de la personne qui a donné cet espace
au quartier.
Tout le monde ici parle de concertation populaire dans les quartiers, la
gauche, la droite, certains parlent même de Soviet de quartier, mais quand les
habitants, par l'intermédiaire de conseillers municipaux, que ce soient Guy
Savary, Nicole Bobillier, Jean-Pierre Lyon - lequel n'ose pas parler parce qu'on
sent bien qu'il a peur de fâcher son conseiller administratif - ou moi-même,
lorsque des habitants ont des relais, on ne les écoute pas, on ne les écoute pas! Je
vous assure, Mesdames et Messieurs, que c'est vraiment un problème lancinant.
Depuis que je siège au Conseil municipal nous parlons de ces problèmes-là,
mais personne ne veut les prendre à bras-le-corps. Je ne vous demande pas parce que je suis conscient comme vous des difficultés économiques - un aménagement comme du temps des deux concours que je citais tout à l'heure, je ne vous
demande pas des grands travaux à la Mitterrand, ce n'est pas ce que je vous
demande, je vous demande seulement, comme le disait Guy Savary, un entretien
minimal qui respecte les zones vertes.
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La remarque de M. Froidevaux concernant le cirque Knie, je l'admets totalement. Nous avions qualifié cette aire d'aire cirque Knie, parce que c'est le cirque
le plus connu, c'est un détail, mais je l'accepte volontiers.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je pense que vous aurez compris le sens de
notre motion. Je n'aimerais pas, Monsieur Hediger, que vous me répondiez
comme vous m'aviez répondu à propos des halles de Rive. A l'époque, libéraux
et communistes étaient contre la privatisation. Dans cette ville, les libéraux ne
sont plus des libéraux, les communistes ne sont plus des communistes!...

Le président. On ne s'y retrouve plus...
M. Manuel Tornare. ... Au lieu de me répondre en argumentant, on m'avait
répondu, à propos des commerçants des Halles, aussi bien libéraux que communistes, ceci: ce sont des gens sympa, on va boire des canons avec eux le samedi!
Argumentons, s'il vous plaît!

M me Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais revenir au descriptif de M. Hediger
pour lui dire que son descriptif n'est pas exhaustif. En vérité, je me suis posé des
questions pour savoir si le déversement des déchets organiques des caravanes est
autorisé sur les trottoirs et sur la plaine de Plainpalais. Je dois dire que, il y a un
certain temps, il m'est arrivé d'être obligée d'enjamber quelques vidanges sur le
trottoir et je dois dire que c'était assez dégoûtant.
D'autre part, j'aimerais aussi revenir sur le fait qu'après le départ des forains,
et naturellement s'il a beaucoup plu comme cela a été le cas il y a quelques
semaines, certaines zones de la plaine de Plainpalais sont vraiment des zones
sinistrées, absolument sinistrées. Si vous dites qu'il n'y a pas d'argent et qu'on ne
peut pas continuer à l'entretenir, alors il faudrait peut-être voir pour éviter que des
gens aillent la sinistrer.
Pour ma part, je crois qu'il faut renvoyer cette motion à la commission des
travaux, parce que je ne crois pas qu'à la commission des sports et de la sécurité
M. Hediger soit très actif dans le sens des motionnaires. De plus, en étudiant cette
motion, j'aimerais que l'on puisse prendre des mesures pour un meilleur respect
de la propriété d'autrui.

M. Roberto Broggini (PEG). Effectivement, avec la plaine de Plainpalais,
nous avons un terrain calamiteux. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, on

3146

SÉANCE DU 15 MARS 1994 (soir)
Motion: plaine de Plainpalais

constatera que l'Arve contournait cette ancienne plaine et le delta de l'Arve faisait de la plaine de Plainpalais une île. On constate bien que c'est un terrain forcément difficile, mais c'est un bel endroit.
Dans les années 30, on y jouait du football, on y tenait des meetings, on y
faisait des grandes fêtes de la gymnastique, on y faisait plein d'activités. Malheureusement, on y a détruit, il y a une vingtaine d'années, une petite colline - parce
qu'il y a eu une montagne sur la plaine de Plainpalais, je me souviens de la montagne de Plainpalais - pour y faire un parking. Depuis qu'on a créé ce parking,
parce qu'on a décidé d'enterrer les voitures, on n'arrive plus à drainer l'eau et on
a beaucoup de problèmes. Bon, il faut que nous gérions cela. Ça, c'est pour l'histoire.
Maintenant, regardons le présent. Le présent est que je vais déposer l'amendement suivant:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre des mesures
urgentes et efficaces interdisant la circulation, excepté celle des véhicules de service et de livraisons qui devront circuler au pas (5 km/h), sur l'ensemble de
l'aire...»
Je vais vous expliquer pourquoi je dépose cet amendement. Samedi dernier, je
suis allé au marché aux puces et j'ai constaté qu'il y avait des voitures de livraisons qui faisaient bien du 27 km/h. D'après les statistiques du Bureau fédéral de
la prévention des accidents, on sait très bien qu'un gamin qui court et qui se fait
«shooter» par un véhicule qui roule à 5 km/h ne risque pas grand-chose, parce que
l'automobiliste peut freiner. A 27 km/h ou à 32 km/h, le gamin de trois ou cinq
ans peut avoir de graves traumatismes, c'est dans les statistiques fédérales du
Bureau de la prévention des accidents.
Je vous recommande d'accepter cet amendement et de renvoyer cette motion
à la commission des travaux.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je me sens presque obligé de prendre la parole,
Monsieur le président. Je pense que c'est un sujet qui mérite réflexion. Je ne me
rappelle même plus combien de motions j'ai signées et combien d'interpellations j'ai développées sur ce sujet. Je me souviens juste d'une, elle concernait
le passage piétons en zigzag. Ce passage est un exemple fabuleux, certains n'ont
pas encore compris pourquoi il est comme cela, mais ça ne sert à rien d'expliquer.
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Mesdames, Messieurs, que peut-on dire sur la plaine de Plainpalais? J'ai toujours affirmé que si l'on voulait réussir quelque chose à cet endroit - quelque
chose d'agréable - il faudrait qu'un conseiller administratif habite au bord de la
plaine de Plainpalais, et alors le problème serait réglé demain. Tant qu'aucun
magistrat n'habitera au bord de la plaine, on ne réussira rien du tout.
Je me suis renseigné: depuis qu'Uni-Mail est en fonction, près de 750 étudiants prennent des cours à Uni II. Ils vont de la bibliothèque d'Uni-Mail, située
au boulevard Carl-Vogt, à Uni II et pour ce faire ils traversent la plaine de Plainpalais. On s'aperçoit que, vu le nombre de personnes qui traversent la plaine et
doivent emprunter les passages piétons de l'avenue du Mail, il y a certains problèmes de sécurité qui doivent vraiment être examinés. A certaines heures, entre
les promeneurs et les étudiants qui empruntent ces cheminements, ce sont de véritables boulevards. Etant donné qu'il y a de nouvelles données, par rapport aux
habitants, par rapport aux remarques faites par nos collègues, je pense que cette
question devrait être examinée par le Conseil administratif.
Plusieurs forains m'ont fait une autre remarque, je vous la soumets. Vous
savez tous qu'à Lausanne les carrousels ainsi que le cirque Knie se trouvent à
Ouchy, entre la plage et ce qu'on pourrait appeler les grands entrepôts de la CGN.
Cette place est entièrement goudronnée et les forains s'accordent à dire que pour
les spectateurs et les utilisateurs des manèges c'est beaucoup mieux. Ils ne doivent pas, comme sur la plaine de Plainpalais les jours de pluie, mettre des bottes.
Alors je demande s'il ne vaudrait pas mieux envisager d'aménager cette place,
comme celle qui se trouve à la pointe de Plainpalais, vers le temple.
Je ne fais pas de critiques, je ne donne pas de leçons, mais il y a là toute une
série d'éléments qui devraient être pris en compte. De plus, si la seconde étape
d'Uni-Mail est réalisée, il y aura encore un afflux d'étudiants et il faudra aussi en
tenir compte. On doit réfléchir à cela, sans véritablement faire de critiques ou
repousser les interventions de nos collègues.

M me Nicole Bobillier (S). Je voudrais signaler que nous acceptons évidemment l'amendement de M. Froidevaux qui concerne les cycles. Dans mon intervention, j'ai bien indiqué que la piste cyclable n'était pas remise en cause, mais
j'ai omis de dire qu'il valait mieux que les cyclistes l'empruntent.

M. Roberto Broggini (PEG). Le groupe écologiste n'acceptera pas cet
amendement. Effectivement, nous avons pu constater que dernièrement le TCS
incitait les cyclistes à circuler sur les larges trottoirs et nous rejoindrons sa position.
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, comme une fois de plus nous n'avons pas reçu les amendements, j'attendrai
la lecture de ceux-ci pour prendre éventuellement la parole.
Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté par 28 oui contre 2 non (nombreuses abstentions).

Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux demandant la suppression de
«cycles exceptés» est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux demandant de remplacer «réservé au cirque Knie»
par «réservé aux manifestations autorisées» est accepté à l'unanimité.

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des sports et de
la sécurité est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des travaux est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

5. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

6. Interpellations.
Néant.
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7. Questions.
orales:
M. Pierre Reichenbach (L). J'ai deux questions pour M me Burnand.
Le pavillon scolaire provisoire des Ronzades, où en est-il? A la commission
des travaux, j'ai dû rendre un rapport inhabituellement court et rapide pour que
les travaux puissent débuter tout de suite et je vois que pas un clou n'a encore été
planté!
Le deuxième point concerne le déplacement de l'abribus du rond-point de
Plainpalais. Vous nous aviez dit que vous feriez une communication. Je crois
que le Conseil municipal avait raison de demander le déplacement des abribus.
Mais, Madame Burnand, vous deviez formellement nous donner une explication.

M me Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Monsieur
Vaissade, j'ai appris avec regret la mort de Maïcan, le caïman, et la question que
je vous pose est la suivante: y a-t-il une relation de cause à effet entre cet événement et la désinfection générale du Muséum qui a eu lieu il y a quelques jours?
J'avais été très surprise qu'on laisse le caïman à l'intérieur, sachant que l'on utilisait des produits hautement toxiques. La prudence n'aurait-elle pas voulu que
Maïcan soit mieux protégé et déplacé pendant cette opération? Je souhaite avoir
des précisions sur ce qui s'est passé, sur les résultats de l'autopsie qui a été prévue
et s'il est exact qu'il ne sera pas remplacé.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère municipale, je me suis posé les mêmes questions que vous. Effectivement, lorsqu'une
entreprise vient pour exterminer une espèce qui met en danger les collections du
Muséum d'histoire naturelle et que par la suite on apprend le décès d'un animal
qui vivait au centre de ce Muséum, on fait des rapprochements. Hier soir, j'ai
questionné le directeur du Muséum d'histoire naturelle, je lui ai demandé si
scientifiquement il pouvait établir un rapport de cause à effet sur ce décès. Pour
établir cela, il est bien entendu qu'il faut analyser les causes du décès; ce sera fait.
Nous n'avons pas mandaté une expertise extérieure, les causes seront analysées
par les professionnels du Muséum. Je n'ai pas encore la réponse, étant donné que
je n'ai posé la question qu'hier soir et que c'est plus long que prévu.
Personnellement, j'ai été très sceptique quant à la qualité de vie de cet animal
dans ce lieu. Cet alligator était assez âgé, plus d'une dizaine d'années, il n'était
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pas né au Muséum d'histoire naturelle. Il a été mis dans ce lieu, mais je ne crois
pas que cela se reproduira. A mon avis, ce n'est pas un endroit où un animal de
cette espèce peut vivre dignement. Il m'apparaît que c'est le milieu naturel qui
compte d'abord.
Sachez en tout cas que le directeur du Muséum d'histoire naturelle se soucie
de ce décès suite à cette désinfection. Je vous donnerai ultérieurement le résultat de ces analyses, en particulier, si vous le permettez - afin de ne pas en faire
un débat ici. Pour ma part, je souhaite qu'il n'y ait plus d'alligator dans cet
endroit.

M. Claude Miffon (R). Ma question s'adresse au Conseil administratif.
Depuis juin dernier, nous disposons d'une autoroute de contournement et j'ai
constaté, à l'occasion du Salon de l'automobile le précédent week-end, que beau-*
coup de visiteurs en provenance de l'autoroute blanche, soit avec des plaques
françaises soit avec des plaques italiennes, au lieu de bénéficier naturellement de
ce contournement, s'engouffraient en ville de Genève par le truchement de la
route de Malagnou et demandaient la route aux passants.
Ne serait-il pas possible, ou n'a-t-il pas été envisagé de mettre en place, en
collaboration avec les autorités françaises, une signalisation adéquate qui incite
les automobilistes qui arrivent par l'autoroute blanche dans le but de visiter le
Salon de l'automobile à emprunter jusqu'à Palexpo l'autoroute de contournement?

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense qu'il
aurait été plus simple, Monsieur Miffon, que vous interpelliez votre voisin très
direct pour qu'il pose la question directement au Conseil d'Etat dont c'est la
responsabilité, mais nous nous ferons volontiers votre interprète pour solliciter du
Canton qu'il prenne une telle mesure à l'avenir, si tel n'a pas été le cas cette
année.
M. Claude Miffon. Il est vrai que cette question intéresse plus directement le
Grand Conseil, mais enfin, Madame la conseillère administrative, elle intéresse
aussi la Ville de Genève puisque, pour se rendre de la douane de Vallard jusqu'à
Palexpo, les automobilistes n'ont d'autre choix que d'encombrer les rues de notre
municipalité; or on prend aujourd'hui toutes mesures pour éviter que ce soit le
cas. Donc, si la Ville de Genève, dans l'optique de cet intérêt purement municipal, pouvait intervenir auprès du Conseil d'Etat et dans le cadre des comités
franco-genevois, ce serait le bienvenu.
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M. Robert Pattaroni (DC). Ma question, Monsieur Vaissade, s'intitule:
Musée Rath: pourquoi plus blanc que blanc? A l'issue de l'exposition sur l'art des
Italiques, les personnes qui se sont occupées de débarrasser les stands ont été
assez satisfaites de voir qu'elles avaient laissé les locaux propres, y compris les
murs. Quelle ne fut pas leur surprise de constater qu'on blanchissait malgré tout
ces murs blancs. Alors, la question: pourquoi et combien cela a-t-il coûté?

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, il me faudrait une précision supplémentaire. Est-ce que dans l'évaluation du blanc qui
aurait été posé sur le blanc vous avez fait une comparaison quantitative,
c'est-à-dire que vous avez été voir s'il y avait une luminosité plus blanche que la
précédente? Il est important de savoir que les conservateurs et le personnel chargés d'organiser les expositions ont des buts et des objectifs. Par exemple, pour
l'exposition d'Henri Michaux, il est nécessaire d'avoir une luminosité supérieure.
Je n'ai pas été constater la blancheur des murs pendant l'exposition sur L'Art
des peuples italiques, puisque cette dernière se passait dans l'obscurité avec un
système de fibres optiques qui projetait la lumière sur les objets, donc, je suis un
peu embarrassé pour vous répondre. Mais si vous avez la preuve que le blanc des
murs était suffisamment lumineux pour l'exposition suivante, je ferai établir un
rapport par mes services pour savoir s'ils ont fait appel aux services de M me Burnand pour passer la peinture ou s'ils l'ont fait eux-mêmes et combien de pots de
peinture ils ont dû utiliser. Mais, à mon avis, le rapport risque de coûter plus cher
que la peinture utilisée. Donc, je veux bien demander un rapport, mais j'attire
votre attention sur le fait que votre question peut coûter cher.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je peux compléter la
réponse de mon collègue en vous signalant que le Musée Rath a arraché les
moquettes pour restituer, comme cela était prévu depuis longtemps, le sol existant
qui est composé de mosaïques tout à fait intéressantes et qu'en fait il a fallu
repeindre le bas des murs qui était très sale. J'aimerais aussi préciser que, si le
Service des bâtiments a restitué les ensembles de mosaïques qui manquaient de
façon à avoir un beau sol, il a fourni la peinture aux services du musée qui ont
repeint eux-mêmes les murs en question, ce qui a finalement coûté peu cher.

M. Albert Rodrik (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade, elle est aimable
et ne coûte pas cher! Depuis notre échange d'il y a deux mois, Monsieur Vaissade, où en êtes-vous à propos de la coquille acoustique et du parc La Grange?
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vous répondrai que ma position n'a pas changé par rapport à la réponse que je vous avais fournie lors de votre
précédente question mais, entre temps, il y a eu quand même des éléments nouveaux.
La veille de l'échéance pour enregistrer la demande d'autorisation de
construire qui avait été déposée au Département des travaux publics, nous avons
reçu des personnes qui habitent à proximité du parc des Eaux-Vives et qui avaient
d'ailleurs publié de nombreuses fois la même lettre dans les journaux. Elles
venaient exprimer leur désaccord. Le jour même, elles se sont constituées en
association pour justement faire opposition et faire part de leurs observations
négatives vis-à-vis de cette implantation.
A la suite de cela, malheureusement, j'ai disparu dans d'autres sphères, vers
Plainpalais, à l'hôpital, et les sphères un peu éthérées de mon intervention chirurgicale ne m'ont pas permis de suivre avec attention ce qui s'est passé. Sachez que
ma collègue M me Jacqueline Burnand était présente lors de ces auditions et donc
surveillait de près l'évolution de ces demandes. Je crois qu'elle a entrepris d'étudier les oppositions pour voir si elles étaient légales de façon qu'on puisse y
répondre. Les oppositions sont enregistrées par le Département des travaux
publics et, en l'occurrence, le dossier est bloqué, nous attendons le résultat de ce
qui constitue un recours. La suite, je ne la connais pas encore, mais sachez que le
projet est bloqué.
Les membres de cette association s'opposaient au fait que, disaient-ils, nous
n'avions pas respecté les dispositions légales du testament. Mais, en fin de
compte, les dépositaires du testament - qui eux-mêmes étaient d'ailleurs partagés
- disaient qu'il n'y avait pas légalement de violation des dispositions. Donc, à ce
niveau-là, l'opposition ne tenait pas. Deuxièmement, ils disaient que des arbres
avaient été coupés; de cela je n'étais pas au courant. Ensuite, ils ont annoncé
qu'ils allaient intenter une opposition légalement en vertu de la loi. Nous avons
constaté que cela ne devait pas être le cas.
Donc, maintenant, nous attendons les résultats du recours pour pouvoir aller
de l'avant. A mon avis, le dossier est bloqué quand même pour un moment.

M. Roberto Broggini (PEG). Ma question concerne le 5, rue des Etuves. Je
constate avec une certaine joie que M me Laurette Dupuis fréquente les mêmes
rues que moi, vu qu'elle a posé une question sur le 21, rue des Etuves.
Cet immeuble, qui appartient pour 70% à la Ville de Genève et pour 30% à
une société de construction, est vide depuis de nombreuses années; je me permets
de le dire parce qu'il n'y a pas de squatter potentiel dans la tribune, car je n'aimerais pas que cet immeuble soit occupé et que nous ayons de nouveaux problèmes!
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La toiture a été refaite il y a à peu près une année et nous constatons qu'il y a
de nombreux pigeons qui profitent des fenêtres ouvertes pour loger dans cet
immeuble...

Le président. Ce sont des squatters, Monsieur Broggini!
M. Roberto Broggini. ...ainsi que sous la toiture, ce qui fait qu'il y a des
déjections «pigeonesques» qui tombent sur le trottoir, ce qui oblige les petites
voitures très bruyantes de la Voirie de nettoyer régulièrement ce trottoir. Alors, je
demande s'il est possible de placer des protections antipigeons sur cet immeuble
en attendant qu'on lui trouve une affectation. Je signale que c'est un immeuble
très intéressant, car la cage d'escaliers date de 1424, et que c'est un immeuble à
conserver.

Le président. Comme il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite une
bonne rentrée et vous donne rendez-vous demain à 17 h.

Séance levée à 23 h.
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Quarantième séance - Mercredi 16 mars 1994, 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. Jean Delpech,
Albert Knechtli, Homy Meykadeh, Alphonse Paratte, Daniel Pilly, Aldo Rigotti et
Mme Eléonore Witschi Bauraud.
Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade,
Mmes Jacqueline Burnandti Madeleine Rossi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 2 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 15 mars et mercredi 16 mars 1994, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai deux informations à vous
communiquer. La première concerne les rencontres culturelles de Genève qui
sont organisées pour la semaine prochaine, soit du lundi 21 au jeudi 24 mars, à
propos desquelles quatre colloques seront proposés pour étudier et mettre en
relation les professionnels de la culture, de telle façon qu'on aborde des thèmes
qui sont chers à la population et qui concernent nos institutions culturelles. Il
s'agit bien sûr - peut-être en avez-vous entendu parler - des bibliothèques
publiques, secteur extrêmement sollicité par la population qui les fréquente intensément.
Un colloque aura lieu le mardi 22 mars concernant le projet de loi cantonal sur
la culture; le mercredi 23 mars, ce sera un colloque sur les nouveaux réseaux,
comme la billetterie informatisée, mais aussi les réseaux culturels d'associations.
Enfin, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, un colloque
concernant le théâtre à Genève. Le département des affaires culturelles a publié
un rapport faisant l'état de la situation du théâtre à Genève. Ce rapport a été
envoyé aux membres de la commission des beaux-arts, mais, bien entendu, il est
à disposition de l'ensemble des conseillers municipaux. Comme nous ne voulions
pas faire une diffusion systématique, je prie celles et ceux qui sont intéressés par
ce rapport de me le faire savoir de telle façon que je le leur fasse parvenir. C'était
donc la deuxième information, car je ne voulais pas que vous pensiez qu'on vous
avait écartés de la diffusion de ce rapport.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le conseiller administratif, je comprends
bien ce que vous venez de dire, mais, à moins que ce soit par un souci d'économies que, personnellement, dans ce cas, je trouverais déplacé - étant donné que
j'estime que ce rapport est fort bien fait - ce texte mériterait, peut-être pas immédiatement, mais à une prochaine séance du Conseil municipal, que tout le monde
le reçoive de façon que les gens puissent voir ce que votre département fait dans
ce domaine.
Je pense que, si vous avez suffisamment d'exemplaires, l'ensemble du
Conseil municipal devrait recevoir ce document.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller municipal, je vais de suite demander qu'on fasse porter un certain nombre d'exemplaires
pour les déposer sur la table.
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M. David Brolliet (L). Monsieur Vaissade, je trouve votre idée excellente. Je
voudrais simplement remarquer que, malheureusement, sur les quatre jours, il est
horriblement difficile de trouver des gens disponibles, puisque les horaires que
vous avez choisis sont particulièrement peu pratiques pour des gens travaillant
dans le privé et qui ont de la peine à quitter leur bureau. Malgré cela, je vous félicite de cette initiative, mais nous ne serons pas tout le temps là, parce qu'il est
impossible d'être présents les quatre jours. Je vous remercie.
M. Albert Rodrik (S). C'est aussi difficile, Mesdames et Messieurs, pour
tous les travailleurs, même si leur employeur est très tolérant!

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'adoption du projet de plan localisé de quartier
N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et
la rue Crespin, section Genève-Eaux-Vives (N° 293 A)1.
Troisième débat
M. Pierre de Freudenreich (L). Il y a deux raisons qui motivent ce troisième
débat. La première, il apparaît qu'une erreur de forme s'est glissée dans l'arrêté.
En effet, le rapport de la commission conclut, en page 5: par 7 voix contre 6, les
commissaires refusent donc le PLQ et, dans l'arrêté, on nous indique: «de donner
un préavis favorable». (Corrigé au Mémorial.) Afin de rectifier cette malheureuse contradiction, je dépose l'amendement suivant: «de donner un préavis défavorable au projet de plan localisé de quartier».
La seconde raison est relative au fond. On se trouve à nouveau dans un cas
classique où, finalement, il faut choisir entre maintenir une maison dite «d'intérêt
historique», «d'intérêt culturel», une maison qui devrait être classée et la réalisation de logements dans le respect des règles urbanistiques.
1

Rapport. .1024.
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Dans le rapport, on lit, en page 3, que le responsable du Service des monuments et des sites, M. Beuchat, indique que ses services n'ont pas fait d'investigations approfondies du bâtiment et qu'ils arrivent assez rapidement, malgré tout, à
la conclusion qu'il faut le maintenir, sans avoir fait une analyse approfondie.
C'est discutable de prendre une décision, voire de donner un préavis alors que le
dossier n'a pas été complètement maîtrisé.
Enfin, le groupe libéral est favorable aux conclusions du rapport étant donné
que ce PLQ n'a pas été étudié de manière suffisante et qu'il est tout à fait évident
qu'on peut trouver des solutions bien meilleures que celle proposée. C'est pour
cette raison que la commission de l'aménagement a refusé ce PLQ, en proposant
un préavis défavorable.

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien est aussi défavorable à ce PLQ pour d'autres raisons qui, d'ailleurs, complètent l'argumentation
précédemment développée. En effet, pour nous, Monsieur le président, ce processus de détermination des plans d'aménagements, des schémas directeurs, des
PUS ou autres PLQ, suppose qu'on travaille dans un esprit de confiance; de
confiance par rapport aux partenaires concernés; confiance que doivent avoir ces
partenaires par rapport aux autorités.
Or, il s'est avéré, ici, Monsieur le président, que depuis longtemps déjà il
avait été affirmé aux personnes intéressées dans ce secteur qu'on réétudierait sans
doute les constructions, qu'on autoriserait de construire de manière plus importante que ce qui est le cas actuellement et, tout particulièrement, en ce qui
concerne cette fameuse maison qu'on voudrait conserver. Et cela est indiqué très
clairement à la page 4 du rapport, où l'on rappelle que le plan existant date de
1978. Aucune indication, à l'époque, et depuis lors, n'a donné à penser aux propriétaires de cet immeuble notamment qu'il en serait autrement.
C'est pourquoi je rappelle à ceux qui dans cette salle ne l'auraient peut-être
pas retenu que nous sommes dans une situation délicate du point de vue juridique
et que peut-être, si on devait accepter ce plan, on se retrouverait au tribunal, parce
que ce plan ne tient justement pas compte de la situation juridique existante, ce
qui est quand même très regrettable.
Nous n'avons pas voté pour ou contre le plan, mais pour un projet qui ne peut
pas être suivi d'effets et, par voie de conséquence, Monsieur le président, nous
engageons la présente assemblée à voter négativement.

M. Marco Ziegler (S). Je ne suis pas convaincu que l'intervention de M. Pattaroni soit pertinente en ce qui concerne l'absence de possibilité de réalisation. Ce
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qu'il n'a pas été possible de réaliser, c'est une concertation entre les propriétaires
des différentes parcelles concernées qui avaient un projet de surélévation modéré,
acceptable et qui était accepté par le département; et ce pour la simple raison que
l'un des propriétaires est un propriétaire institutionnel suisse-allemand qui a
décidé de faire la grève des investissements à Genève. Eh bien, tant mieux!
Acceptez que dans le présent cas, c'est cette liberté-là qui a bloqué tout le projet
et a rendu impossible la construction envisagée. C'est de cela qu'il s'agissait.
Le département, là-dessus, a estimé qu'il fallait prendre acte du fait que
l'ancien plan localisé de quartier était dépassé et que plus personne ne souhaitait
le réaliser. Dans ce contexte-là, le département préconisait le maintien du bâtiment existant sur la base de conseils tout de même justifiés du Service des monuments et des sites; même s'il n'a pas effectué des investigations de manière
approfondie, ce service trouve un intérêt et une justification à ce maintien.
Il est vrai que nous également, groupe socialiste, n'avions pas l'intention de
faire un cheval de bataille de la conservation de ce bâtiment. Cela dit, le projet tel
que présenté est acceptable, il a une logique pour lui-même, il permet une
construction pour le seul propriétaire qui avait quelque chose à proposer et qui est
prêt à le réaliser. Pour les autres, l'intérêt de construire n'était pas actuel, ou du
moins, il était bloqué en raison d'intérêts divergents. Donnons donc une préférence au propriétaire qui peut réaliser.
Le plan localisé de quartier aura cet effet-là: il y aura une construction, il y
aura un déblocage de la parcelle qui est prête à se construire. C'est en ce sens-là
que nous l'acceptons et c'est pour prendre acte également du caractère caduc de
l'ancien plan localisé qui, lui, prévoyait des constructions bien plus massives et
qui, de ce point de vue, est dépassé.
Nous vous recommandons donc de suivre l'Alternative et de voter le plan
localisé de quartier, ce qui implique donc de refuser les conclusions du rapport.
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste vous recommande également...

Le président. M. Ziegler a parlé au nom de l'Alternative...
Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Excusez-moi, Monsieur le président,
mais j'ai quand même envie de donner l'opinion du groupe écologiste.
Le groupe écologiste estime donc qu'il convient d'accepter ce PLQ et de refuser le rapport. En effet, il est une habitude qui commence à s'installer dans la
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commission de l'aménagement, qui est de faire une surenchère et de prévoir à
l'avance les désirs des propriétaires, alors même qu'ils n'ont pas encore de projet
de construction, et cela s'est déjà produit par le passé. Nous pensons qu'il
convient de donner une réponse aux propriétaires qui ont un projet précis, et non
pas de projeter dans l'avenir.
Nous pensons que ce projet peut parfaitement se réaliser. Nous pensons qu'il
est judicieux de conserver cette maison qui présente un intérêt certain, mais nous
ne pensons pas qu'il faille se substituer aux instances compétentes pour juger de
la qualité des bâtiments qu'il nous est donné d'examiner. Cette maison étant
digne d'intérêt, il n'est pas suffisant de dire qu'elle est dans un état de dégradation assez avancée. En effet, ce ne sont pas les personnes qui profitent de l'environnement qu'offre cette maison qui doivent assumer l'erreur des propriétaires
qui ont négligé l'entretien de leur propriété. Nous espérons que l'exemple donné
montrera aux propriétaires qu'il ne convient pas de laisser se dégrader leurs propriétés, leurs biens.
C'est pourquoi le Parti écologiste propose de refuser le rapport de la commission de l'aménagement.
Mis aux voix, l'arrêté amendé par ta commission est accepté par 33 oui contre 30 non (une abstention).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé
de quartier N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et la rue
Crespin, section Genève - Eaux-Vives.
Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif.
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4. Motion de M me Véronique Pùrro et M. Pierre Losio: pour la
création de lignes de transports publics nocturnes (M 1171)1.
PROJET DE MOTION
Considérant que:
-

une politique de transports moderne doit favoriser autant que possible les
transports publics;

-

la création de transports publics nocturnes répond à des besoins divers,
notamment ceux des noctambules ou des personnes ayant des horaires de travail nocturnes;

-

le développement des transports publics nocturnes répond aussi à des impératifs d'ordre écologique et sécuritaire;

-

ce type de transport existe dans d'autres communes et d'autres cantons et
remporte un vif succès;

-

les taxis-bus n'arrivent pas à eux seuls à répondre à la demande de transports
publics nocturnes,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des
TPG en collaboration avec l'Association des communes genevoises pour étudier
la création de lignes de bus reliant les différentes communes durant la nuit.

M me Véronique Piirro (S). Si plusieurs arguments parlent en faveur de
l'acceptation de cette motion, il y en a un qui, à mes yeux, revêt une importance
particulière, c'est celui des horaires de fermeture des établissements en ville de
Genève. La ville de Genève offre de nombreuses animations nocturnes, qu'on
pense aux cafés-restaurants qui ferment leurs portes tard dans la nuit, aux spectacles de toutes sortes ou aux séances de cinéma qui terminent également à des
heures avancées. Et il faut malheureusement relever que le fait que la plupart des
activités offertes en soirée se terminent au-delà des horaires des transports
publics pose d'importants problèmes aux personnes qui sortent sans leur véhicule, notamment pour ne pas avoir à affronter le problème du parcage, ou à celles
qui n'ont tout simplement pas de voiture ou de moyen de locomotion autre que
les transports publics.
Ces personnes sont donc obligées soit de rentrer à pied, soit de prendre un
taxi. Et si, pour la plupart d'entre elles, le taxi est le moyen de locomotion le plus
sûr, il faut reconnaître qu'il n'est de loin pas accessible à toutes les bourses. Il faut
1

Annoncée. 2720.
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aussi relever que les taxi-bus sont à exclure, puisque ceux-ci sont exclusivement
réservés à celles et à ceux qui arrivent d'un voyage en train, puisque pour pouvoir
bénéficier de ce type de transport, on doit montrer son titre de transport CFF.
C'est donc pour trouver une solution à ce problème que je vous suggère
d'accepter cette motion demandant la création de transports publics nocturnes.
Cependant, comme les transports publics ne sont pas du ressort de notre commune, je vous suggère de la renvoyer en commission. En effet, plutôt que de la
renvoyer directement au Conseil administratif qui ne pourrait, quant à lui, que
transmettre la demande aux TPG, je pense que ce serait intéressant si la Ville
allait plus loin et proposait une solution concrète. Ainsi pourrait-on envisager que
notre commune prenne exemple sur ce qui se pratique à Lausanne où, sous
l'impulsion du groupe Contact-jeunesse qui correspond à notre Parlement des
jeunes, la Ville de Lausanne a mis sur pied les fameux bus-pyjamas, dont je pense
que tout le monde a entendu parler. Ces bus-pyjamas ne font pas partie du réseau
des transports publics lausannois, mais offrent aux jeunes un moyen de transport
nocturne sûr et peu coûteux durant le week-end. Ce qui est intéressant, c'est justement que son financement n'est pas assuré exclusivement par la commune, mais
est assuré par diverses sources. Parmi elles, on peut relever la participation des
compagnies privées de taxis, la Commune de Lausanne, Métro-Ciné et différents
sponsors privés. Cette expérience connaît un vif succès à Lausanne, c'est pourquoi on pourrait envisager de la reprendre dans notre commune.
Aussi je vous propose de renvoyer cette motion en commission où on pourra
envisager l'audition des personnes qui sont intéressées par ce problème; je pense
au Parlement des jeunes qui, je crois, vous a adressé une lettre à ce sujet, ou au
Parlement des jeunes de Meyrin qui a déposé une demande allant dans le même
sens. On pourrait également auditionner la Commune de Lausanne qui nous
expliquerait un peu son expérience. Je pense que diverses auditions pourraient
être faites pour que la Ville puisse elle-même mettre sur pied ce type de transports.
Quant à la commission, je vous propose de la renvoyer à la commission
sociale et de la jeunesse, puisque cette motion revêt également un caractère social
et qu'elle touche plus particulièrement les jeunes.

M. Pierre Losio (PEG). En plus de l'argument du service public et d'une
prestation supplémentaire offerte à la population, je voudrais ajouter deux compléments d'information. L'un est un argument d'ordre sécuritaire: la tranche
d'âge 14-17 ans a connu, dans la dernière statistique qui a été faite, 113 accidents.
Dans 82% des cas, cette tranche d'âge s'est révélée fautive. Il est évident que tous
ces accidents n'ont pas eu lieu la nuit, mais que bon nombre sont également dus
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au fait que bien des jeunes rentrant tard chez eux utilisent leur vélomoteur pour
circuler à deux, ce qui, de loin, ne favorise pas la sécurité. Donc, si on mettait à
disposition de ces adolescents des moyens de transports publics pour rentrer à
leur domicile, cela faciliterait leur confort de fin de soirée et, surtout, cela pourrait
tendanciellement diminuer le nombre d'accidents.
Le deuxième argument que je voudrais vous communiquer, c'est que les TPG
sont en ce moment en train de plancher sur ce problème et qu'ils voient d'un très
bon œil le fait qu'une commune s'engage. Si possible, ils souhaiteraient même
que des communes exercent une certaine pression ou fassent un certain battage
pour demander ce genre de transport, ce qui donnerait davantage de poids au projet sur lequel ils sont en train de travailler.
Je vous recommande donc de renvoyer cette motion en commission.

Le président. Merci de votre intervention, Monsieur Losio. Avant d'ouvrir le
tour de préconsultation, je demande à M. Jean-Pascal Perler de bien vouloir donner lecture de la lettre que nous avons reçue du Parlement des jeunes.
Lecture de la lettre:
Genève, le 10 mars 1994
Concerne: Soutien du Parlement des jeunes de la Ville de Genève à la motion
M 1171 de M me Véronique Piirro et de M. Pierre Losio concernant les
lignes de bus nocturnes
Monsieur le président du Conseil municipal,
Mesdames les conseillères municipales,
Messieurs les conseillers municipaux,
Au nom du Parlement des jeunes de la Ville de Genève, le bureau vous
informe qu'il soutient la motion M 1171 de M me Véronique Piirro et de M. Pierre
Losio.
Nous pensons en effet que le développement des transports publics permettrait à de nombreuses personnes, et en particulier aux jeunes, dont les moyens de
déplacement sont souvent limités, de se déplacer plus facilement. De plus, l'expérience de bus de nuit en Ville de Lausanne, découlant d'une demande de jeunes,
est un succès, ce qui nous permet d'espérer que cela pourrait également en devenir un à Genève.
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En espérant que vous soutiendrez cette motion, nous vous prions de croire,
Monsieur le président du Conseil municipal, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Pour le Parlement des jeunes de la Ville de Genève:
David Hofmann
Pierre Maudet
Secrétaire
Président
Préconsultation
M. Michel Ducret (R). Il s'agit effectivement à la base d'une bonne idée.
Mais en fait, telle qu'elle est proposée, la présente motion est une demande implicite que les communes prennent encore plus en charge les transports publics, qui,
je vous le rappelle, à Genève sont de la compétence, non pas communale, mais
cantonale, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs. Cette demande est
donc à faire au Canton et devrait être adressée pour la bonne forme au Conseil
d'Etat avec demande d'étude auprès des Transports publics genevois.
Les Transports publics genevois, pour le moment, n'ont pas trouvé de solution ou plutôt ont trouvé des solutions qui marchent mal - comme l'a relevé tout à
fait justement M me Purro tout à l'heure - et, effectivement, les TPG planchent sur
le sujet. L'Etat et les TPG seraient surtout ravis, non pas d'un appui moral, mais
de l'appui financier qu'inévitablement entraînerait l'acceptation telle quelle de
cette motion; parce qu'il faut savoir qu'à la clef, c'est quand même une affaire
d'argent. Est-ce que nous avons oui ou non les moyens de financer encore de nouvelles prestations, quand on se demande déjà comment financer celles qui existent?
Quant au renvoi en commission sociale demandé par M me PUrro, il est
contraire à l'invite de sa motion. D'ailleurs, je suis extrêmement surpris, parce
qu'en fait M me Purro vient de développer une autre proposition, qui n'est pas sans
intérêt et qui mériterait d'être étudiée, mais qui n'a strictement rien à voir avec la
motion déposée.
Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on travaille comme
cela, Madame Purro. Je dois dire que je suis extrêmement surpris, car vous proposez une tout autre direction que celle avancée dans le texte de cette motion. Je
veux bien qu'on étudie en commission ce qui se fait ailleurs, comme à Lausanne,
c'est un excellent exemple, mais, dans ce cas, modifiez votre invite! Ceci pour
qu'elle soit conforme à ce que vous venez de demander, parce que cela ne correspond pas, ce n'est pas ce qui a été demandé au départ, car vous souhaitiez une
étude à faire auprès des TPG. Auquel cas, si vous maintenez le texte initial de
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votre motion, je dépose un amendement, ou alors vous changez votre invite et,
éventuellement, on peut considérer votre proposition d'un autre œil. Mais votre
rédaction ne correspond pas à ce que vous venez de demander, Madame Piirro.
Monsieur le président, j'aimerais qu'on éclaircisse ce problème afin qu'on
sache de quoi on parle dans cette enceinte. Je vous remercie de votre attention.

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que cette motion vient à son heure, parce
que nous nous rendons compte que les conditions de vie de chacun ont changé,
notamment dans le domaine du travail. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus institué l'horaire à 3 fois 8 heures. Donc des personnes, surtout dans les établissements hospitaliers - et Dieu sait s'il y en a sur la place de Genève - commencent
leur service à 6 h du matin et beaucoup d'entre eux ne peuvent pas encore prendre
le premier bus pour se rendre sur leur lieu de travail. C'est la même chose pour la
fin de la soirée. Il faudrait peut-être que, dans un premier temps, on arrive à augmenter le service de nuit jusqu'à 1 ou 2 h du matin pour le reprendre en tout cas à
5 h. La tranche horaire restante ne serait pas aussi importante pour les usagers et
je pense que, dans cette tranche-là, les personnes encore dans la rue et qui ont
besoin d'un transport pourraient utiliser les transports privés, tels que les taxis.
Indépendamment de tout cela, il y a une urgence en tout cas pour les personnes qui, maintenant, se rendent à leur travail de bonne heure le matin et pour
ceux qui le finissent très tard la nuit, notamment - et je le répète - dans les bâtiments hospitaliers et également dans certaines usines où on applique cet
horaire-là.
C'est la raison pour laquelle je pense que la discussion doit se poursuivre dans
le détail, dans le cadre de notre Conseil municipal. Le groupe démocrate-chrétien
est tout à fait favorable au renvoi de cette motion à la commission sociale qui aura
tout loisir de l'examiner et de revenir avec un rapport complet devant notre
Conseil municipal, afin que ce dernier puisse prendre une décision en toute
connaissance de cause.

M. Pierre Muller (L). Pour toutes les bonnes raisons évoquées par
M. Ducret, le Parti libéral n'entrera pas en matière concernant cette motion. En
effet, il s'agit d'une affaire qui touche directement le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat. Néanmoins, si d'aventure cette motion était acceptée et renvoyée à la
commission sociale et de la jeunesse, je souhaiterais que ladite commission
s'occupe d'étudier d'une manière vraiment très approfondie l'horaire des TPG
qui, à mon goût, fonctionnent relativement bien et desservent quasiment tous les
endroits possibles de notre canton à des heures encore dites «respectables».
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La deuxième piste que je donnerai également à cette commission, c'est
d'essayer de trouver la justification d'une telle mesure et de faire une enquête afin
de savoir quel serait le nombre d'utilisateurs potentiels, parce que, s'il s'agit de
quelques dizaines d'utilisateurs, ce serait une affaire qui évidemment coûterait un
peu trop cher à la collectivité.
Pour finir, je ferai encore une remarque à l'intention de M. Chauffât qui ne
sait pas que, lorsqu'on travaille en trois équipes de 8 h, la troisième équipe commence à 22 h et termine à 6 h du matin et, si je ne m'abuse, les TPG commencent
à fonctionner à partir de 5 h 30 et jusqu'à 24 h 30.
M me Véronique Piirro (S). Je crois que ce qu'a relevé M. Ducret est exact. Il
y a un problème de compétence, il y a un problème d'argent. Mais ce n'est pas
parce que les Transports publics genevois ne sont pas de la compétence de la Ville
de Genève qu'on ne peut pas essayer de trouver des solutions aux problèmes qui
ont lieu en ville de Genève.
J'aimerais aussi relever que, quand on n'a pas d'argent, on peut avoir des
idées. Alors, si la Ville de Lausanne a eu une bonne idée qui fonctionne bien,
pourquoi ne pas la reprendre en ville de Genève?
Pour aller dans la direction de M. Ducret - parce qu'il a raison, il faudrait
modifier l'invite et proposer un amendement - j e vous suggère l'amendement
suivant:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise sur
pied, en collaboration avec les TPG, d'autres communes genevoises et des sponsors privés, de lignes de transports publics nocturnes.»
M. Alain Comte (T). On voit avec les précédents orateurs que cette motion
suscite un certain nombre de questions et, pour résoudre toutes ces questions
savoir comment on va organiser ces transports de nuit, où on va les faire et surtout
à propos de la question financière, le Parti du travail vous propose de renvoyer
cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement, puisque
c'est celle-ci qui, par le passé, s'était occupée d'autres lignes de transport, comme
la ligne du tram 13, etc.
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à mon excellent collègue et
ami Muller pour lui dire qu'il n'a pas l'habitude des horaires trois huit car, dans
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certaines entreprises, on commence le travail de nuit à 19 h pour le terminer à 1 h
du matin. Et, d'autre part, il n'y a pas que les horaires en équipe, il y a également
le personnel du spectacle, et nous en avons des exemples rien que dans le cadre
du Grand Théâtre où beaucoup de personnes prennent un taxi à partir de 1 h du
matin, quand elles ont fini leur travail. Il y a également nos journalistes - ils peuvent en témoigner - qui après avoir quitté la salle du Conseil municipal passent à
la salle de rédaction et ensuite rentrent chez eux, et il est également plus de 1 h du
matin.
Je pense que, pour le confort de tout le monde, on doit également prendre cela
en considération.

M. Michel Ducret (R). Je tiens simplement à préciser que je peux maintenant
me rallier, avec plaisir d'ailleurs, à cette motion, à son invite modifiée qui est
conforme à ce qui a été dit et à son renvoi en commission également. Simplement, je voudrais relever qu'il faudra peut-être envisager que la commission
sociale reçoive un travail préalable en fonction de ce qui s'est déjà étudié auprès
de nos Transports publics genevois et, également, à propos de ce qui s'est réalisé
effectivement à Lausanne et à Berne, notamment, qui sont des exemples qui nous
touchent de près et où des systèmes d'exploitation nocturne qui ne dépendent pas
directement des transports publics municipaux en l'occurrence ont été mis en
place.
Je crois que la solution ne réside pas forcément dans les lignes de nuit, comme
on les rencontre à Paris ou dans d'autres très grandes villes. Dans ce cas-là, le
Parti radical se ralliera au renvoi en commission, celle que, à mon avis, le Conseil
administratif devrait proposer lui-même.

Le président. Nous allons d'abord voter l'amendement déposé par
M me Ptirro. En fait, il s'agit d'une nouvelle motion que vous avez rédigée. Je vous
la lis et je vous demande votre attention. La nouvelle invite a la teneur suivante:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise sur
pied, en collaboration avec les TPG, d'autres communes genevoises et des sponsors privés, de lignes de transports publics nocturnes.»
Mise aux voix, ia motion modifiée est prise en considération à ta majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Mis aux voix, son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse obtient 32 oui.
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Le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement obtient
16 oui.

Le président. Cette motion sera donc étudiée par la commission sociale.

5. Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et François Sottas: pour une
commission consultative des pistes cyclables (M 1173)1.
PROJET DE MOTION

-

-

Considérant:
qu'il est nécessaire de mettre en place un réseau cohérent de pistes cyclables
en ville de Genève pour favoriser les déplacements à bicyclette et assurer une
meilleure sécurité de cette catégorie d'usagers de la route parmi lesquels il y a
un grand nombre déjeunes;
qu'il est difficile de créer un tel réseau en site urbain en raison des multiples
contraintes dont il faut tenir compte;
que l'avis des usagers à ce sujet pourrait faciliter la recherche de solutions
appropriées dans le cadre d'une commission consultative, à l'image de celle
mise sur pied par le Département des travaux publics et qui donne satisfaction
depuis plusieurs années déjà,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à constituer une commission consultative des pistes cyclables comportant des représentants des associations d'usagers ayant pour mission:
- d'analyser le réseau déjà réalisé des pistes cyclables en ville de Genève et de
faire toute proposition utile d'adaptation de celui-ci;
- de préaviser les projets futurs d'aménagement pour cyclistes;
- de faire toute suggestion utile quant à des propositions d'aménagements ou
aux priorités à définir.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mon collègue François Sottas et moi-même avons
déposé cette motion suite au long débat qui a eu lieu sur le crédit complémentaire
1
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pour les pistes cyclables. Vous avez pu constater qu'à la suite de certaines
remarques figurant dans le rapport, un certain nombre d'articles sont parus dans
les journaux disant qu'il y avait une remise en cause des pistes cyclables en Ville
de Genève, etc. A la suite de ce débat, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose
qui ne devait pas jouer entre les organisations s'occupant de ce problème, entre le
TCS, 1*ASPIC, l'ACS et des associations de quartier.
A l'Etat il existe une commission consultative qui regroupe toutes ces associations. Les problèmes y sont évoqués, discutés et il n'y a pour ainsi dire jamais
controverse sur un projet. Vous avez vu que le Canton avec les communes suburbaines a construit un nombre important de pistes cyclables. Et les communes suburbaines avec la campagne ont construit également un nombre important de
pistes cyclables sans qu'il y ait eu de remise en cause.
Maintenant, en regardant la situation Ville de Genève et la situation de l'Etat,
on s'aperçoit qu'en Ville de Genève il y a une personne responsable de ce problème, qui gère très bien cette affaire - j e ne la remets pas en question - mais qui
consulte les associations individuellement. Ainsi vous vous trouvez avec le Touring-Club, d'un côté, P ASPIC, certaines associations de quartier, d'un autre côté,
et il n'y a pas un échange complet sur ce problème. Et, en proposant le même type
de consultation qu'à l'Etat je pense que nous arriverons à des débats constructifs,
qui rapporteront beaucoup à notre Conseil municipal et ainsi nous éviterons de
perdre du temps et d'avoir des polémiques stériles dans les journaux.
Ce que je vous propose, c'est donc de mandater le Conseil administratif pour
constituer cette commission consultative des pistes cyclables. Je vous remercie.

Préconsultation
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je comprends fort
bien la réaction actuelle, puisque de nombreuses critiques ont été émises lors de la
récente discussion sur les pistes cyclables, mais je souhaiterais informer ce
Conseil municipal de la pratique actuelle dans le domaine. En réalité, depuis
1987, la Ville de Genève a bel et bien mis en place une séance d'information et de
consultation des associations d'usagers. Cette séance se tient une fois par mois
environ, et chacun des projets élaborés est examiné par les associations représentées, qui sont très exactement: l'ASPIC (l'Association pour les pistes cyclables),
l'Association suisse des transports et le Touring-Club Suisse.
Les affaires sont présentées, les remarques émises par les diverses associations, tant sur les projets que sur les aménagements réalisés - donc l'évaluation à
laquelle nous devons procéder - sont protocolées dans un procès-verbal lors de
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chaque séance. La séance est également ouverte - et il faut le savoir - à toutes les
associations ou organismes qui sont concernés par les aménagements cyclables.
C'est donc très exactement une commission consultative que nous avons instaurée depuis 1987. Il a donc déjà été répondu à cette motion, et ce, par anticipation.
Maintenant, j'aimerais préciser quelque chose. Vous avez, Monsieur Lyon,
tout à l'heure fait allusion à la commission consultative au plan faîtier et qui se
tient sous l'égide du Département de justice et police et de l'Office des transports.
Il est évident que celle-ci examine toutes les propositions formulées en matière
d'aménagement ou de refonte de sens de circulation, par exemple, et qui sont proposées, que ce soit pour les Transports publics genevois, que ce soit pour les automobilistes, que ce soit aussi pour les cyclistes. Il y a donc en fait une double
consultation, interne d'abord, extérieure ensuite, selon les normes légales en
vigueur.
Je ne pense pas que nous puissions faire mieux, je ne vois en tout cas pas ce
que nous pourrions faire d'autre.
M me Brigitte Polonovski (DC). Je trouve que la motion de M. Lyon et de
M. Sottas - et cette opinion est partagée par mon groupe - est tout à fait à suivre.
L'exemple de la commission consultative de la Petite enfance, que j'ai le plaisir
de présider depuis un certain nombre d'années, est là pour montrer à quel point il
y a besoin d'une commission de cette sorte. Dans les commissions qui existent
déjà et que M me Burnand vient de nous décrire, il manque absolument les représentants des partis politiques, il manque un certain nombre de gens qui sont intéressés. C'est très bien qu'il y ait des représentants des associations et des magistrats, mais je ne pense pas que cela soit suffisant et je pense qu'il faudrait se
pencher sur la question et créer une commission consultative sur le modèle de
cette commission existante et qui fonctionne fort bien.

M. Pierre Muller (L). Cette motion tombe à point nommé, parce qu'il est
piquant de relever ce soir, Mesdames et Messieurs, qu'elle s'inscrit exactement
dans ce que nous avions développé il y a quelque temps à propos d'un moratoire
concernant les pistes cyclables. Et si je ne m'abuse, l'Alternative n'avait pas suivi
cette idée de moratoire concernant les pistes cyclables.
Nous entrerons volontiers en matière concernant cette affaire, pour autant, je
dis bien pour autant, que toutes les associations d'usagers de la route soient
concernées. Et là, je me tourne vers M. Lyon pour lui signaler qu'il y en a un certain nombre, que ce soit le TCS, l'ASC, les taxis, les transporteurs professionnels,
l'ASTAG, etc. Je crois que cette affaire concerne véritablement tout le monde et
ce serait bien qu'on auditionne toutes ces personnes. Merci!
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M. Pierre Reichenbach (L). C'est en tant que membre de la commission des
travaux que je parlerai ce soir. Dieu que nous sommes à l'aise ce soir avec cette
motion de nos collègues Jean-Pierre Lyon et François Sottas! Elle va tout à fait
dans le sens de ce que nous avions envisagé en commission, M. Muller l'a dit,
avec le moratoire.
Formellement, le malaise que vous avez décrit, nous l'avons ressenti lors de
l'étude du crédit récent concernant les pistes cyclables. Un travail important a été
effectué par les différentes associations, mais il n'a pas suffisamment été mis en
exergue par les promoteurs municipaux desdites pistes cyclables.
Certes, M me Burnand nous a fait les mêmes remarques ce soir qu'elle nous a
faites en commission. Force est de constater que, si ces remarques partent d'un
bon sentiment, elles ne sont malheureusement pas mises en pratique et il suffit de
regarder ce qui se réalise encore actuellement à Genève, mis à part quelques réalisations un peu meilleures.
Je vous rappelle que, dans mon intervention, j'avais parlé des liaisons routières. En effet, cela ne sert à rien de prévoir une piste cyclable, si on ne peut la
poursuivre. D'autre part, je pense que ces itinéraires cyclables pourraient être
mieux réalisés et mieux mis à profit, avec des moyens financiers, comme l'ont
souligné les différentes associations, peut-être moins importants.
Je pense, chers collègues Lyon et Sottas, que ce que vous confirmez ce soir
nous l'avons déjà dit en commission. Maintenant, je suis à l'aise pour vous dire,
et c'était mon intention de parler avec mon cœur ce fameux soir, que c'était bien
le but du moratoire. Vous allez plus loin aujourd'hui, nous vous en remercions et
nous pensons que ce sera une bonne chose.

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical se ralliera à cette motion. M me Burnand vient de nous dire que, par anticipation, elle a déjà répondu à cette requête;
nous l'en félicitons et nous ne voyons donc pas de problème à formaliser une
commission consultative qui existe déjà.
J'aimerais insister encore une fois sur la précision évoquée tout à l'heure par
mon collègue Pierre Muller et qui fera l'objet d'un amendement que je déposerai
tout à l'heure sur votre bureau; à savoir, Monsieur le président, que réellement
toutes les associations d'usagers concernées par la voie publique soient associées
à cette réflexion, c'est-à-dire non seulement P ASPIC et les milieux favorables à
la circulation cycliste, mais également les clubs d'automobilistes, comme le Touring-Club et l'Automobile-Club. De cette façon, nous pourrons aménager des
pistes cyclables qui répondent aux vœux et aux contraintes de toutes les parties
concernées.
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«...des associations d'usagers de la voie publique»
Cette précision est utile afin qu'on ne puisse pas sous-entendre qu'il s'agirait
uniquement des associations d'usagers des pistes cyclables. Il y a là une petite
nuance qui va peut-être de soi, mais qui, du point de vue du groupe radical, va
mieux en le spécifiant. Je vous remercie.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je comprends que,
lorsqu'on a élaboré un texte, on souhaite bien évidemment le lire et on s'y
accroche, mais je me demande parfois si on ne parle pas à des murs. En tout cas, il
me semble qu'il règne ici - c'est le minimum qu'on puisse dire - une forme
d'incompréhension fondamentale.
Je viens de vous dire, Mesdames et Messieurs, que cette commission existe
déjà à un double niveau. Et je voudrais dire pour M. Miffon qu'elle est inscrite
dans la loi, qui plus est; la loi sur la circulation a institué en effet depuis très longtemps une commission mixte formée de toutes les instances. Donc nous ne pouvons pas inventer quelque chose qui existe déjà.
Ce que la Ville de Genève a fait, c'est de créer, très expressément pour les
pistes cyclables, une coordination interne et qui depuis 1987 réunit également le
Touring-Club Suisse, sa section pistes cyclables. Pour le reste, Monsieur Miffon,
c'est la Commission cantonale dans laquelle la Ville est bien évidemment représentée. Je ne peux donc pas demander la création d'une autre commission,
puisque celle-ci existe déjà.
Je vous répondrai formellement - et ce sera bien évidemment cher, vu le prix
d'une réponse écrite - pour vous dire que tout ce que vous demandez existe déjà.
Cela aura au moins pour effet de faire dépenser inutilement l'argent de la collectivité!
Quant à M. Reichenbach, je m'étonne, alors véritablement, qu'il s'accroche à
son texte, lorsque je lui réponds que cela est fait depuis 1987 et institué légalement depuis bien avant encore!
M me Michèle Kiinzler (PEG). Le Parti écologiste refusera la motion, non pas
parce qu'il est contre le principe, bien évidemment, mais parce que cela existe
déjà et qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt d'entrer en matière sur ce sujet.
D'autre part, si je comprends bien, il faudrait encore mettre dans cette commission consultative, qui est déjà largement représentative et qui comprend déjà
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pas mal de membres, un membre de chaque parti politique plus les autres. Et
pourquoi pas encore les fourmis qui traversent la route? Finalement cela deviendrait une Landsgemeinde géante...

M, Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'on doit parler de tout autre chose.
Madame Burnand, vous confondez tout. Ce qui est traité au Département de justice et police, ce sont des problèmes liés aux autorisations accordées pour les
sens uniques, etc., avec l'ingénieur de la circulation. Ce dont je vous parle, c'est
ce qui se fait au Département des travaux publics, qui s'occupe de l'infrastructure, de l'aménagement de ces pistes cyclables, etc. Ce que je vous propose, c'est
que sur ces problèmes-là, quand vous venez avec un plan, que vous le présentez,
il y ait une commission avec des gens mandatés pour faire les remarques nécessaires.
Vous, vous nous proposez ce qui existe par exemple pour les places de jeux,
c'est-à-dire des assemblées d'information où vous invitez les associations
concernées, même les associations de quartier, mais pour une information seulement, il n'y a pas de personnes nommées. Madame Burnand, donnez-nous les
noms des membres de cette commission! Il n'y en a pas, puisque c'est comme
pour les places de jeux. Tout le monde est invité, dans un quartier, pour dire ce
qu'il pense, mais ce n'est pas cela une commission.
Ce qu'on vous demande, c'est de constituer, comme au Département des travaux publics, une commission consultative qui prépare les projets, qui fait ses
remarques en fonction de ses expériences. Le Touring-Club Suisse a fait une
importante étude, mais il ne se trouve jamais confronté à d'autres organismes, à
d'autres usagers. L'ASPIC aussi se trouve toute seule avec M me Vélo! C'est
comme cela.
Je vous propose quelque chose qui est déjà en place et qui marche bien.

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste refusera également cette
proposition. En effet, M me Burnand nous a expliqué que la concertation et la
consultation fonctionnent déjà dans ce domaine et nous ne voyons pas du tout
pourquoi il faudrait créer une nouvelle commission qui risque d'alourdir les
procédures. Je le dis pour vous, sur les bancs d'en face, qui parlez toujours d'alléger les procédures; je crois que cela ferait doublon en la matière, voire plus,
puisqu'il existe également, en plus, la commission cantonale. Je crois qu'il n'est
pas nécessaire de créer à nouveau une commission, je crois que ce n'est pas le
bon moyen et, d'ailleurs, le fait que le Parti libéral s'y rallie et fait la liaison avec
son moratoire démontre que c'est un moyen d'enterrer les projets en associant
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absolument tout le monde dans une nouvelle commission. Nous ne voulons
pas que les projets soient enterrés et c'est la raison pour laquelle nous la refuserons.
Quant à dire qu'il faut créer une commission du style commission consultative de la Petite enfance, c'est encore plus lourd que ce que d'aucuns auraient pu
imaginer. D'autre part, je serais très réservé, contrairement à ce que dit la présidente de cette commission, quant à la perfection de son fonctionnement et quant à
sa capacité à rester indépendante, à parvenir à faire sortir des projets, finalement,
à proposer autre chose que ce que le Conseil administratif propose. C'est la raison
pour laquelle je vous invite à refuser cette motion.

Le président. Mesdames et Messieurs, M. Jean-Pierre Lyon me fait comprendre qu'il veut retirer sa motion. Est-ce bien exact?

M. Jean-Pierre Lyon (T). Oui, je la retire, parce qu'il y a des gens qui ne
veulent rien comprendre et qui refusent les choses constructives; ma foi, on
subira ce qu'on subira!

Le président. Monsieur François Sottas, êtes-vous aussi d'accord? (Acquiescement de M. François Sottas.)
Cette motion étant retirée, nous arrêtons là ce long débat.

6. Interpellation de M. Roberto Broggini: circulation: bouchons à
Paul-Bouchet (17074)*.
M. Roberto Broggini (PEG). On constate que la rue Paul-Bouchet qui, pour
l'édification de ce Conseil municipal, se trouve entre la rue Rousseau et la rue
Chantepoulet, est actuellement dans une situation sinistrée.
En effet, on n'a pas besoin de mettre un petit bus du Service d'écotoxicologie
pour savoir que les normes OPair et OPbruit ne sont absolument pas respectées
dans cette rue. On sait que de nombreux habitants vivant à Paul-Bouchet, notamment dans des immeubles qui appartiennent à la Ville de Genève, demandent des
Annoncée, 2258.
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crédits pour faire doubler les fenêtres - on a eu en commission des travaux, la
semaine passée encore, une demande de 235 000 francs pour effectuer des doublages de fenêtres - parce que la vie est absolument invivable dans cette rue
Paul-Bouchet qui est en pente, obligeant les automobilistes à accélérer pour
démarrer au feu, qui est d'ailleurs de fort courte durée.
Devant la situation, avec cette rue étroite, d'irrespect constant de la loi sur la
circulation routière (LCR) de la part de ces mêmes automobilistes, je pense qu'il
serait opportun que le Conseil administratif s'intéresse à la suppression de cette
circulation de transit car, effectivement, ce ne sont pas les gens du quartier qui
utilisent majoritairement cette petite rue, mais plutôt les gens qui viennent de la
rive gauche pour se rendre sur les Pâquis.
D'ailleurs, si on consulte les premiers plans du «Plan de circulation 2000», on
voit qu'il était prévu de supprimer toutes possibilités de transit par la rue
Paul-Bouchet. Il serait donc opportun qu'on planche sur cette question et, par là
même, je demande si le Conseil administratif et la Ville de Genève participent au
groupe d'évaluation du «Plan de circulation 2000», dirigé par le Professeur Philippe Bovy.
Je pense qu'il est opportun d'étudier de façon très pertinente cette situation
douloureuse pour éviter que la Ville dépense, notamment pour des fenêtres isolantes, 235 000 francs - j e l'ai dit tout à l'heure - pour deux immeubles. Mais la
Ville est encore propriétaire de beaucoup d'autres immeubles également sur la
rue Rousseau qui est perpétuellement bouchée et nous savons que les habitants et
les commerçants de cette zone souhaitent la disparition de ce transit. Je pense que
la Ville de Genève doit se soucier de façon pertinente de cette situation créée dans
ce petit périmètre historique. J'imagine mal Jean-Jacques Rousseau, grand
philosophe, se promener et jouer au cerceau au milieu de ces automobiles. Merci.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident, Monsieur le conseiller municipal, que je ferai part de votre interpellation à mes collaborateurs qui, en effet, participent au groupe d'évaluation que préside le Professeur Bovy. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure à propos d'une autre
interpellation.
J'aimerais simplement vous rappeler que, lorsque nous avons étudié ce
concept de «Circulation 2000», il fallait bien sûr qu'on trouve des solutions pour
permettre aux gens d'entrer et sortir du quartier. Nous n'en avons pas trouvé
trente-six mille! Or, il est clair aussi que si l'on privilégie un certain nombre de
rues et que l'on pacifie, dirais-je, certaines rues de quartier, il en est d'autres qui
souffrent davantage et c'est inévitable dans un plan de circulation.
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J'ai cependant pris note de vos remarques et dans le cadre de ces réflexions
qui sont rendues actuellement, je les transmettrai fidèlement.
L'interpellation est close.

Le président. Les points N os 16 et 18 de notre ordre du jour, soit les motions
N 1172 et 1174, sont reportés à la demande de leurs auteurs.
os

7. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: Rues-Basses: où vont
mes pavés? (17076)1.
M. Jean-Pierre Lyon (T). J'espère que je ne serai pas accusé par M me Burnand d'avoir provoqué les différents articles parus dans les journaux et le reportage de la télévision, car, et vous pouvez contrôler, j'ai déposé mon interpellation
une semaine avant.
Je rappellerai simplement que nous avons voté 10 millions pour l'aménagement d'une partie des Rues-Basses et je suis en train de me poser des questions.
En effet, lorsque nous avons voté ces crédits -j'étais le porte-parole du Parti du
travail sur cet objet, étant membre de la commission des travaux -j'avais dit:
«Est-ce que ce soir, le Conseil municipal ne vote pas la gaine scandale?» Et
aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des problèmes et que l'aménagement proposé pose quelques interrogations. Personnellement, je demande vraiment ce soir
au Conseil administratif s'il ne serait pas préférable d'enlever complètement les
pavés et de les remplacer par du goudron; déjà vis-à-vis du train de roulement des
véhicules, ce serait certainement plus silencieux.
On a une partie de la réponse de M me Burnand qui apparaît dans une interview
où elle dit avoir mandaté des experts de l'EPFL pour savoir où étaient les responsabilités. Je ne sais pas ce qu'il va en ressortir, mais la question principale
sera: «Qui va payer dans cette affaire?» On voit, semaine après semaine, trois
ou quatre ouvriers qui enlèvent les pavés et j'imaginais que la Ville de Genève
les récupérait. J'ai posé la question à l'un des ouvriers qui m'a répondu: «Non,
on les met à la décharge.» Je me dis qu'on aurait peut-être pu les employer
pour une zone piétonne ou pour un petit aménagement, comme un coin de
trottoir.
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Voilà les questions que je pose. Où en est la situation? Qui va payer? Combien
cela coûtera-t-il à la Ville? C'est un vaste domaine et, un jour, on verra bien le
bout du tunnel !

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La presse et la télévision se sont largement fait l'écho des difficultés que nous éprouvions face à
l'aménagement central des Rues-Basses. Mais je dois aussi dire très honnêtement
que je ne crois pas avoir caché cette réalité, lors d'une précédente interpellation,
sauf erreur de ma part, de M. Pierre-Charles George, ou d'une question orale,
peut-être.
Il est évident que le revêtement qui a été posé au centre des Rues-Basses pose
d'innombrables problèmes. A l'époque, et vous vous en souvenez sans doute - j e
n'étais pas encore conseillère administrative, mais bien conseillère municipale lorsque la Ville de Genève avait imaginé ce système, d'entente avec tous les partenaires, il avait été question en effet d'un système tout à fait nouveau qui permettait une intervention beaucoup plus rapide sur les rails, puisque les pavés pouvaient s'enlever par plaques et donc faciliter l'entretien et les interventions
lorsqu'elles devaient avoir lieu.
Des essais avaient été faits à la rue d'Italie à l'époque et tous étaient
concluants. En réalité, l'affaire n'a pas marché, c'est le moins qu'on puisse en
dire. Techniquement, en fait ce système de revêtement n'a absolument pas tenu le
choc que représentent des engins de transport beaucoup plus lourds et plus longs,
puisqu'à l'époque vous savez que le tram circulait singulièrement et que, maintenant, ce sont deux trams accouplés, ce qui renforce bien évidemment les poids.
D'autre part, la fréquence des transports publics s'est beaucoup accrue, là aussi,
ce sont des problèmes qui sont venus s'ajouter aux difficultés que nous connaissions. Il faudra donc bien prendre en considération le fait qu'un jour ou l'autre le
système de ces pavés devra être revu et corrigé et qu'il conviendra qu'on mette un
nouveau revêtement beaucoup plus simple à cet endroit.
Nous ne l'avons pas fait actuellement et nous n'avons en tout cas pas envisagé de le faire dans l'immédiat. Nous procédons, en effet, par petites touches,
lorsque la situation devient très délicate dans le site. C'est bien sûr le cas au printemps. Mais je pense qu'il conviendrait d'attendre encore un peu pour qu'on
puisse être en possession de cette fameuse étude des responsabilités diverses. Je
ne me fais, comme vous d'ailleurs, Monsieur, pas beaucoup d'illusions, il y aura
des responsabilités largement réparties. Le maître d'oeuvre sera responsable; il est
certain que les ingénieurs seront aussi responsables et, pour finir, peut-être que
l'entreprise sera elle aussi contestée. Jusqu'à présent, j'ai vu peu d'affaires
réglées différemment.

3180

SÉANCE DU 16 MARS 1994 (après-midi)
Interpellation: sécurité des locatifs Ville de Genève

Cela dit, il faudra bien que nous prenions une décision et, celle-ci, dès que
nous l'aurons prise, nous permettra de revenir avec un crédit qui, lui, devra nous
permettre d'enlever ces pavés, non pas, Monsieur Lyon, pour les mettre à la
décharge. Ils sont tous récupérés pour être placés dans d'autres sites, notamment
le site protégé de la Vieille-Ville. Il conviendra de remettre alors un revêtement
qui ne présente pas toutes les caractéristiques de celui-ci, mais certainement pas
non plus toutes les difficultés.
M. Jean-Pierre Lyon (T). M me Jacqueline Bumand n'a pas répondu: à combien estime-t-elle l'expertise et quand connaîtrons-nous le résultat de cette expertise?
D'autre part, j'ai une remarque à faire. Vous connaissez très bien la protection
en Vieille-Ville, là ce sont des pavés gris, de granit gris, alors que ceux que vous
enlevez sont roses et cela m'étonne fort qu'on les utilise dans la Vieille-Ville,
mais peut-être que je ne me promène pas assez en Vieille-Ville!

8. Interpellation de M m e Alexandra Gobet Winiger: sécurité des
locatifs Ville de Genève à la rue du Perron: on frise le code
(17077)1.
M me Alexandra Gobet Winiger (S). Je relaie ce soir une préoccupation
constante des locataires habitant dans les immeubles de la Ville de Genève à la
rue du Perron - ce sont ces immeubles qui se situent entre la fontaine et les
Armures - en particulier le côté Cathédrale. C'est à la suite de demandes infructueuses et répétées auprès de la Gérance immobilière municipale que, ce soir, je
relaie la préoccupation des locataires quant à leur sécurité personnelle. Depuis
qu'un certain marché s'est développé à la place du Molard et que, en corrélation,
la présence de la police s'est faite plus manifeste à certaines heures en ces lieux,
une partie du marché s'est déplacée à l'abri des véhicules automobiles,
c'est-à-dire sur la butte de la Vieille-Ville et, comme moi, vous lisez les journaux:
il n'est pas de semaine où les colonnes de la presse ne relatent un incident à la
Grand-Rue, à la place du Perron, à la rue Neuve-du-Molard, c'est-à-dire à la périphérie immédiate de la zone considérée. Cela, ce n'est pas une préoccupation de
la Ville de Genève, mais, tout de même, cet état de fait a des répercussions significatives sur la sécurité des habitants des locatifs, c'est-à-dire que leur allée sert
de lieu de commerce et que les frictions entre les personnes extérieures à
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l'immeuble, qui se livrent à ce genre de tractations dans les allées, et les locataires
ont conduit non seulement à un sentiment d'insécurité compréhensible des locataires, mais pas forcément objectivé, et abouti, au moment où je déposais cette
interpellation, à la menace au couteau de l'un des locataires par trois personnes
qui se trouvaient dans l'allée.
La Gérance immobilière municipale avait pris note des différentes requêtes
demandant qu'une serrure codée soit posée pour ces allées afin de mettre les locataires à l'abri des inconvénients que la situation de leur immeuble occasionnait. Il
s'agissait de demandes sérieuses qui correspondaient à l'état de fait que je viens
de décrire. A vrai dire, il est tout à fait étonnant que la pose de cette mesure de
sécurité ne se soit pas encore faite, tant il est vrai que les représentants du service
semblaient réceptifs à leur préoccupation, le problème se situant plutôt au niveau
de la mise en œuvre, c'est-à-dire de la pose d'un code lui-même.
Or, étonnement de ma part également, lorsque j'ai constaté dans une proposition qui nous a été renvoyée par le Conseil administratif qu'il y a bel et bien des
immeubles où, pour des raisons de sécurité, la Ville de Genève pose des serrures
codées. Il en est un certain nombre à l'examen de la commission des travaux, et
cette demande de crédit pour la pose de serrures sécuritaires est justifiée par la
demande des locataires.
Alors, y a-t-il deux types de locataires en Ville de Genève, ceux qui se font
entendre et dont la demande est couronnée par une demande de crédit? Et les
autres sont-ils trop peu nombreux? Leur demande n'a-t-elle pas été assez pressante? Y a-t-il un obstacle technique? Y a-t-il un retard dans les crédits?
Enfin, je demande au Conseil administratif d'expliquer s'il y a des obstacles à
la pose de serrures à code dans ces immeubles et, en cas contraire, je demande
évidemment au Conseil administratif de donner suite à la demande des locataires
qui a été enregistrée par ses services.

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. En ce qui concerne la
sécurité, M me Gobet Winiger a bien décrit les événements, et particulièrement les
menaces qui sont intervenues. Et il y a eu bien pire, Madame! Il y a eu pire,
croyez-moi, je connais très bien ce dossier!
Lorsque vous parlez de demandes infructueuses et répétées à la Gérance
immobilière municipale, il faut savoir qu'avant d'imposer, il faut dialoguer. Or, il
ne s'agit pas que d'un seul immeuble: il y en a plusieurs et il fallait mettre
d'accord tous les locataires, car ils n'étaient pas tous d'accord d'avoir une serrure
à code qui ferme l'allée entre 19 h et 7 h du matin. Il a donc fallu dialoguer avec
eux.
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Je tiens à vous dire que c'est le 10 février, avant que vous ne déposiez votre
interpellation, qu'un rapport a été fait, qu'un devis a été accepté et que les
immeubles du Perron 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 et de la rue Calvin 17, pour
26 000 francs, seront mis en sécurité. Les travaux ont été commandés et ces frais
seront comptabilisés sous les charges d'exploitation des immeubles, donc pas sur
les loyers, mais dans les charges répercutées bien sûr ensuite sur les locataires
selon les normes en vigueur.
En résumé, il a fallu avant tout mettre d'accord tous les locataires pour
l'introduction de serrures à code. Il est vrai aussi que les derniers événements que
vous avez évoqués ont réussi à mettre tout le monde d'accord. Cependant, avant
d'imposer, il faut dialoguer et il y a eu de nombreux dialogues. Croyez-moi, ce
dossier n'est pas nouveau. Nous recevions tous les mois une lettre des mêmes
locataires, et d'autres y étaient opposés. Aujourd'hui, les commandes ont été
faites et l'exécution est programmée.
M me Alexandra Gobet Winiger (S). Je remercie M me Rossi de sa réponse et
je me félicite évidemment que l'objectif soit atteint. Simplement, je me demande
si, à l'avenir, il faudra attendre que de tels faits surviennent pour qu'on commande les devis. J'entends bien qu'il faille dialoguer avec les locataires, mais
parfois il existe des signes concrets de mise en danger, et peut-être pour un autre
cas sera-t-il possible d'agir plus vite?
L'interpellation est close.

9. Interpellation de M. Jean-Pascal Perler: des économies passent aussi par une meilleure gestion des fichiers d'adresses
(17078)1.
M. Jean-Pascal Perler (PEG). Mon interpellation s'adresse à l'ensemble du
Conseil administratif. Dernièrement, j'ai reçu trois enveloppes; une de la Ville de
Genève adressée à M. Jean-Pascal Perler, secrétaire du Conseil municipal,
concernant l'inauguration de la villa Picot. Un jour après ou le même jour, une
deuxième toujours de la part de la Ville de Genève, à l'attention de M. Jean-Pascal Perler, secrétaire du Conseil municipal, concernant l'inauguration de la villa
Picot. Enfin une troisième lettre du département des affaires sociales, concernant
également l'inauguration de la villa Picot.
1
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C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour le même sujet, j'ai donc reçu trois
lettres et ma femme en a reçu deux, les mêmes. Cela faisait un peu beaucoup et
c'est pour cette raison que je me suis permis de déposer cette interpellation. Je
dois dire qu'en moyenne je reçois deux lettres par inauguration.
Ma question est: comment se fait-il qu'on reçoive plusieurs fois la même
lettre? Quel est le processus d'expédition? Et, maintenant, connaissant le processus, n'y aurait-il pas moyen d'améliorer la gestion du fichier d'adresses? Je ne
veux pas faire de la concurrence par rapport à la poste, mais je pense que les
petites économies commencent aussi par le contrôle de ce genre d'envois.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne peux pas répondre
exactement dans le détail à M. Perler. Il se trouve que les choses se passent
comme ceci; lors d'une inauguration, le Service des réceptions est interpellé pour
organiser le vin d'honneur et pour conduire l'impression des cartons d'invitation.
Cela peut être 400, 500, 800 cartons, cela dépend de quelle inauguration il s'agit.
Ensuite, les cartons d'invitation pour, par exemple, la villa Picot, concernent
aussi bien le département de M. Rossetti, puisqu'il s'agit d'une crèche, que le
département de M me Burnand, pour les travaux qui y ont été conduits ainsi que le
département de M. Vaissade, s'il s'agit de la conservation du patrimoine; chaque
département a son propre fichier.
Que fait le Service des réceptions? Il donne aux différents départements la
quantité de cartons nécessaires et, ensuite, on constate l'aberration que vous soulevez. Je ne peux pas vous en dire plus maintenant, mais je vais naturellement
contrôler cela et faire en sorte que ce gaspillage-là n'existe plus.
L'interpellation est close.

10. Interpellation de M. Albert Chauffât: antennes paraboliques
en ville de Genève: qui donne les autorisations pour les installations? (I 7079)1.
M. Albert Chauffât (DC). En juin 1986, notre Conseil municipal votait une
somme de 2 500 000 francs destinée à financer la part majoritaire de la Ville de
Genève au capital social de la Société d'économie mixte Télégenève SA chargée
de la construction et de l'exploitation du téléréseau qu'on connaît et qui est
presque achevé, entre 75 et 80%, concernant la ville de Genève. Je pense que
Annoncée, 2721.
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vous connaissez tous le système du téléréseau qui permet de recevoir par câble les
images télévisées transmises au moyen de récepteurs d'émetteurs étrangers, assez
nombreux, de l'ordre de 18 ou 19 unités. Ce système a permis, et c'était aussi un
des buts de l'opération, de supprimer toute cette forêt d'antennes qu'on voyait
pousser sur les toits de notre ville, étant donné que le téléréseau ne nécessite plus
de telles installations d'antennes.
A l'époque, notre collègue Beeler disait dans son rapport que la transmission
par satellite exigerait l'installation d'antennes paraboliques. Il ajoutait: «La forêt
d'antennes peuplant nos toits pourrait se doubler d'une floraison de grandes
coupes à l'esthétique encombrante. De plus, il est peu probable qu'une autorisation générale d'installer de telles antennes soit accordée.» Je pense qu'il avait raison car c'est ce qu'on voit actuellement chez beaucoup de personnes qui ne sont
pas ou qui ne veulent pas être raccordées au téléréseau et qui veulent posséder
leur propre système, leur propre antenne parabolique. Je n'ai rien contre cela,
mais je ne suis pas d'accord avec le lieu où elles sont installées. En effet, on voit
maintenant fleurir ce genre d'antennes paraboliques «privées» sur les façades
mêmes, empiétant sur le domaine public bien souvent, dépassant d'environ 50 à
60 centimètres sur le domaine public, ce qui, de plus, les rend dangereuses.
Si je développe cette interpellation ce soir, c'est parce qu'il y a quelque
temps, par une nuit de bise, dans une rue près de chez moi, je n'ai pas vu, mais j'ai
entendu tomber une antenne parabolique qui était mal fixée. Il n'y a pas eu de
dégât, mais cela aurait quand même pu blesser quelqu'un ou endommager certaines choses. Après j'ai examiné ces antennes un peu mieux et j'ai constaté qu'il
y en avait certaines qui étaient bien fixées et que d'autres tenaient presque avec
des bouts de ficelles ou du fil de fer qui, un jour ou l'autre avec les intempéries,
pourraient lâcher.
Je répète que je n'ai absolument rien contre ces antennes paraboliques, mais
je voudrais savoir qui donne l'autorisation pour de telles installations. Est-il légal
qu'on installe ce genre d'instrument en pleine façade, débordant sur le domaine
public?
C'est une agression à l'architecture du bâtiment bien souvent et je vous promets que ce n'est pas beau. J'ai vu encore l'autre jour à la route de Meyrin que,
sur le même immeuble, il y a cinq de ces capteurs qui sont installés au bord de la
route. Je vous promets que l'architecture du bâtiment en prend un sérieux coup!
Je pose la question au Conseil administratif. Je ne sais pas s'il pourra me
répondre ce soir, mais je demande qu'on fasse les recherches nécessaires, parce
que j'aimerais bien savoir qui donne les autorisations et dans quelles conditions
on les donne.
Que les gens fixent leur antenne parabolique dans des greniers ou sur un toit,
je suis d'accord, mais contre des façades, c'est excessivement dangereux.
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M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Concernant !a question:
«Qui donne les autorisations pour la pose des antennes paraboliques?» il se
trouve qu'il y en a quelques-unes, mais fort peu - j e m'en expliquerai après - qui
ont été données par le département des constructions, Service des bâtiments de la
Ville de Genève.
Lorsque vous parlez de la floraison d'installations, il s'agit d'installations
sauvages, parce que la Ville de Genève - et vous l'avez justement dit - a décidé
d'installer le téléréseau dans tous ses immeubles à l'exception de ceux qui sont
voués à la démolition; c'est chose faite aujourd'hui.
A une époque, bien des gens possédaient le décodeur de Canal+ mis en service en Suisse par une société qui avait - j e crois - son siège social à Montreux.
Ensuite, Canal+ étant intervenu en changeant le codage de sa chaîne, ces décodeurs ne fonctionnaient plus. Bon nombre de Genevois ayant une résidence
secondaire en France voisine se sont alors abonnés au nouveau décodeur pour
l'amener à Genève, mais par rapport à l'installation du téléréseau et à de nouveaux brouillages, ils n'obtenaient plus Canal+, même avec le nouveau décodeur
français. C'est pourquoi ils ont installé sauvagement des antennes paraboliques
sur des bouts de toit, sur des balcons, contre des façades et, cela, nous ne le maîtrisons pas en Ville de Genève ni le département de M me Burnand, ni le mien, ni le
Département des travaux publics.
Dernièrement - ne sachant pas que cette interpellation serait déposée - j ' a i
rencontré M. Michel Vieux qui m'a informée que le téléréseau avait fait en sorte
que les Genevois au bénéfice d'un nouveau décodeur français qui payaient leurs
redevances en France puissent, sans antenne parabolique, recevoir Canal+.
J'ajouterai que certains immeubles gérés par des coopératives d'habitation
ont, à l'époque, certainement fait un calcul économique et ont décidé d'installer
sur leur toit une antenne parabolique plutôt que d'adhérer au téléréseau; chaque
locataire paie 18 francs par mois. Cela existe aussi. Je l'ai sous mes yeux tous les
jours dans mon quartier.
Pratiquement tout le parc de logements de la Ville de Genève est raccordé au
téléréseau, à l'exception de deux ou trois immeubles qui tombent en ruine - par
exemple ceux de la rue des Etuves - et qui sont voués soit à la démolition, soit à
une transformation profonde.
Le problème que vous soulevez, Monsieur Chauffât, concerne les installations sauvages montées à l'époque.

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais préciser quelque chose. Lorsque je
parle des immeubles de la ville de Genève, ce ne sont pas les immeubles propriété
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Ville de Genève, ce sont les immeubles construits sur l'ensemble de notre territoire. Je n'ai pas de remarque à faire pour les immeubles propriété de la Ville de
Genève, mais je parle des immeubles en général.
D'autre part, il y a souvent un empiétement sur le domaine public. C'est là
qu'on devrait intervenir. Je n'ai rien contre l'installation de ces antennes paraboliques sur les toits, parce que c'est tout à fait normal, voire même dans des greniers, puisque maintenant il existe des antennes très puissantes. Mais, pour les
antennes posées sur les façades des immeubles, il y a un empiétement sur le
domaine public. On sait que si un commerce, un tabac, une épicerie, etc., empiète
sur le domaine public de 50 ou 60 centimètres, il doit payer une taxe. Donc, cela
devrait être la même chose pour ce genre d'installations d'antennes. Toutefois,
dans ce cas particulier, je pense qu'il faut éviter de donner des autorisations, parce
que c'est dangereux. En effet, ce n'est pas uniquement sur des balcons, mais c'est
sur les balustrades des fenêtres qu'elles sont parfois installées, d'où elles dépassent d'environ 50 centimètres.
Mon attention a été attirée par cela, suite à un événement que je vous ai expliqué et pendant plusieurs jours, en Ville de Genève, j'ai observé ce qui se passait.
Je constate qu'il y a des installations très dangereuses. D'autre part, il y a le problème de l'empiétement sur le domaine public qui est quand même sous le
contrôle de la Ville de Genève. Nous avons un service spécialisé pour cela.
L'interpellation est close.

11. Interpellation de M. Guy Savary: Grand Théâtre et handicapés (17080)1.
M. Guy Savary (DC). Nous nous félicitons très certainement que les handicapés puissent assister aux différentes manifestations du Grand Théâtre. Quand
nous nous y rendons, nous voyons des handicapés en chaise roulante qui viennent
assister aux spectacles.
Seulement, récemment, j'ai été étonné de voir, à 19 h 30, un handicapé en
chaise roulante rester au pied des escaliers devant l'entrée principale du Grand
Théâtre. Il pleuvait et il attendait que des gens veuillent bien le hisser jusqu'au
haut des escaliers pour pouvoir pénétrer dans notre vénérable institution.
Moi-même, je suis allé chercher un huissier, parce que je n'arrivais pas à le hisser
tout seul. Très aimablement, le personnel est accouru pour prêter main-forte à ce
1
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handicapé. Donc, devant la porte principale, ils l'ont hissé à travers les escaliers si j'ose dire. Et m'inquiétant de la chose, un des membres du personnel m'a dit
qu'effectivement il n'y avait aucune autre possibilité d'accès pour les handicapés
en chaise que de procéder de la façon que je viens de vous décrire, tout en me rappelant qu'il y avait certes eu un projet d'aménagement qui avait été refusé par la
CMNS; d'ailleurs - m'a-t-il précisé, étant outré lui-même - c'était l'année des
handicapés et donc symboliquement ce refus était très mai tombé.
Je me permets de poser deux questions au Conseil administratif. Est-ce que le
Conseil administratif est conscient de cet état de fait? Serait-il possible que le
Conseil administratif et le conseil de fondation du Grand Théâtre reprennent ce
dossier en vue d'aménager un accès autonome pour les handicapés en chaise roulante, pas forcément par l'entrée principale, mais je puis m'imaginer qu'il y a
peut-être bien un autre accès dans ce grand établissement qui pourrait permettre
l'installation d'une rampe pour qu'une personne handicapée ne soit pas à la merci
de quatre bras qui veuillent bien le hisser par-dessus les escaliers monumentaux
de notre Grand Théâtre. J'aimerais savoir si, ne serait-ce que par l'entrée de
l'huissier ou que sais-je, il n'y a pas là un dossier à reprendre et une question à se
reposer, parce que si nous luttons un peu partout, et ce sont même des obligations
légales, contre les barrières architecturales, je trouve que c'est un peu fort de
tabac qu'au Grand Théâtre, on ne trouve pas la moindre issue pour que ces personnes puissent accéder à la salle de spectacle.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Savary, je
pourrai éventuellement compléter ma réponse tout à l'heure, si celle-ci est
inexacte. Sauf erreur de ma part, l'affaire est réglée depuis longtemps, puisque les
personnes handicapées en chaise roulante peuvent accéder au Grand Théâtre par
le 11, boulevard du Théâtre, c'est-à-dire par l'entrée de service, et accéder à
l'ascenseur pour être ensuite conduites directement dans les couloirs du Grand
Théâtre. Le seul problème en effet, c'est qu'ils doivent prévenir et doivent
eux-mêmes se renseigner pour savoir que c'est par cette entrée-là et non par
l'entrée monumentale qu'ils peuvent accéder au Grand Théâtre. A ma connaissance, cela n'a jamais posé de problème et c'est en tout cas une question qui avait
été réglée il y a longtemps dans le cadre du groupe Handicap-architecture-urbanisme.
Le personnel du Grand Théâtre auquel vous avez eu affaire ce soir-là n'était
pas au courant, mais c'est ainsi que cela se fait habituellement.
J'interrogerai néanmoins la direction du Grand Théâtre pour savoir si la fréquentation de personnes handicapées a augmenté depuis quelque temps ou non et
combien sont à peu près les personnes ainsi transportées par le 11, boulevard du
Théâtre et non pas par l'entrée principale.
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En ce qui concerne le bâtiment lui-même et l'entrée monumentale, il est clair
qu'il aurait fallu, pour qu'on parle véritablement d'égalité entre les personnes,
qu'on puisse y accéder directement. Mais cela pose en effet un problème important au niveau de la protection du patrimoine, parce que les rampes à installer sur
ces degrés, qui sont relativement élevés, seraient très importantes et dénatureraient totalement l'escalier.
Ainsi je pense qu'en réalité il n'y a pas de problème d'accessibilité au Grand
Théâtre, puisque les personnes handicapées en chaise roulante peuvent logiquement emprunter l'ascenseur se situant au 11, boulevard du Théâtre.
M. Guy Savary (DC). Je crois que l'avantage de cette interpellation, c'est
qu'elle permettrait à la direction du Grand Théâtre de rappeler à son personnel
l'existence de cette entrée pour les handicapés. L'huissier ignorait complètement
cette possibilité.
Je propose aussi que ce personnel-là informe directement les handicapés fréquentant le Grand Théâtre pour qu'ils puissent eux-mêmes répercuter cette donnée, ou qu'on trouve un autre moyen d'information par rapport à ce type spécifique de clientèle, pour que tout le monde soit averti, parce que, ce jour-là, j'ai
vécu la situation où ni le client, ni le personnel, ni moi-même ne connaissions
cette entrée de côté.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois qu'effectivement nous
allons tirer profit de votre interpellation et que, comme ma collègue Jacqueline
Burnand l'a dit tout à l'heure, lors du prochain conseil de fondation, voire même
d'une séance de bureau, nous communiquerons votre suggestion, à savoir: donner
une information correcte au personnel chargé de l'accueil du public et, deuxièmement, trouver les moyens de faire circuler cette information à destination des handicapés.
L'interpellation est close.

12. Interpellation de M. Pierre Muller: voyages et représentations: communication trop discrète! (17081 )1.
M. Pierre Muller (L). Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, ce soir il y a des
concordances qui sont fort amusantes. Vous avez peut-être remarqué que, depuis
Annoncée, 2900.

SEANCE DU 16 MARS 1994 (après-midi)
Interpellation: voyages et représentations

3189

deux jours, nous vivons sans Michel Rossetti. Alors je vous le demande en mille,
où se trouve Michel Rossetti? Il n'est nullement malade, il n'est pas à la guerre, il
est à Jérusalem, au Mur des lamentations, paraît-il. (Brouhaha.)
Je pense que ce soir nous aurions peut-être été heureux de savoir qu'un représentant éminent, à savoir le maire de notre commune, se trouve à Jérusalem. Il
n'en a pas été fait état, c'est malheureux!
Pour que cela soit bien clair ce soir, je voudrais vous dire par cette interpellation qu'il n'y a pas de malice de ma part, il n'y a pas non plus de curiosité malsaine, pas plus que d'accusation envers le Conseil administratif. Mais il me
semble néanmoins, et cela se pratique dans d'autres municipalités, qu'il doit exister une politique de communication envers les conseillers municipaux, envers le
législatif de ladite commune et, à Genève, ce n'est vraiment pas le cas. Je le
déplore. Je le déplore doublement, parce qu'il existe dans certains services des
préposés à l'information; il existe également, au niveau du Secrétariat général de
cette commune, un délégué à la communication et malheureusement on ne voit
rien venir.
Il se trouve également que certains conseillers municipaux - et depuis le
dépôt de mon interpellation quelques-uns d'entre vous m'en ont fait part seraient également intéressés à participer, voire à leurs frais d'ailleurs, à certains
voyages ou représentations urbi et orbi - n'est-ce pas - de notre municipalité. Je
pense que cela permettrait de créer des liens avec d'autres gens en dehors de notre
commune, à l'étranger, et également de renforcer les liens qui nous unissent au
Conseil administratif.
Ce que je regrette également, c'est le fait qu'il faille apprendre souvent, soit
par des indiscrétions, soit par des médias divers, que notre Conseil administratif
voyage ou est représenté à tel ou tel endroit, que ce soit sur le plan touristique,
culturel ou politique. Encore une fois, je pense qu'il est de son devoir de nous
informer.
Pour terminer, je souhaiterais qu'à l'avenir cette politique change. Je ferai une
dernière remarque qui dit que l'absence d'information de la part du Conseil administratif est une absence de considération vis-à-vis de nous.

M. André Hediger, conseiller administratif. En l'absence du maire, je vais
tenter de répondre à M. Muller. Tout d'abord pour lui dire qu'il y a différentes
sortes de voyages. Il y a les voyages par rapport à des conférences, des congrès où
nous représentons notre municipalité; nous représentons donc l'Exécutif, le
Conseil administratif. Il y a d'autres voyages qui sont des invitations personnelles. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi on interdirait à un conseiller administratif de répondre favorablement à une invitation, adressée au maire en l'occur-
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rence; c'est notamment l'année de la mairie et il y a quelques invitations de ce
genre. A propos des invitations personnelles, il y a par exemple des vols inauguraux de compagnies d'aviations, etc. Il y a aussi des relations de ville à ville,
comme cela a été le cas l'été dernier d'une délégation, avec M. Michel Rossetti,
maire, et M me Burnand, qui s'est rendue en Chine en vue de nouer un certain
nombre de contacts, et il y en a eu d'autres.
Personnellement, je me vois mal et le Conseil administratif se voit mal associer des conseillers municipaux ou d'autres personnes par rapport à des événements qui sont officiels et qui appellent une représentation du Conseil administratif de la Ville de Genève. Mais, je vous comprends, Monsieur Muller. Dans le
passé, il y avait les sorties des commissions, malheureusement, dans le cadre des
économies budgétaires, elles ont été supprimées. C'est vrai que c'était un élément
important des relations entre le Conseil municipal et le Conseil administratif- et
on a toujours fait en sorte à l'époque, à l'occasion des sorties des commissions,
d'organiser dans les villes que vous alliez visiter une entrevue avec des responsables de la commune. Malheureusement les difficultés économiques ont fait que
tout cela a été supprimé et c'est bien dommage.
Quant à associer les conseillers municipaux aux déplacements du Conseil
administratif, je pense que la loi dit clairement qu'il y a le législatif d'un côté et
l'exécutif de l'autre. Nous remplissons notre mandat en tant qu'exécutif. De ce
fait, je ne vois pas comment on pourrait associer le Conseil municipal.
M. Pierre Muller (L). Ça tombe bien que d'après le règlement il soit permis
de répliquer, parce que les propos de M. Hediger dans cette affaire sont - j e dois
dire - assez curieux.
Il est clair, Mesdames et Messieurs, que je ne souhaite pas aller faire du tourisme à Marrakech avec M. Hediger et ses hauts fonctionnaires - c'est vrai - j e lui
laisse ce plaisir! De même pour M me Burnand, lorsqu'elle suivra l'Orchestre de la
Suisse romande en Extrême-Orient, accompagnée de je ne sais qui; je lui laisse ce
soin! (Brouhaha.)
Néanmoins, le Conseil administratif est un peu l'ambassadeur de la Ville de
Genève et, à ce titre-là, il représente non pas seulement lui-même, mais
l'ensemble des citoyens de la ville. C'est donc la première chose et je dirai que
par les contacts privilégiés que le Conseil administratif peut avoir à différents
niveaux (M. Rossetti était l'autre jour au Sultanat d'Oman ou aux Emirats Arabes
Unis, vous voyez) il se trouve qu'on serait peut-être heureux de l'apprendre, de
participer, d'avoir, grâce à la Ville de Genève, comme cela se fait dans d'autres
municipalités et pas si loin que cela, à Lyon, des contacts à ce niveau-là pour
peut-être aussi commercer tout simplement, parce que nous avons dans nos rangs,
dans ce Conseil municipal, envie d'avoir des contacts à ce niveau-là.
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Il me semble que le prochain voyage qui sera organisé, Mesdames et Messieurs, à savoir le voyage pour l'ouverture d'une crèche à Moscou, touche quand
même un peu le Conseil municipal, puisqu'on copie le concept Ville de Genève
pour le promouvoir à Moscou. Je pense que ce n'est pas seulement le fait de
M. Rossetti que d'aller vendre le concept «Crèche Ville de Genève» à Moscou et
faire plaisir à ses cadres, mais que cela peut aussi intéresser, encore une fois, les
conseillers municipaux de la Ville.

Le président. Je me souviens que ce n'est pas la première fois qu'on aborde
un objet se rapportant à ce sujet et que, lors du précédent examen, M. Daniel Pilly,
qui est aujourd'hui absent, avait résumé la position du Conseil municipal en
déclarant: «Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, voyagez tant
que vous voudrez, mais envoyez-nous de temps en temps une carte postale...» Et
c'est ce que vous voulez dire ce soir, Monsieur Muller: un peu plus d'information!
L'interpellation est close.

Le président. Le point suivant de l'ordre du jour, l'interpellation N° 7082, est
reporté en l'absence de l'interpellant et M. Marco Ziegler retire son interpellation
N° 7083. Nous passons ainsi au point 27 de notre ordre du jour.

13. Motion de M. Jean-Louis Reber: attention danger! (M 1177)1.
PROJET DE MOTION
-

-

Considérant:
que le passage pour piétons de l'avenue Giuseppe-Motta, hauteur centre sportif de Varembé, demandé par le groupe démocrate-chrétien en mai 1992 et
tracé fin 1993, n'assure aucunement la sécurité des personnes qui l'empruntent pour se rendre soit à la piscine soit sur les stades de Varembé;
que ce passage pour piétons n'a pas de signal (1.22) triangulaire de danger
(présignalisation) alors que l'avenue Giuseppe-Motta a une circulation dense
et, à certaines heures, rapide, ni le signal (4.11) rectangulaire, indication
devant être placée immédiatement devant le passage piéton;
1

Annoncée, 2968.
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qu'à cet endroit l'éclairage est insuffisant pour que les conducteurs de véhicule soient en mesure de voir le passage piétons assez tôt de manière à pouvoir réduire leur vitesse et accorder la priorité aux piétons;
que, devant le passage (direction rue Hoffmann), aucune ligne n'a été tracée,
ni les trottoirs abaissés dans le prolongement du passage,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin de pallier ces manquements avant de déplorer un incident
grave.

M. Jean-Louis Reber (DC). Il existe un passage «d'insécurité» à l'avenue
Giuseppe-Motta à un point stratégique, c'est-à-dire à la hauteur du centre sportif
de Varembé. Ce passage est d'autant plus dangereux qu'il est tracé sur un tronçon
particulièrement bien aménagé pour que les piétons traversent en toute sécurité,
notamment à la hauteur du N° 20 où il y a des signaux lumineux qui sont enclenchés par les piétons eux-mêmes, avec une signalisation extraordinaire. C'est
comme cela que devraient être tous les passages piétons. D'ailleurs, ce n'est un
secret pour personne, puisque tout le monde peut lire la presse; il n'y a presque
plus de piétons qui se font renverser sur ces passages. Il y a une dizaine d'années,
on les appelait «des passages de sécurité». On a enlevé le mot «sécurité» qui était
trompeur, et depuis ce temps des efforts considérables ont été réalisés pour que
ces passages soient correctement signalés et, maintenant, cela va très bien.
Seulement, ce passage piétons qui se trouve au centre sportif de Varembé
représente vraiment un danger. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a
qu'une série de bandes jaunes parallèles aux trottoirs qui sont tracées. Il y a une
ligne jaune qui se trouve du côté de la Servette et, de l'autre côté, place des
Nations, il n'y a pas de ligne jaune. Alors il faut se poser la question: «Pourquoi
n'y en a-t-il pas?» Tout le monde sait que l'arrêt volontaire est interdit devant les
passages piétons, sauf bien sûr pour accorder la priorité aux piétons ou bien, si
vous êtes dans une file d'attente, pour vous arrêter avant le passage et ne pas
l'obstruer. Or, cette ligne jaune qui n'est pas correctement tracée devant ce passage piéton se trouve à la hauteur du débouché du chemin des Genêts sur l'avenue
Giuseppe-Motta et, là, il y a un stop, c'est-à-dire qu'il est interdit de s'arrêter
devant le passage et, de l'autre côté, il y a la ligne d'arrêt du stop qui se trouve à
1,5 mètre sur l'avenue Giuseppe-Motta qui vous dit que vous devez marquer un
temps d'arrêt. Là, il y a une incohérence flagrante qui devrait être corrigée.
Les trottoirs sont abaissés, mais ils ne le sont pas dans le prolongement du
passage piétons, ils sont abaissés avant le passage. Pourquoi sont-ils abaissés
avant le passage? D'une part, pour le débouché du chemin des Genêts et, d'autre
part, pour pouvoir rentrer dans le garage de l'immeuble N° 48, avenue Giuseppe-
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Motta. De plus, de chaque côté du passage, il n'y a aucune disposition légale indiquant une zone de sécurité. Il y a quelques années, certains tribunaux admettaient
cette théorie, mais, maintenant, plus. Ce qui veut dire que des handicapés en
chaise roulante s'engagent sur l'avenue Giuseppe-Motta en dehors du passage.
Et, cela, c'est grave! C'est pareil pour les mamans avec leurs bébés en poussette
qui s'engagent sur l'avenue Giuseppe-Motta en dehors du passage.
Parlons des autres passages piétons, et de celui qui se situe à la hauteur de
l'immeuble N° 30 de cette avenue, c'est-à-dire 150 mètres après ou avant ce
fameux passage - cela dépend du sens de circulation - et là vous avez: trottoirs
abaissés, lignes jaunes, feu jaune clignotant, signaux 411 qui indiquent le passage
piéton, un éclairage spécifique, parce que l'éclairage de l'avenue GiuseppeMotta suffit pour circuler en voitures, mais est insuffisant pour voir des piétons
engagés sur un passage. Tout cela fait donc que l'automobiliste roulant à l'avenue
Giuseppe-Motta rencontre successivement des passages piétons bien signalés et
qu'il se trouve tout à coup en face d'un passage bien fréquenté qui n'est pas
signalé, donc on double le danger!
Je ne veux pas allonger, mais j'aimerais prendre seulement un cas d'espèce:
un motocycliste qui arrive de la rue Hoffmann et qui se dirige en direction de
la place des Nations traverse le carrefour Pestalozzi - Grand-Pré, aux feux verts.
150 mètres après, son attention est attirée par le passage piétons qui se trouve à la
hauteur du N° 20; il y a des signaux lumineux, il bénéficie des feux verts. Il continue, 150 mètres après, il voit un passage piétons bien signalé. Depuis cet endroit,
à peu près à la hauteur de la rue du Vidollet, son attention est attirée par le carrefour de la rue Louis-Dunant où il y a des signaux lumineux. Comme les feux sont
verts, il a tendance à ne pas ralentir sa vitesse, mais plutôt - parce qu'on est à
Genève - à accélérer pour bénéficier des feux verts et, tout à coup, à la hauteur du
passage piétons du centre sportif de Varembé, il renverse un piéton qui est
engagé. Il ne l'a pas vu. Le passage n'est pas signalé. Le motocycliste après le
choc perd la maîtrise de son véhicule, termine sa course contre un candélabre ou
une voiture qui arrive en sens inverse.
Moralité, celui qui est le plus malheureux, c'est le piéton qui se fait renverser,
parce que, dans le meilleur des cas, il finit sa traversée à l'hôpital avec peut-être
des conséquences dramatiques, une famille dans la peine, etc. Et pour le motocycliste, ses ennuis commencent, parce que si vous renversez un piéton sur un passage piétons, vous êtes inculpé et relaxé dans le meilleur des cas ou, si le piéton
est gravement blessé, vous êtes immédiatement arrêté, vous passez devant un
officier de police et vous êtes transféré à Champ-Dollon. Votre assurance RC se
retourne contre vous pour faute grave et vous participez aux frais occasionnés par
le blessé. Votre permis de conduire est saisi sur-le-champ et, comme vous avez
terminé votre course contre un candélabre - ou Dieu sait où - vous êtes blessé,
vous ne pouvez pas aller travailler, l'assurance accident supprime ou en tout cas
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diminue fortement ses prestations. Donc vous voyez qu'il y a là matière à
réflexion; si un passage n'est pas bien signalé, il peut y avoir des conséquences
graves touchant deux catégories de personnes: le piéton et le conducteur du véhicule.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous
demande d'accepter cette motion qui invite le Conseil administratif à intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour pallier ces manquements que je viens de signaler et
qu'on n'ait pas à déplorer, non pas un incident grave, mais un accident grave!

Préconsultation
M. Bertrand de Week (PEG). Pour commencer, j'aimerais relever un point
avec lequel je suis en total désaccord avec M. Reber, mais je terminerai en lui
disant que sa motion est tout de même excellente.
Mon désaccord porte sur le dernier point qu'il a traité en disant qu'il y a, dans
le fond, deux individus qui peuvent être en situation fort ennuyeuse, désagréable,
voire dramatique, c'est d'une part le piéton et, d'autre part, le motocycliste ou
l'automobiliste. Je pense qu'il n'y a qu'une personne dans une situation dramatique, pour autant qu'elle soit encore en vie, c'est le piéton. Le motocycliste ou
l'automobiliste - et il se trouve que je suis les deux à la fois, parfois... (Rires et
applaudissements.)
Ce qui me paraît important, c'est que la personne qui se met au guidon d'une
moto ou au volant d'une voiture sait qu'elle utilise un engin dangereux, fondamentalement dangereux, et qu'elle doit utiliser cet engin avec prudence en adaptant sa conduite aux conditions de l'environnement. En l'occurrence, ici, à la rue
Giuseppe-Motta, elle doit observer très attentivement la situation. Il n'y a pas
besoin qu'un passage piétons soit signalé par un panneau triangulaire pour que le
véhicule - moto ou voiture - fasse attention. Il suffit que le passage soit mentionné, c'est-à-dire qu'il soit inscrit sur la route par des bandes jaunes, c'est tout!
Et, pour le reste, si la personne finit à Champ-Dollon, c'est parce que cette personne n'a justement pas respecté au minimum les règles les plus élémentaires de
la circulation.
J'en viens maintenant au fond de la motion, parce que celle-ci, à mes yeux, est
essentielle. Monsieur Reber, sous une forme un peu différente, il est vrai, vous
avez remis la compresse après une motion qui, si ma mémoire est bonne, avait été
déposée il y a de nombreux mois - et, sauf erreur, acceptée par ce Conseil municipal - par M me Ecuvillon qui siège dans ce Conseil municipal. A ce moment-là, le
groupe écologiste avait dit: «Cette motion est très bien, mais il faut aller encore
plus loin que l'invite. Il faut maintenant mettre des feux avec bouton pressoir de
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telle sorte que tous les piétons, qu'ils soient enfants ou adultes, qu'ils soient en
chaise roulante ou bien portants, puissent traverser en toute sécurité, parce que, à
un moment donné, effectivement de simples lignes jaunes ne suffisent plus, les
clignotants non plus, les panneaux triangulaires non plus; il faut installer un feu
avec bouton pressoir.» A ce jour, Mesdames et Messieurs, rien n'a été fait et
M. Reber nous le confirme ce soir.
Nous aimerions par cette intervention d'abord soutenir d'une voix unanime la
motion de M. Reber et ensuite insister lourdement, et très, très lourdement auprès
du Conseil administratif pour qu'il secoue le Conseil d'Etat et, en particulier, le
département concerné de telle sorte qu'enfin des mesures de sécurité soient prises
et qu'elles soient en faveur des usagers les plus fragiles de la circulation,
c'est-à-dire les piétons quel que soit leur âge.
M me Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, M. de Week a raison. Ce passage
de sécurité a été peint suite à la motion N° 1074 que j'avais déposée et qui a été
acceptée par ce Conseil municipal au mois de mai 1992. J'aimerais rappeler que
ce passage a été aménagé en décembre 1993 et je trouve que pour quelques coups
de peinture, c'est déjà assez long!
J'aimerais vous rappeler aussi que dans l'invite de ma motion, il y avait effectivement la demande d'un bouton poussoir. Mais, suite à un entretien que j'avais
eu avec M. Wittwer, il m'avait été dit que c'était trop onéreux et que c'était pour
cette raison qu'il n'y aurait pas de bouton poussoir.
Je vous invite à soutenir la motion que j'appellerai «complémentaire» de mon
collègue Reber, puisqu'il demande effectivement dans cette motion des mesures
complémentaires pour pallier cette absence. Mais toujours est-il que le bouton
poussoir avait bel et bien été demandé à l'époque. Je vous remercie.

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement, car ma mémoire a failli sur
ce point. J'aimerais dire que le bouton poussoir avait en effet été demandé par
M me Ecuvillon et que nous avions nous, Parti écologiste, demandé l'appareil photographique avec flash pour que les éventuels contrevenants soient clairement
identifiés et, s'il le faut, envoyés à Champ-Dollon, parce que nous ne tergiverserons pas dans le domaine de la sécurité. Lorsque l'Office de la circulation et, en
dernier recours, le conseiller d'Etat chargé du département et du dossier - parce
que c'est bel et bien le politique qui prend la décision - lorsque ceux-ci déclarent
que c'est trop cher, nous répondons: «La vie d'une personne n'a pas de prix et,
s'il faut dépenser 50 000 francs pour mettre une installation lumineuse avec flash,
il faut le faire, parce qu'une vie vaut beaucoup plus que 50 000 francs!» (Applaudissements.)
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Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (deux abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin de pallier les manquements du passage pour piétons de l'avenue Giuseppe-Motta, hauteur centre sportif de Varembé, avant de déplorer un
incident grave.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

14. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes:
N° 1179, de Mmc Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard (T): favoriser une gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires;
N° 1180, de MM. Albert Chauffât et Jean-Louis Reber (DC): la Ville de
Genève subventionnerait-elle les assurances accidents?

15. Interpellations.

-

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante:
N° 7085, de A/. GuyDossan (R): une pilule difficile à avaler!

On me rappelle très justement que vous avez le droit de donner n'importe
quel titre à votre interpellation, mais soyez quand même gentil de prévenir le
Conseil administratif ou le conseiller administratif plus spécialement visé par la
pilule, parce que le titre peut tout dire ou ne rien dire!
M. Dossan précisera de quel sujet il s'agit.
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16. Questions.
orales:
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse
pour M me Kiïnzler, à propos de l'éclairage de la rue Fendt. Je voulais lui signaler
qu'en fait toutes les lampes qui ont été mises en place ont actuellement une puissance de 70 Watt; elles remplacent les lampes à incandescence que vous connaissez et qui étaient de 200 Watt, ainsi que les lampes à mercure de 125 Watt, ce qui
contribue bien entendu à des économies d'énergie pour le même niveau d'éclairage.
En ce qui concerne la rue Fendt, une nouvelle lampe est installée à l'entrée de
la rue du côté Fort-Barreau, les autres lampes actuellement provisoires sont en
place depuis la chute de l'arbre au virage de la rue Fendt. Quant aux installations
projetées dans la cour, nous ne pouvons pas intervenir, car elles sont réalisées par
les propriétaires privés. Mais dans le cadre d'une réalisation municipale, nous
interpellons toujours les services afin d'équilibrer les puissances qui sont installées tant sur le domaine public que sur le domaine privé.
Hier, M. Reichenbach m'a posé deux questions et j'avais promis de le renseigner aujourd'hui. Je réponds d'abord concernant l'abribus de Plainpalais. Nous
avons eu plusieurs séances sur place pour essayer de trouver une solution qui
convienne à tout le monde et plus spécialement aux commerçants du lieu. Nous
avons donc décidé de prévoir un seul abribus à cet endroit, et finalement je crois
que tout le monde est content.
Maintenant, en ce qui concerne votre question sur le pavillon scolaire des
Ronzades, je suis quelque peu étonnée, parce que dans la proposition du Conseil
administratif les choses étaient claires. Le planning des travaux était bien défini.
En réalité, Monsieur Reichenbach, le vote est intervenu au Conseil municipal le
7 décembre, le délai référendaire a été fixé au 19 janvier. Les publications ont
donc été faites conformément à la loi, les travaux adjugés et le contrat signé; les
premières visites de chantier, les premières interventions du SEVE - puisque le
SEVE doit intervenir - sont faites et le planning des travaux sera parfaitement
respecté, donc il n'y a aucun retard pris dans le transfert de ce pavillon.

Le président. Avant de vous donner la parole pour poser vos questions
orales, je vous rappelle que notre prochaine séance aura lieu le jeudi 24 mars
1994, à 17 h et, pour la première fois, non pas dans cette salle, mais à l'Ariana.
Je salue à la tribune du public les représentants du Parlement des jeunes dont
la prochaine séance aura lieu le lundi 21 mars 1994, à 18 h.
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Enfin, j'ai une pensée toute particulière pour M me Laurette Dupuis dont
c'est la dernière séance avec nous. Madame Dupuis, c'était un plaisir que de travailler avec vous durant toutes ces années, nous vous regretterons! (Applaudissements.)

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Hediger. Le printemps
et les beaux jours reviennent et à nouveau des bancs de glaces s'établissent sur
nos quais, ceci est fort réjouissant.
Depuis plusieurs années, en suivant l'évolution du commerce, on constate
que les bancs de glaces servent non seulement des glaces mais également un certain nombre de boissons et une petite restauration, des salades notamment, voire
quelques petits plats chauds. Il est vrai aussi qu'avec les fours à micro-ondes
actuels c'est facile à faire. Pourtant, la Ville semble s'opposer à ce qu'on puisse
servir une sorte de plat du jour chaud sur les quais en été. Or, je rappellerai à M. le
conseiller administratif que le dimanche, notamment aux Pâquis comme aux
Eaux-Vives, la plupart des restaurants sont fermés, surtout l'été, et qu'en conséquence les touristes et même les Genevois sont parfois heureux de pouvoir se
nourrir, modestement - car de toute façon ce n'est pas gastronomique - sur les
quais. Alors, est-ce que M. Hediger peut me préciser la différence qu'il fait entre
les petites salades et les petites pizzas d'un côté et les véritables plats du jour?
Y en a-t-il, oui ou non?

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, la réponse
est simple. Normalement, les stands de glaces ne devraient vendre que des glaces.
Au fil des années se sont instaurés les sandwiches, les hot-dogs, les petites
salades, les pizzas réchauffées au micro-ondes. Jusqu'à ce jour, je n'ai délivré
aucune autorisation pour les plats du jour, pour la simple et bonne raison que, lors
des discussions que j'avais eues avec l'Association des cafetiers, ces derniers
estimaient qu'il y avait passablement de cafés et restaurants à Genève et que les
touristes pouvaient manger dans un restaurant ou un bistrot. Je ne pense donc pas
donner demain d'autorisation pour servir des plats du jour ou faire de la restauration aux bancs de glaces. A la base, les stands de glaces étaient exclusivement
réservés pour vendre des glaces et je tiens à maintenir ce côté sympathique d'animation des quais, mais je ne veux pas les transformer en restaurants.

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le conseiller administratif, vous êtes
quand même d'accord que l'on serve des pizzas et des petites salades ou bien
voulez-vous supprimer cette pratique?
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je n'ai jamais dit que je voulais la supprimer!

M. Ueli Leuenberger (PEG). La population de la région est inquiète face à la
décision des «irresponsables» politiques français de faire redémarrer Creys-Malville. Le 12 avril, des marcheurs qui partiront de Malville pour se rendre à Paris
vont traverser la ville de Genève. Ma question est: est-ce que le Conseil administratif est d'accord d'accueillir ces marcheurs comme il se doit, officiellement, et,
deuxièmement, est-ce que le Conseil administratif est d'accord de faire un appel à
la population par les voies appropriées: conférence de presse, communiqués de
presse et, pourquoi pas, affichage sur les panneaux d'affichage officiels de la
Ville de Genève, pour inviter la population de Genève à participer le 12 avril massivement à cette manifestation contre Creys-Malville qui menace toute la région?

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Nous savons que cette marche
aura lieu le 12 avril et ce matin nous en avons débattu, mais nous n'avons pas reçu
de proposition formelle, c'est-à-dire que nous n'en avons pas été saisis. Par
contre, de manière informelle, plusieurs propositions de participation de la Ville
de Genève me sont parvenues; on me suggère de recevoir ces marcheurs au Palais
Eynard, ou d'organiser une information de la population. Donc, comme je vous le
disais, ce matin le Conseil administratif en a délibéré, mais n'a pas pris de décision car il attend formellement le courrier qu'on lui a promis.
Jusqu'à présent, la Ville de Genève s'est jointe à toutes les procédures judiciaires contre le redémarrage de Creys-Malville et il est évident que nous n'allons
pas abandonner maintenant. Nous participons toujours à cet effort constitutionnel
qui tend à préserver la population genevoise des dangers éventuels liés à l'exploitation du surgénérateur.
Alors je vous demande d'attendre encore un peu, de façon que nous puissions
décider en toute connaissance de cause comment nous allons accueillir cette
marche, et nous tiendrons compte de vos suggestions.

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M me Burnand. Lorsque nous
avons des groupes de places de parc en épi, séparés par des arbres, vos services,
Madame la conseillère administrative, mettent un mobilier urbain qui est très joli,
mais qui est constitué de barrières d'environ 50 ou 60 cm de hauteur. Alors,
quand les parkings sont en épi, c'est très bien, mais quand on met les mêmes barrières pour séparer des places de parc qui sont parallèles au trottoir, c'est moins
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bien. En effet, lorsque vous vous garez parallèlement à un trottoir, vous ne voyez
pas ces barrières puisqu'elles n'ont que 60 cm de haut et qu'elles sont plus
étroites que la voiture. Donc, si l'arbre est bien protégé, il n'en est pas de même
pour la voiture, et votre carrosserie et vos phares y ont droit!
Alors, dans ce genre de situation - par exemple à côté de la poste du
Mont-Blanc, à la rue de Berne - serait-il possible de changer éventuellement le
mobilier, surtout pour les places de stationnement parallèles au trottoir?

M. Olivier Coste (S). Je remercie M. Hediger, vice-président du Conseil
administratif, d'avoir reçu cet après-midi M. Blerim Cela, ministre chargé du
contrôle de l'Etat d'Albanie, c'est-à-dire le numéro trois de ce pays. Celui-ci a
parlé de sa volonté de développer une région touristique en offrant des facilités
aux investisseurs.
Ma question est la suivante: quelles sont les structures mises en place par le
Conseil administratif pour transmettre au Conseil municipal les offres et propositions faites lors d'entrevues avec des personnalités étrangères?

M. André Hediger, conseiller administratif. M. Coste était présent à cette
entrevue où nous avons parlé culture avec le représentant de l'Albanie. Comme
nous le disions, les cinq conseillers administratifs, lorsqu'ils reçoivent des délégations, sont prêts à envisager des relations culturelles, sportives ou autres avec
d'autres villes.
Vous étiez présent, Monsieur Coste, lorsque j'ai expliqué à ce monsieur qu'en
ce moment nous avions des demandes de municipalités d'ex-pays de l'Est,
notamment de Tchécoslovaquie, de Russie et de Bulgarie, qui veulent se former
sur les questions administratives. Au sein de l'administration, nous avons mis au
point toute une série de cours de formation sur la gestion d'une municipalité,
aussi bien sur la comptabilité que sur l'informatique ou autres.
Nous ne pouvons pas chaque fois vous tenir au courant des relations que nous
entretenons avec les autres municipalités qui sont nombreuses. Nous le faisons
lorsqu'il s'agit d'échanges importants, tels que des expositions culturelles ou
autres. Nous ne pouvons pas systématiquement vous tenir au courant lorsque
nous recevons, par exemple, deux personnes de Varsovie qui désirent se former
sur des questions financières et de structures administratives chez M me Rossi. On
ne va pas toutes les fois vous faire des rapports.
Pour ce qui est des questions économiques, en tant que municipalité, nous ne
faisons qu'ouvrir des portes, ensuite, c'est aux entreprises d'essayer de s'y
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engouffrer. Nous respectons la liberté du commerce et nous ne pouvons pas jouer
de rôle ni pour tes investissements des banques ni pour les relations économiques
avec des entreprises.

M. Olivier Coste (S). Ma question allait dans le sens de l'interpellation de
M. Muller au niveau des communications et de l'ouverture de Genève sur l'étranger.
M. Eric Mottu (S). Ma question s'adresse à M me Rossi à propos de la
Gérance immobilière municipale.
Depuis que les taux d'intérêts hypothécaires baissent en Suisse, un certain
nombre de locataires demandent des baisses de loyer. Ils sont incités en cela par
les associations de locataires bien sûr, mais aussi par le Conseil fédéral qui a
récemment incité les régies et les propriétaires à diminuer leurs loyers.
Alors, je voudrais savoir si les locataires de la Ville de Genève demandent des
baisses de loyer et si votre politique est de les accepter ou non. Il est bien entendu
que je parle des loyers réels et non pas de ceux qui sont personnalisés.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Une hausse ou une
baisse de loyer va de pair avec l'aide personnalisée, on est bien d'accord, Monsieur Mottu? Suivant le revenu, si vous augmentez le loyer, cela veut dire que
vous augmentez l'aide personnalisée, puisque le revenu reste le même. C'est le
jeu des pourcentages.
Il est vrai que j'ai vu certaines lettres demandant des baisses de loyer. Nous
pratiquons exactement comme les directives fédérales le préconisent, c'est-à-dire
qu'à l'échéance d'un bail nous pratiquons soit les hausses, soit les baisses, et nous
appliquons, au niveau des charges, le taux officiel qui nous est donné par l'Office
financier du logement.

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance,
vous souhaite une bonne rentrée et vous donne rendez-vous jeudi 24 mars 1994,
à 17 h, àl'Ariana.

Séance levée à 19 h 15.
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SÉANCE SPÉCIALE
Jeudi 24 mars 1994, à 17 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président

La séance est ouverte à 17 h au Musée de l'Ariana.
Sont invités; M. Corneiio Sommaruga, président du Comité international de
la Croix-Rouge, et M. Vladimir Petrovsky, secrétaire général adjoint, directeur
général de l'Office des Nations Unies à Genève.
Assistent à la séance; M. Michel Rossetti, maire, et Mme Madeleine Rossi,
conseillère administrative.

CONVOCATION
Par lettre du 8 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué au Musée de
l'Ariana pour jeudi 24 mars 1994,à 17 h.
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17. Adoption d'une déclaration solennelle du Conseil municipal
de la Ville de Genève.
Conformément à la résolution N° 5023, acceptée par le Conseil municipal le
16 février 1994, le bureau du Conseil municipal a rédigé une déclaration solennelle pour la paix en Bosnie-Herzégovine.
Une séance spéciale du Conseil municipal a été convoquée au Musée de
r Ariana, à laquelle ont été invités M. Cornelio Sommaruga, président du Comité
international de la Croix-Rouge, et M. Vladimir Petrovsky, secrétaire général
adjoint, directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève.
En début de séance, le président du Conseil municipal donne lecture d'un
message de M. Vladimir Petrovsky, absent de Genève, et fait une courte déclaration d'introduction.
Puis M. Cornelio Sommaruga, un conseiller municipal par parti, et M. Michel
Rossetti, au nom du Conseil administratif, interviennent tour à tour.
Le texte de la déclaration solennelle ci-dessous est ensuite mis aux voix et
adopté à l'unanimité des membres présents:

Déclaration solennelle du Conseil municipal de la Ville de Genève
Constatant qu'une certaine incertitude entoure la trêve en vigueur à Sarajevo
et constatant que les combats continuent dans différentes régions en Bosnie-Herzégovine;
face à des violations même mineures mais persistantes du cessez-le-feu à
Sarajevo et face aux combats existant dans d'autres régions;
redoutant que des éléments incontrôlés ne viennent troubler et mettre en péril
le fragile processus de stabilisation en cours,
-

le Conseil municipal de la Ville de Genève lance un appel solennel:
pour que toutes les armes se taisent et qu'elles soient retirées des lieux du
conflit;
pour que le cessez-le-feu actuellement en vigueur à Sarajevo devienne rapidement définitif et s'étende à l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine;
pour que les négociateurs reprennent leurs pourparlers directs en vue d'une
solution pacifique au conflit et l'établissement d'une paix durable.
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Le Conseil municipal de la Ville de Genève affirme solennellement sa solidarité envers tous les habitants de la Bosnie-Herzégovine et en particulier ceux de la
ville martyre de Sarajevo.
Au nom des autorités municipales de la Ville de Genève:
Le président
Le maire
du Conseil municipal
de la Ville de Genève

Après signature, la déclaration est remise officiellement à M. Cornelio Sommaruga, président du Comité international de la Croix-Rouge.
L'exemplaire à destination de M. Vladimir Petrovsky, secrétaire général
adjoint, directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, lui sera transmis par porteur.

SÉANCE DU 29 MARS 1994 (après-midi)
Projet d'arrêté: garantie financière pour «La Suisse»

3205

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Quarante et unième séance
Mardi 29 mars 1994, à 17 h
Présidence de M. Christian Zaugg, vice-président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Michel Rossetti, maire, André Hediger, viceprésident, MM. Didier Bonny, Albert Chauffât, Mme Barbara Cramer, M. Guy
Dossan, Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. André Kaplun, Olivier Moreillon et
Manuel Tornare.
Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 25 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mardi 29 mars 1994, à 17 h.
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18. Projet d'arrêté de M mes Caroline Dallèves Romaneschi,
MM. Alain Comte, Daniel Pilly, Jean-Pierre Lyon, Daniel Sormanni et Ueli Leuenberger modifiant l'arrêté N° 317, accepté
par le Conseil municipal le 15 mars 1994, portant sur l'octroi
d'une garantie financière de 3 millions de francs à la Société
coopérative d'édition des Savoises (N° 320).

Considérant:
-

que, dans sa séance du 15 mars 1994, notre Conseil municipal a exprimé à
l'unanimité son soutien au journal La Suisse en approuvant un arrêté urgent
par lequel la Ville de Genève acceptait de consentir une garantie au prêt de
3 millions de francs que la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (CIA)
envisageait d'accorder à la Société coopérative d'édition des Savoises, tout
récemment créée, laquelle s'est fixé comme objectif de reprendre la parution
de La Suisse;

-

que les incertitudes qui planaient au moment de l'adoption de l'arrêté portant
sur l'octroi de la garantie avaient conduit à subordonner son octroi à la réalisation de certaines conditions qui sont aujourd'hui soit dépassées, soit inappropriées et bloquent de fait l'aboutissement du projet de la société coopérative, les auteurs du présent projet d'arrêté se référant à ce sujet à la lettre du
24 mars 1994 de la Société coopérative d'édition des Savoises adressée au
Conseil administratif et dont ils ont reçu copie, ce courrier étant annexé au
présent exposé des motifs, ce qui dispensera de donner de plus amples explications;

-

que tenant compte de la modification de la situation, de l'acceptation de la
CIA d'accorder le prêt de 3 millions de francs demandé par la société coopérative et de l'importance vitale de celui-ci pour la survie de La Suisse, tenant
compte encore du projet de budget positif du nouveau journal qui prévoit un
capital propre de 4 millions de francs (soit 1 million de souscriptions et le prêt
de 3 millions de la CIA) ainsi qu'une ligne de crédit bancaire de 8 millions de
francs, tenant compte enfin de l'appui massif de la population genevoise à la
survie du journal La Suisse qui s'est notamment concrétisé par la souscription
en quelques jours seulement de 10 000 bons de soutien atteignant à ce jour
près d'un million de francs!,

les soussignés proposent la modification de l'arrêté du 15 mars 1994 selon le
texte qui vous est présentement soumis:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre h), et l'article 32, al. 1, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

arrête:
Article premier. - L'article premier de l'arrêté du 15 mars 1994 accordant une
garantie de 3 millions de francs en couverture du prêt d'un même montant que
pourrait consentir une institution de prévoyance, le cas échéant la Caisse de prévoyance de l'Etat (CIA) à la Société coopérative d'édition des Savoises, est
modifié comme suit:
«La Ville de Genève accorde une garantie financière, à concurrence de 3 millions de francs en couverture du prêt d'un même montant que celui que la Caisse
de prévoyance de l'Etat (CIA) accepte de consentir à la Société coopérative
d'édition des Savoises, pour autant que:
a) la négociation de cession du titre et du fichier des abonnés de La Suisse par la
Société coopérative d'édition des Savoises aboutisse à un accord avec les
commissaires au sursis;
b) la coopérative s'engage à préserver le maximum d'emplois;
c) la coopérative obtienne les crédits bancaires tels que prévus dans son budget;
d) la Ville reçoive de la coopérative, dans la mesure du possible, le titre et le
fichier des abonnés de La Suisse, si elle est appelée à honorer sa garantie
financière;»
Art. 2. - Les articles 2 à 7 de l'arrêté du 15 mars 1994 restent sans changement.
Art. 3. - Le présent arrêté est muni de la clause d'urgence prévue par l'article 32 de la loi sur l'administration des communes.

Annexe : mtnt.
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Société coopérative d'édition des Savoises
Case postale 5711
1211 Genève 11

Genève, le 24 mars 1994

Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Palais Eynard
Rue de la Croix-Rouge 4
1204 Genève

Concerne: Projet de poursuite de parution du journal La Suisse.

Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
Nous revenons sur notre lettre du 23 courant concernant l'objet susmentionné
et avons pris bonne note du fait qu'il serait très difficile, de l'avis de M. André
Hediger, pour votre Conseil administratif de donner suite à l'arrêté voté le
15 mars 1994 par le Conseil municipal de la Ville de Genève en raison des conditions fixées en son article premier.
Nous nous permettons de vous rappeler à ce propos que cet arrêté a été
approuvé à un moment où notre société coopérative venait de se mettre au travail
et que notre projet et ses conditions de financement n'étaient pas encore élaborés,
ce qui explique certainement les conditions que certains conseillers municipaux
ont souhaité inclure dans cet article.
Depuis lors, la situation a considérablement évolué et nous considérons qu'il
y a lieu d'en tenir compte. Tout d'abord, le nouveau projet de journal destiné à
paraître six jours sur sept avec un maximum de 32 pages a fait l'objet d'un projet
de budget minutieusement mis au point par des experts dont le professionnalisme
ne saurait être mis en doute, mais surtout ce budget a été vérifié et a fait l'objet
d'un rapport circonstancié de la part de la Fiduciaire Révisuisse Price Waterhouse, que nous vous avons communiqué en annexe à notre courrier du 23 courant.
Les auteurs de ce rapport ont travaillé sur place d'arrache-pied avec les
concepteurs du budget durant des dizaines d'heures et ont fait un travail de vérifi-
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cation remarquable qui est entre vos mains. Nous nous permettons de rappeler
que c'est sur la base de ce rapport commandé par la CIA et des explications verbales de ses auteurs, que cette caisse de prévoyance a accepté le 21 courant de
libérer le prêt de 3 millions de francs, que la Ville de Genève a consenti à garantir,
et non sur la base du rapport de l'expert commis par le Conseil d'Etat.
Nous profitons de cette occasion pour vous communiquer en annexe nos
lettres du 23 courant et de ce jour à ce dernier qui, au surplus, exposent les motifs
pour lesquels nous récusons cet expert.
Au vu de la décision de la CIA d'accepter de nous accorder le prêt demandé
de 3 millions de francs, lequel est décisif pour l'aboutissement de notre projet et
qui nous permettrait de racheter le titre et le fichier des abonnés du journal selon
les conditions en cours de négociation avec les commissaires au sursis (cf. notre
lettre ci-annexée du 23 courant à ces derniers), nous osons espérer que la Ville de
Genève acceptera de consentir sa garantie à ce prêt en se fondant sur le rapport
circonstancié de la fiduciaire Révisuisse Price Waterhouse et non sur le rapport
totalement inobjectif de M. Gil Baillod.
Par contre, et dans le cadre des conditions nouvelles auxquelles la garantie de
la Ville de Genève pourrait être assujettie, nous acceptons celle que le titre et le
fichier des abonnés de La Suisse honorent cette garantie s'ils sont cédés à notre
société coopérative.
Nous joignons enfin à la présente un nouveau tirage de la note additionnelle
jointe au rapport de la fiduciaire Révisuisse Price Waterhouse, que cette dernière
nous a fait parvenir en remplacement de celle qui figure dans l'exemplaire du rapport que nous vous avons remis lors de notre rencontre du 22 courant en vous
priant de détruire cette dernière en la remplaçant par le document ci-annexé, qui
corrige une erreur rédactionnelle de ses auteurs.
En vous réitérant les remerciements exprimés à votre intention et à celle du
Conseil municipal dans notre lettre du 23 courant, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
l'expression de notre considération distinguée.
Pour la société coopérative:
Léonard Monîavon

PS. Nous nous permettons de communiquer copie de la présente aux auteurs du
projet d'arrêté adopté le 15 mars 1994 au Conseil municipal.
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Société coopérative d'édition des Savoises
Case postale 5711
1211 Genève 11

Genève, le 24 mars 1994

Au Conseil d'Etat de la
République et Canton
de Genève
Hôtel de Ville
1204 Genève
Concerne: Projet de poursuite de parution du journal La Suisse.
Monsieur le président,
Madame et Messieurs les conseillers d'Etat,
Pour faire suite à notre rencontre du 23 crt concernant l'objet susmentionné,
nous vous confirmons la demande que nous vous avons adressée après concertation avec les commissaires au sursis, à savoir que votre Conseil convoque dans
les plus brefs délais une séance de travail sous son égide regroupant, outre les
commissaires au sursis, des représentants du Centre d'impression de Vernier,
d'Edipresse SA et de notre société coopérative.
Nous profitons de cette occasion pour protester une nouvelle fois contre le
choix - au sujet duquel nous n'avons pas été consultés - de M. Gil Baillod
comme expert unique pour se prononcer sur la viabilité de notre nouveau projet et
surtout contre le comportement inadmissible de ce dernier. Outre le fait que
M. Gil Baillod a violé les devoirs élémentaires de réserve que doit respecter tout
expert, nous relevons que son rapport de trois pages seulement, rédigé en
quelques heures, contient des erreurs et des a priori sur lesquels nous reviendrons, mais surtout que l'expert s'est avant tout livré dans celui-ci et plus particulièrement dans les médias ainsi que dans son journal à un plaidoyer de caractère
subjectif plutôt qu ' à une analyse sereine de la situation et de notre projet.
Mais plus grave, M. Gil Baillod s'est permis de dire des contrevérités qui le
récusent de lui-même et démontrent son parti pris. M. Gil Baillod a, en effet, été
jusqu'à déclarer, selon les propos rapportés par la Radio romande, que «les Genevois avaient scellé le sort de La Suisse en laissant les caissettes pleines des journaux gratuits», que notre société coopérative a édités depuis le 14 mars.
Cette accusation portée par quelqu'un qui ne vit pas à Genève et qui n'est
donc pas à même d'étayer de telles allégations, constitue un pur mensonge. Le
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journal provisoire, que nous avons publié, a été tiré à 40 000 exemplaires contrôlés et mis dans un nombre limité de caissettes par rapport à la distribution ordinaire. En cours de matinée déjà, la plupart des caissettes en ville étaient vides! En
temps ordinaire, 10 000 exemplaires de La Suisse sont vendus en semaine dans
les caissettes avec 40% de vol, ce qui se passe de commentaires
Le seul jour où un certain nombre de numéros sont restés dans les caissettes,
c'est dimanche, jour où nous avons voulu vendre notre numéro à 1 franc malgré
sa modicité pour précisément faire un test quant à l'intérêt qu'il suscite. Le résultat: il a été vendu à 27 000 exemplaires sur les 40 000 distribués, alors qu'en
temps ordinaire La Suisse n'est vendue qu'à 22 000 exemplaires le dimanche
dans le canton.
Ce simple épisode démontre non seulement l'étonnante légèreté avec laquelle
M. Gil Baillod a travaillé, avançant de fausses accusations sans avoir procédé à la
moindre vérification (il est du reste significatif qu'il n'ait pas rencontré notre
société coopérative pour demander des explications sur notre projet et son budget) et de son manque d'objectivité la plus totale. On pourrait encore relever son
allégation selon laquelle il n'y avait plus personne dans les locaux de la rédaction
de La Suisse, alors qu'il n'y est venu qu'une seule fois, le 15 mars, et que le personnel était mobilisé derrière les stands mis sur pied en ville et que tous les
employés du service de publicité étaient dans la pièce à côté de celle où les représentants de notre société coopérative ont eu une séance de travail avec lui.
Nous persistons à dire que M. Gil Baillod n'avait pas l'indépendance voulue
pour être choisi comme expert et précisons, à ce propos, les termes de notre lettre
du 23 crt, en vous communiquant en annexe un article de La Suisse du 4 juillet
1992 que nous avons retrouvé depuis lors et qui confirme que:
-

la société Publicitas détient 40% du capital-actions de la société éditrice du
journal de M. Gil Baillod (lequel ne possède plus que 5% de ce capital!);
Publicitas et Edipresse ont des intérêts communs dans une holding créée par
ces deux sociétés.

Nous vous laissons le soin de vérifier, le cas échéant, cette information qui
constitue un élément essentiel pour apprécier l'impartialité de l'expert.
En tant qu'éditeur, M. Gil Baillod a par ailleurs de grands intérêts commerciaux en jeu pour la survie de son propre journal dont on connaît les très graves
difficultés et il est significatif que la seule préoccupation de M. Gil Baillod, dès
qu'il a eu notre projet en main, ait été de connaître le nom de l'imprimeur hors du
canton qui nous a fait une offre d'impression.
Pour avoir ce renseignement, M. Gil Baillod a demandé à votre Conseil
d'intervenir auprès de notre société coopérative (téléphone de M. Robert Hensler,
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chancelier, à M. Léonard Montavon dans l'après-midi du 21 mars), a appelé l'un
de nos experts au milieu de la nuit et a été jusqu'à entreprendre une démarche
auprès de la Fiduciaire Révisuisse qui avait l'offre en main déposée à titre confidentiel, secret professionnel que M. Gil Baillod connaissait. Cette fiduciaire a pu
lui confirmer en tant que besoin que notre budget tenait compte des frais de transport hors de Genève, qui sont au demeurant dérisoires, comme M. Gil Baillod le
sait pertinemment bien.
L'acharnement témoigné par M. Gil Baillod pour connaître le nom de cet
imprimeur est encore confirmé par son rapport où il en fait une condition pour se
prononcer sur la viabilité de notre projet de journal!
Cette insistance à connaître un renseignement qui doit être gardé confidentiel
pour des motifs évidents en raison de la guerre ouverte menée entre éditeurs et
imprimeurs est significative des préoccupations de M. Gil Baillod, qui n'a pas
besoin - pour faire son rapport - de connaître le nom de l'imprimeur en cause,
mais uniquement du montant de son offre, laquelle est certifiée par la Fiduciaire
Révisuisse Price Waterhouse qui a analysé notre projet de budget jusque dans le
moindre détail.
C'est de toute évidence sur la base de ce rapport que l'appréciation sur notre
budget doit être fondée et non sur les affirmations péremptoires et malveillantes
de M. Gil Baillod. L'inquiétude de ce dernier, qu'on peut à la limite comprendre,
c'est que l'offre d'impression adressée à la société coopérative provienne,
comme certains l'ont laissé entendre, du Centre d'impression de Neuchâtel, qui
imprime son concurrent direct, l'Express.
On comprend mieux les raisons pour lesquelles M. Gil Baillod doit être
récusé dans ce contexte, étant précisé que, malgré les bruits circulant sur les noms
des imprimeurs qui nous auraient adressé l'offre qui intéresse tant M. Gil Baillod,
il y en a effectivement plusieurs qui sont en mesure d'imprimer notre journal!
Au vu de ce contexte, nous contestons vigoureusement l'indépendance dont
se prévaut M. Gil Baillod, qui ne contrôle plus que le 5% du capital-actions de la
société éditrice de L'Impartial, et nous considérons que le seul rapport sérieux sur
la base duquel notre projet peut être apprécié est celui de la Fiduciaire Révisuisse
Price Waterhouse, dont les collaborateurs ont consacré des dizaines d'heures sur
place pour vérifier l'authenticité des chiffres de son budget.
Enfin, nous nous abstiendrons de relever le caractère pour le moins paradoxal
du deuxième rapport négatif de M. Gil Baillod, alors que celui-ci porte sur un
projet qui correspond très exactement aux recommandations qu'il nous a adressées...
Nous nous permettons, pour le surplus, de considérer que le soutien massif
des Genevois - plus de 10 000 bons de soutien souscrits en quelques jours - ainsi
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que l'appui spontané des annonceurs dans notre journal provisoire constitue un
poids autrement plus significatif des chances de succès du projet redimensionné
de parution de La Suisse et du nombre de lecteurs potentiels dont ce journal peut
bénéficier, que l'avis d'un seul homme qui a décidé de se mettre du côté de ceux
qui veulent faire disparaître un journal cher aux Genevois.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, veuillez
agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers d'Etat,
l'expression de notre considération distinguée.
Pour la société coopérative:
Léonard Montavon
Annexes mentionnées.
Copie de la présente aux commissaires au sursis et au Conseil administratif de la
Ville de Genève.

Le président. J'ouvre cette séance extraordinaire, convoquée à la demande
de 21 conseillers municipaux. Je vous rappelle l'article du règlement relatif à
cette séance extraordinaire:
«Article 26: Le Conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire:
c) par les soins de son président, lorsque la demande écrite en est faite par le
quart au moins des membres du Conseil municipal. Dans ce dernier cas, la
séance doit avoir lieu dans le délai de 15 jours dès le dépôt de la demande.
Elle peut être convoquée en tout temps, à l'exception des dimanches et jours
fériés. Dans les cas prévus sous lettres b) et c) ci-dessus, le Conseil d'Etat doit
être prévenu de la convocation et de l'ordre du jour 5 jours au moins avant la
séance.»

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous le savez, la
Société coopérative d'édition des Savoises a jeté l'éponge. Toutes et tous, nous
avons été attentifs et impliqués dans cette lutte pour la survie d'un quotidien
genevois et des 500 emplois qu'il représentait. Permettez-moi tout d'abord, au
nom du Conseil administratif, d'exprimer publiquement l'admiration et le respect
que nous a inspirés le combat courageux de tous les employés de La Suisse, des
rédacteurs aux livreurs; je crois que c'était quelque chose d'essentiel à relever. Le
projet d'arrêté qui devait être discuté, voire voté ce soir, est donc devenu sans
objet. Mais il est évident, Mesdames et Messieurs, que la situation que nous
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avons vécue ces dernières semaines, et à laquelle je crois nous avons toutes et
tous été très sensibles, nous a permis de voir que des rebondissements successifs
avaient été possibles et que ceux-ci n'étaient pas à exclure non plus dans les
semaines à venir.
Il est donc impératif que le Conseil administratif demeure extrêmement attentif à la situation, comme vous le serez aussi sans doute, et il est de notre devoir
- puisque vous avez manifesté un élan de solidarité unanime à travers le récent
vote de l'arrêté que vous avez discuté il y a quelques semaines - de veiller à ce
que ce vote ne reste pas sans objet si un nouveau rebondissement rendait nécessaire une intervention de notre municipalité dans ce contexte extrêmement délicat
et difficile.
Il est donc tout à fait envisageable, si telle était ce soir votre intention, et que
le projet d'arrêté que vous avez déposé soit retiré, que nous revenions à la charge
dans les semaines ou dans les mois à venir, si la situation l'exigeait.
Il serait aussi souhaitable, et c'est en tout cas le vœu du Conseil administratif
que je transmets ce soir, que la discussion que vous aurez peut-être tout à l'heure
à ce sujet soit dépassionnée, étant donné que ces dernières semaines ont malheureusement également permis à certains de s'exprimer sur la voie publique de
façon souvent violente et certainement inutile pour les employés qui actuellement
sont dans une situation délicate.
Nous souhaiterions donc que les débats de ce soir soient empreints de calme
et d'une grande sérénité et, je le répète, nous souhaitons également que nous
soyons attentifs tous autant que nous sommes, c'est-à-dire les autorités de la Ville
de Genève toutes confondues, aux événements qui peuvent encore survenir ces
prochains temps. Mesdames et Messieurs, il me reste donc à souhaiter, au nom de
mes collègues, que le débat soit ce soir calme et serein.

Le président. Je rappelle, en ce qui concerne le courrier, que nous avons reçu
le 23 mars une lettre du Conseil d'Etat qui nous remettait en annexe le rapport de
M. Gil Baillod. Nous avons également reçu une lettre de M. Michel Imhof qui
nous communiquait son projet pour la sauvegarde du journal La Suisse. Ces
lettres ne seront pas lues puisque les chefs de groupe les ont reçues.
D'autre part, nous avons reçu l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant notre
délibération du 15 mars accordant une garantie financière de 3 millions de francs
en couverture du prêt de la CIA à la Société coopérative d'édition des Savoises.
Enfin, nous venons de recevoir une lettre qui a été remise à chacun, mais pour
la clarté du débat je demande à notre secrétaire d'en donner lecture.
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Lecture de la lettre:
Genève, le 29 mars 1994
Concerne: séance extraordinaire du Conseil municipal du 29 mars 1994.
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Nous sommes très touchés que vous ayez pris la peine de vous réunir à nouveau pour revoir vos dispositions au sujet d'une garantie pour un emprunt concernant le journal La Suisse et plus particulièrement la Société coopérative d'édition
des Savoises.
Malheureusement, comme vous l'avez sans doute appris, nous sommes
contraints et surtout très tristes de devoir renoncer à notre projet de quotidien.
Cependant, d'après nos renseignements, la CIA (Caisse de prévoyance du
personnel enseignant de l'Instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève) serait toujours disposée à consentir un prêt à la
coopérative pour un projet d'édition dominicale, pour autant que les garanties en
soient assurées. Ce nouveau projet permettrait de sauver au moins une trentaine
d'emplois.
Votre discussion de ce soir devra donc tenir compte de ces nouvelles données.
En vous remerciant chaleureusement des efforts que vous déployez en faveur
des employés du journal La Suisse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'expression de nos
sentiments distingués.
Pour la Société coopérative des Savoises:
Léonard Montavon, président

Le président. Etant donné ces faits nouveaux et récents, deux chefs de
groupe m'ont demandé si je pouvais procéder à une suspension de séance afin
que les uns et les autres puissent faire le point.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, un petit élément technique. Disposez-vous du texte de l'arrêté voté par notre Conseil lors de la séance
du 15 mars 1994?
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Le président. Oui, Monsieur Pattaroni. Nous allons suspendre cette séance
pour quelques minutes afin de faire le point.

(Séance interrompue de 17 h 10 à 17 h 35.)

Le président. Tout d'abord, je remercie les chefs de groupe d'avoir participé
à une petite discussion qui, je crois, a été très utile. Les chefs de groupe se sont
mis d'accord sur une motion. Je vous la lis:
«Motion de MM. Claude Miffon, Pierre Muller, Daniel Pilly, Alain Comte,
M mes Caroline Dallèves Romaneschi et Alice Ecuvillon: sauvegarde du journal
La Suisse {M m\).

PROJET DE MOTION
Vu la correspondance du 29 mars 1994 de la Société coopérative d'édition des
Savoises;
vu l'évolution de la situation et le retrait du projet initial;
vu l'incertitude des différents projets actuellement à l'étude,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
a) à suivre l'évolution du dossier;
b) à présenter le cas échéant au Conseil municipal toute proposition qu'il jugera
opportune.»
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à la majorité (4 oppositions et 4 abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
a) à suivre l'évolution du dossier;
b) à présenter le cas échéant au Conseil municipal toute proposition qu'il jugera
opportune.
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le projet d'arrêté N° 320 est caduc.

19. Questions.
Le président. Comme il n'y a pas de question, je lève cette séance.

Séance levée à 17 h 40.
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Quarante-deuxième séance - Mardi 12 avril 1994, 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: Mmcs Lawette Dupuis, Alexandra Gobet Winiger,
Suzanne-Sophie Hurler, M. Pierre Losio et Mmc Eiéonore Witschi Bauraud.
Assistent à la séance: M. Michel Rossetri, maire, M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 12 avril et mercredi 13 avril 1994, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vous informe que le Conseil
administratif a décidé d'accueillir les marcheurs qui vont relier Malville à Paris et
se rendre à Matignon. Le Conseil administratif accueillera donc officiellement
cette marche de protestation, à 18 h, à la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc.
Comme vous le savez, cette marche a lieu pour signaler les dangers de la centrale nucléaire de Creys-Malville et surtout afin de mieux faire connaître ces dangers en France, puisque les médias sont relativement silencieux à ce sujet.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai plusieurs communications du bureau du Conseil municipal
à vous faire. Tout d'abord, je demanderais à M. Jean-Pascal Perler de donner lecture d'une lettre de remerciements des foyers et ateliers l'Arche la Corolle,
concernant leur subvention.
Lecture de la lettre:
Versoix, le 21 mars 1994
Concerne: subvention Ville de Genève 1994
Monsieur le président,
Monsieur le maire de la Ville de Genève nous apprend que le Conseil municipal nous alloue une subvention de 20 000 francs pour l'année 1994.
Cette nouvelle nous a réjouis et nous tenons à remercier tous les conseillères
et conseillers municipaux de leur geste à l'intention d'une communauté, au sein
de laquelle vivent des personnes handicapées, dont certaines présentent un handicap mental grave.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Pour le comité
Michel Lanfranchi
président
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Le président. Le bureau a également reçu une lettre de M me Micheline Spoerri nous informant de sa démission de la Fondation de Saint-Gervais.
Je prierais M me Karin Rieser de bien vouloir procéder à la lecture de cette
lettre.
Lecture de la lettre :
Genève, le 1er avril 1994
Monsieur le président,
Lors de sa séance du 14 janvier 1992, votre Conseil municipal m'avait nommée en qualité de membre de la Fondation de Saint-Gervais Genève.
Depuis cette date, et à la suite de mon élection au Grand Conseil, j'ai mis fin à
mon mandat de conseillère municipale. Je siège par ailleurs chaque lundi à la
commission de l'économie du Grand Conseil alors que se tiennent à ce moment
les séances de travail du conseil de fondation.
Toutes ces raisons m'entraînent à vous présenter ma démission, ce dont j'ai
informé en date du 23 février dernier M. David Hiler, président du conseil de fondation.
En outre, le groupe libéral du Conseil municipal, sous la conduite de
M. Pierre Muller, a décidé de nommer M me Eveline Lutz pour succéder à mon
mandat.
Je vous remercie de bien vouloir prévoir cette succession au prochain ordre
du jour du Conseil municipal et de vous faire, auprès de ce dernier, l'interprète de
ma sincère reconnaissance.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.
Micheline Spoerri

Le président. On me prie de vous demander de ne rien laisser sur vos bancs
en fin de soirée, demain devant avoir lieu dans cette salle une prestation de serment.
En quatrième communication, je vous donne lecture d'un texte qui a été signé
par quatre chefs de groupe, MM. Daniel Pilly, Alain Comte, M mes Caroline Dallèves et Alice Ecuvillon.
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»Monsieur le président,
»Comme vous le savez, aujourd'hui, les participants de la marche contre
Creys-Malville passent par Genève. De Malville à Paris, des milliers de volontaires marchent pour protester contre le redémarrage de Superphénix, le ou l'un
des projets industriels les plus dangereux de la planète. Comme le disait le professeur Steinberger, Prix Nobel de physique, «si une explosion nucléaire devait se
produire dans cette centrale, Genève pourrait devenir inhabitable pour une durée
indéterminée, sans compter ce que subiraient les actuels habitants de cette ville».
»Genève s'est à maintes reprises insurgée contre cette décision de redémarrage, tous partis confondus. Nous pensons qu'il est essentiel que nous, conseillers
municipaux, soyons présents à cette manifestation pour affirmer notre soutien.
»A 18 h, des discours auront lieu à la zone piétonne de la gare, puis les participants se rendront au consulat de France.
»Nous vous demandons donc de lever la première séance à 17 h 45, afin de
nous permettre de nous trouver à Cornavin à 18 h.
»Nous vous remercions de bien vouloir soumettre notre demande au vote.»
Mesdames et Messieurs, celles et ceux qui acceptent cette interruption de
séance à 17 h 45 sont priés de lever la main... (M. Pierre Muller demande la
parole.) Vous demandez d'ouvrir le débat; Monsieur Pierre Muller, vous avez la
parole.

M. Pierre Muller (L). Je crois qu'il est quand même utile d'ouvrir le débat,
car il y a deux groupes dans ce Conseil municipal qui n'ont pas signé cette lettre.
Je pense qu'il est bon qu'on s'explique à ce propos.
Nous, libéraux, estimons qu'on peut avoir des sensibilités parfaitement différentes concernant ce problème de surgénérateur de Creys-Malville et, comme
vous le savez, l'un des chantres du Conseil d'Etat qui s'occupe de ce sujet est
M. Claude Haegi, libéral. Mais nous estimons également qu'il n'est pas nécessaire, dans cette affaire, de créer un précédent grave au niveau du Conseil municipal, à savoir une interruption de séance pour une affaire qui, en effet, est importante, j'en conviens, mais qui pourrait se reproduire en d'autres termes par la
suite.
Le Parti libéral a toujours soutenu son conseiller d'Etat dans cette affaire,
mais, aujourd'hui, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire que le Conseil muni-
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cipal interrompe sa séance, puisque le Conseil administratif par la voix de
M. Vaissade vient de nous dire qu'il allait recevoir ces marcheurs et parce que
nous ne sommes pas d'accord que la démocratie de rue s'installe au pied de
l'Hôtel de Ville.

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que cette marche sur Paris pour le
non-redémarrage de Superphénix part d'un bon sentiment de tous les participants, et en particulier de la Ville de Genève qui s'est toujours opposée à ce redémarrage. Mais, au lieu de lever la séance à 17 h 45, je vous proposerais, Monsieur
le président, de mettre immédiatement un terme à cette séance, de supprimer les
jetons de présence qui viennent d'être signés et de reprendre la séance à 20 h ou à
20 h 30. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace. Ma proposition est donc de
supprimer cette séance purement et simplement et de la reprendre à 20 h 30.
En tout cas, nous sommes naturellement favorables, mes collègues et
moi-même, à cette marche sur Paris pour le non-redémarrage de Superphénix,
mais je pense qu'il faut aussi tenir compte de ce que représente financièrement
une séance du Conseil municipal; en effet, une séance du Conseil municipal coûte
10 000 francs pour deux heures.

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais répondre à propos de ce «grave précédent» dont M. Muller a parlé. Je ne siège que depuis trois ans dans ce Conseil
municipal mais je vous rappelle que nous avons déjà interrompu nos séances pour
aller voir les chariots de feu en ville, nous avons interrompu nos séances pour
écouter des fanfares, nous avons interrompu nos séances en différentes occasions.
Je crois qu'il est tout à fait justifié que les autorités de notre Ville et ce Conseil
municipal participent à cette importante manifestation, les organisateurs ayant,
par ailleurs, invité les élus à figurer en tête de ladite manifestation. De plus, Monsieur Muller, si nous interrompons aujourd'hui cette séance, c'est peut-être pour
qu'un jour nous n'ayons pas besoin d'interrompre les activités sociales, économiques en ville de Genève suite à un grave accident, parce que nous n'aurions pas
réagi à temps. Je vous remercie.

Le président. Nous avons donc deux propositions que je vais soumettre au
vote. Je vous informe que le bureau a décidé que, dans tous les cas, la reprise
aurait lieu à 20 h 15, de façon à pouvoir épuiser l'ordre du jour. D'ailleurs, le
bureau vous demande la permission, si besoin était, de pouvoir prolonger un peu
la séance, ce soir ou demain soir.
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Donc la première proposition de M. Albert Chauffât est la suivante: interrompre la séance immédiatement et supprimer les jetons de présence pour cette
première partie de séance.
Mise aux voix, la proposition de M. Chauffai est refusée par 29 non contre
21 oui (quelques abstentions).

Le président Je passe maintenant au vote de la proposition déposée par
quatre chefs de groupe qui consiste à interrompre la séance à 17 h 45, en maintenant les jetons de présence, pour être tout à fait clair.
Mise aux voix, la proposition ci-dessus est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions et
quelques abstentions).

Le président. La reprise aura lieu à 20 h 15. (Brouhaha.) On ne peut pas
manifester et manger en même temps !

3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en
vue de l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs destiné au
financement d'une étude sur la pauvreté en Ville de Genève
(N°242A)1.
M. Jean-Jacques Maillard, rapporteur (T).

Préambule
La proposition N° 242 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit d'étude de 200 000 francs a été renvoyée à la commission sociale et de la
jeunesse le 18 octobre 1989. Elle a été reprise périodiquement lors d'une dizaine de séances présidées successivement par M me Brigitte Polonovski,
MM. David Hiler et Homy Meykadeh, M me Alice Ecuvillon et M. Claude Miffon.
«Mémorial 147e année»: Proposition, 1922.
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Le présent rapport a essentiellement pu être établi grâce aux notes de séances
rédigées par M me Inès Suter-Karlinski à qui nous transmettons nos remerciements.

Rappel
La commission sociale et de la jeunesse ainsi que celle des finances avaient
été chargées de l'examen d'une motion de MM. Jean-Jacques Monney et Michel
Rossetti, acceptée en plénum le 1er avril 1987, concernant l'exonération d'impôts
pour les bas revenus et la définition d'un minimum vital à Genève. Lors de sa
séance du 17 janvier 1989, le Conseil municipal acceptait à l'unanimité le postulat proposé par le rapport conjoint des deux commissions.
Dans leur déclaration de préconsultation, la grande majorité des partis s'est
exprimée pour soutenir l'idée d'une étude sur la pauvreté en ville de Genève permettant d'en mieux discerner les contours spécifiques afin d'appliquer à son
encontre les mesures les plus adéquates.
La proposition du Conseil administratif (ci-après CA) constitue donc une
suite aux désirs exprimés par ce Conseil municipal.
Dans son introduction, le CA constate d'abord l'émergence de «nouvelles
pauvretés» qui se différencient de la perception classique de la pauvreté connue
des services sociaux (vieillards, exclus, quart-monde) et qui peuvent prendre des
formes multiples touchant toutes les couches sociales. Dans un développement
qui conserve toute son actualité, le CA définit les victimes de ces «nouvelles pauvretés» et tente d'en analyser les causes.
Il convient de préciser que la description de ce phénomène repose avant tout
sur l'expérience des travailleurs sociaux et des éducateurs et qu'une connaissance
précise et complète de la pauvreté à l'échelon local fait encore défaut. De nombreuses études ont par ailleurs déjà été effectuées ou sont en cours mais ne répondent pas au besoin spécifique de notre municipalité, d'où la nécessité de procéder
à une investigation sérieuse en la matière.
L'étude genevoise sera menée à chef dans un cadre indépendant de l'administration. Le CA entend la confier à la Faculté des sciences économiques et sociales
de l'Université de Genève où une équipe pluridisciplinaire sera constituée en vue
de la mise en forme du mandat et de son exécution.
Les directions de recherches arrêtées sont les suivantes:
a) essai de définition de la pauvreté en ville de Genève:
- quantitative (barèmes chiffrés)
- qualitative (situations de pauvretés)
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b) mise en évidence des processus locaux de paupérisation:
- traditionnels (pauvreté classique)
- nouveaux (nouvelles pauvretés)
c) analyse des formes de réponse possibles:
- adaptation et coordination des différents barèmes
- opportunité et modalités de mise en place d'un revenu minimum en ville de
Genève
- rôle et impact de la fiscalité.
La méthode de travail sera basée sur des éléments tant quantitatifs (analyse de
données chiffrées, fiscales notamment) que qualitatifs (enquêtes sur le terrain
parmi les différents groupes à risque). La durée de cette étude a été évaluée à
18 mois.

Travail en commission
La première séance de la commission, le 1 er mars 1990, avait déjà mis en évidence les difficultés qui allaient accompagner les discussions tout au long de
l'étude de cette proposition:
- Trop cher pour une étude. Ne vaut-il pas mieux donner ces 200 000 francs
pour une augmentation des allocations de la Ville de Genève?
- Cette étude est-elle bien de la compétence de la Ville? Ne devrait-elle pas être
reprise par le Canton?
- La coordination des moyens actuellement mis en œuvre est-elle bonne?
- Il faut mieux définir les objectifs de cette étude.
- Il faut d'abord connaître le coût et les résultats des études ou enquêtes réalisées ailleurs, par d'autres collectivités ou par d'autres groupes.
- Pourquoi faire appel à la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université? N'est-il pas possible de confier ce mandat à une maison spécialisée? A l'Institut d'études sociales?
- Le mandat devrait déboucher sur une certaine typologie de la pauvreté en
incluant les causes qui conduisent à chaque catégorie et les besoins pour y
remédier.
Au vote, l'entrée en matière a néanmoins été acceptée par la commission par
13 oui contre 1 non.
Lors de cette première séance M. Rossetti a rappelé que tous les partis politiques étaient partie prenante de cette proposition; la Ville de Genève, qui représente environ 40% de la population du canton, a un rôle particulier à jouer. Il a
d'autre part souligné que la répartition de 200 000 francs entre 4500 personnes
représentait quelque chose de dérisoire.
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A partir du début 1991 et jusqu'à l'automne 1992, la commission est demeurée dans l'attente de réponses du magistrat, d'une part au sujet de la position des
quatre professeurs de l'Université contactés pour cette étude et d'autre part au
sujet d'une étude identique qui serait faite par l'Etat avec participation de la Ville
de Genève.
La séance du 8 octobre 1992, sous la présidence de M me Alice Ecuvillon,
relance le débat:
- Après 2 ans, la CSJ apprend qu'il n'a jamais été question que le Canton fasse
une étude sur la pauvreté et qu'il n'existe pas de projet genevois en la
matière...
-

-

M. Guy Perrot, directeur de l'Hospice général, estime qu'il faut utiliser ce qui
existe déjà plutôt que de multiplier les études. Il suggère d'auditionner
M. Christian Frey, directeur de l'action sociale à l'Hospice général.
Les commissaires ont reçu une étude menée par M. Claudio Calvaruso: «Etat
de droit et Etat social face à la grande pauvreté et à la précarité en Europe.»

A cette occasion, la présidente constate qu'on retrouve les mêmes questions
et les mêmes réponses que lors de la séance du 1 er mars 1990. Il est cependant
décidé de continuer la réflexion.

Auditions
Lors de la séance du 1 er mars 1990, la commission a entendu M. Jean-Pierre
Rageth, alors responsable du Service social de la Ville de Genève, qui est venu
présenter les premiers éléments du projet. A cette occasion, M. Rageth a entre
autres rappelé qu'il était ressorti d'un colloque international à Cartigny qu'il fallait une approche localisée. Il a d'autre part souligné l'intérêt de mettre en relations les différentes études en cours et souhaite que cet objet fasse partie du mandat. Il espère que cette première étude aboutisse à quelque chose de concret qui
permette de prendre des décisions.
Le 18 mars 1993, la commission auditionnait M. C. Frey, directeur du
département social et éducatif de l'Hospice général. Les questions auxquelles il
avait à répondre étaient: faut-il conserver cette somme au budget? Dans l'affirmative à quoi l'utiliser? Une telle étude est-elle encore nécessaire?
Avec un certain nombre de ses collègues, il a mené une réflexion pour savoir
si quelque chose de spécifique à Genève devait être fait. Le résultat de cette
réflexion a débouché sur la conclusion que le temps des grandes études basées sur
la fiscalité était révolu. Les différentes études déjà menées montrent quantitativement un taux de pauvreté défini à 15% environ et la multiplication de telles
études n'a pas de sens à Genève.
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M. Frey pense que le montant de 200 000 francs pourrait être utilisé pour l'un
ou l'autre des deux objectifs suivants:
- Charger une équipe de 2 ou 3 personnes plus un chef de projet de mettre en
relation les études existantes afin d'essayer d'avoir un panorama global de ce
qui se fait à Genève.
- Rechercher des causes de ces «nouvelles pauvretés» plutôt en terme de
recherche-action c'est-à-dire prendre un phénomène d'actualité (perte
d'emploi, divorce ou autre) et voir comment ces phénomènes amènent à des
situations de pauvreté et de précarité. Pour l'Hospice général, une étude
n'aurait de sens que si des suites concrètes étaient définies avant même la
recherche.
Avec un tel crédit, il serait possible de réunir un certain nombre de spécialistes qui d'ores et déjà étudient ces différentes questions pour faire le travail concret de recherche. Les prises de données pourraient être effectuées par
des chercheurs chômeurs en occupation temporaire. Un chef de projet devrait
concrétiser la recherche. M. Frey a encore souligné qu'une étude sur la pauvreté
n'aurait de sens sur le plan communal que si la commune envisage une action
dans un domaine où se révèlent des problèmes. Dans le cas d'une action plus
globale, cette recherche devrait nécessairement se faire d'un point de vue cantonal.

Discussions et décision de la commission
-

Pratiquement, la commission se retrouvait avec trois directions possibles:
abandonner purement et simplement cette recherche ainsi que le crédit qui lui
était lié;
mettre ces 200 000 francs dans le circuit de l'assistance directe aux plus
démunis;
donner suite à la proposition du CA, mais sous une forme différente.

Après discussion, les deux premières possibilités ont été rapidement écartées
et la majorité de la commission était d'avis d'utiliser ce crédit dans l'esprit de la
proposition du CA. Cependant, ainsi que le soulignait un commissaire, «si cette
proposition n'a pas encore abouti depuis 1989, c'est bien parce que personne n'a
vraiment trouvé le chemin pour arriver à une solution».
Il a donc été décidé qu'il fallait définir un but à cette recherche en fournissant
des «pistes» au Conseil administratif à qui cette proposition devait être renvoyée
avec un délai de réalisation. Finalement, après discussion et par 11 voix contre 3
(L), la commission décide le renvoi de la proposition au Conseil administratif
avec pour mission d'entreprendre une recherche-action sur la situation des
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familles monoparentales ou éventuellement sur un autre problème spécifique
clairement défini. Cette étude devrait se réaliser dans un délai de 12 mois. Elle
pourrait, en plus, comprendre une synthèse des études déjà faites sur la pauvreté.
Sur cette base, la commission propose donc au Conseil municipal le projet
d'arrêté amendé suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30 lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur la proposition du Conseil administratif amendée par la commission
sociale et de la jeunesse,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 200 000 francs destiné à une recherche-action sur un problème spécifique relatif à la pauvreté en Ville de Genève comme par exemple la paupérisation des familles monoparentales. Elle devrait être menée dans un délai rapide
(12 à 18 mois) et elle pourrait comprendre en outre une synthèse d'autres études
déjà faites sur la pauvreté.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
deux annuités.
Premier débat
M. Michel Rossetti, maire. En prenant la parole au sujet du rapport de la
commission sociale, j'aimerais tout d'abord remercier M. Maillard pour son
excellent rapport et rappeler que, auditionné par la commission, j'avais eu l'occasion d'affirmer que nous étions parfaitement au courant des causes de la pauvreté,
tout simplement parce que de très nombreuses études avaient déjà été réalisées et
que, par conséquent, ii était inutile de dépenser 200 000 francs pour une étude
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supplémentaire. J'avais ajouté que ces 200 000 francs devaient être consacrés à
l'action sociale visant à alléger en quelque sorte les problèmes de celles et ceux
qui sont aujourd'hui en difficulté.
J'ai pris connaissance de ce rapport avec beaucoup d'attention et le projet
d'arrêté qui est proposé m'a satisfait-je dois l'avouer-puisque, si j'ai bien compris, il s'agit en quelque sorte de repérer un certain nombre de situations pour leur
trouver une solution; un exemple parmi d'autres est celui de la paupérisation des
familles monoparentales. J'aimerais ajouter ici que je viens de recevoir, de la
Direction de l'action sociale, le résultat de l'Action solidarité 700e avec un programme local genevois de lutte contre la pauvreté. Ce rapport vient d'être déposé
et, m'ayant été transmis, j'en ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt.
Ce que j'aimerais vous dire, Mesdames et Messieurs, puisque vous faites
confiance au Conseil administratif, c'est que nous pourrions agir en nous
appuyant sur nos partenaires privilégiés qui sont, comme vous le savez: Caritas,
le Centre social protestant, l'Armée du salut et tous les autres, parce qu'il
n'appartient pas au département et au Service social en particulier de jouer au
Père Noël. J'ai souvent eu l'occasion de dire et de répéter que l'action publique
est particulièrement bien complétée par l'action des institutions privées et,
puisque nous avons des partenaires extrêmement fiables qui savent beaucoup
mieux que la Ville repérer les situations de détresse, ce que je me propose de
faire, si vous le voulez bien, c'est de m'appuyer sur ces partenaires pour agir
directement sur le terrain.
Nous pourrions, comme nous l'avons fait d'ailleurs lors du 700e anniversaire,
prendre contact avec ces partenaires et leur proposer d'agir dans un certain
nombre de directions. On m'indique une piste: les familles monoparentales, mais
on pourrait peut-être aussi songer aux couples âgés nécessiteux. Nous pourrions
songer à pallier les conséquences des diminutions de revenus consécutives aux
situations de chômage; nous acquitter pour des personnes en difficulté de factures
en dehors du budget courant de dépannage alimentaire. Prendre en charge, par
T intermédiaire de ces institutions, les écolages. Et puis, il y a tout le programme
figurant dans les conclusions de l'Action solidarité 700e.
Ce qui veut dire, Mesdames et Messieurs, que les pistes sont nombreuses et
que, si le Conseil municipal consent tout à l'heure à voter ces 200 000 francs, la
première chose que je ferai, c'est de réunir nos partenaires pour agir dans les
directions que j'ai indiquées, mais qui pourront être complétées précisément par
les besoins que ces derniers mettront en évidence.
Voilà ce que je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs, en ce début de
débat et je me réserve bien sûr d'intervenir à nouveau, si l'occasion m'en est donnée.
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Le président. Je salue la présence à la tribune du public de notre ancien collègue M. Albin Jacquier.
Nous poursuivons notre premier débat en donnant la parole à M me Jeannette
Schneider-Rime.

M me Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe votera les conclusions de
la commission sociale, conclusions demandant au magistrat délégué de définir et
réaliser des solutions concrètes et immédiates, après consultation des partenaires
de l'action sociale de Genève, par rapport à certaines lacunes, par rapport au problème de la précarisation des personnes suite à des séparations ou divorces et plus
particulièrement des familles monoparentales. Exemple: intervention partielle du
SCARPA: lorsqu'un conjoint n'est plus domicilié à Genève, le SCARPA ne verse
plus l'entretien.
En conclusion, il s'agirait en cette année internationale de la famille d'apporter une aide financière concrète aux personnes seules ou en difficulté élevant des
enfants. Nous faisons confiance au magistrat pour définir des modalités d'application concrètes et praticables pour la Ville de Genève. Merci de votre écoute.

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral est heureux que M. Rossetti, maire
de la Ville, ait pris en premier la parole afin de s'expliquer sur les conclusions de
ce rapport. En effet, nous n'étions pas très chauds pour ouvrir un crédit pour cette
étude sur la paupérisation des familles monoparentales. En effet, nous estimons
qu'il y a peut-être d'autres objets, d'autres personnes qui méritent d'être soutenus.
Ce que nous constatons, c'est que ce soir, Monsieur Rossetti, on vous fait un
cadeau sympathique, puisqu'on vous alloue 200 000 francs qui iront en augmentation de votre cassette. Alors je souhaite que, rapidement, vous puissiez mener à
terme les contacts que vous allez prendre et que vous puissiez revenir devant la
commission sociale pour nous dire à qui vous allez allouer cette somme. Merci.

Le président. Je salue également la présence à la tribune du public de notre
ancienne collègue M me Sabine Fivaz.
Monsieur Leuenberger, vous avez la parole.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Nous avons eu un débat approfondi à la commission sociale...
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Le président. Excusez-moi, Monsieur Leuenberger, de vous interrompre.
Est-ce que les uns et les autres, vous pourriez regagner vos places, s'il vous plaît?
Il est pénible pour les orateurs de s'exprimer dans une sorte de hall de gare avec
un brouhaha continu.
Vous pouvez poursuivre, Monsieur Leuenberger.

M. Ueli Leuenberger. On peut effectivement se demander pour quelle raison il
faut sept ans ou quatre ans et demi, selon comment on compte - depuis la motion
du maire actuel de la Ville de Genève et de M. Monney, votée en 1987, ou depuis
le postulat voté en 1989 - on peut donc se demander pourquoi il faut une période
aussi longue pour obtenir une proposition concrète. C'est vrai, la commission
sociale n'a peut-être pas suivi de très près pendant toute cette période cette question-là, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à cette étude sur la pauvreté.
Pendant que ce dossier restait dans les tiroirs, la paupérisation de couches toujours plus larges de la population, ici à Genève, ici en Suisse, avançait, d'une
manière galopante même. Il est important de mieux connaître certains mécanismes de cette paupérisation et, avant tout, d'étudier les mesures précises pour
une action sociale concrète dans une série de domaines.
En 1989, quand ce Conseil municipal, dont je ne faisais pas encore partie, a
voté à l'unanimité ce postulat, toutes les études qu'on mentionne aujourd'hui sur
la pauvreté étaient déjà connues en Suisse, à l'exception des résultats de Neuchâtel. Toutes ces études étaient déjà connues, donc c'était en connaissance de cause
qu'il y a eu un vote ici au Conseil municipal sur la base d'une proposition du
Conseil administratif de l'époque qui avait fourni un rapport extrêmement intéressant le 14 septembre 1989 sur les problématiques de la paupérisation.
J'ai aussi entendu à plusieurs reprises M. le maire proposer d'utiliser les
200 000 francs pour les pauvres de notre ville. Mais, soyons sérieux! Vous avez
annoncé tout un catalogue de ce qu'on pouvait faire avec ces 200 000 francs. Si
c'est réalisable, si avec 200 000 francs on peut financer tout ce que vous avez
annoncé, on va réaliser d'énormes économies au niveau du budget de notre Ville.
200 000 francs pour améliorer la situation par exemple des pauvres de notre ville,
comme vous l'avez dit, signifie tout simplement distribuer 400 francs par prestataire social de la Ville de Genève, ça n'est pas possible!
Donc étudier plus précisément, comme M. Frey de l'Hospice général l'a
expliqué à la commission sociale, une série de problèmes ou, par exemple, le problème des familles monoparentales, c'est très important, mais cela doit être fait
en lien direct avec les collaborateurs de la Ville, donc le Service social de la Ville,
et des chercheurs; cela doit être fait à partir des besoins concrets ressentis dans les
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centres sociaux. Et, à partir des résultats de cette enquête, on pourra avancer des
propositions précises et les appliquer au niveau de la Ville de Genève. Voilà l'utilité de ce travail.

M me Alice Ecuvillon (DC). Après quelques années sous la pile - pourrait-on
dire - cette proposition est enfin ressortie et, aujourd'hui, cette assemblée va
prendre position sur les conclusions du rapport N° 242 A. Néanmoins, si nous ne
pouvons pas considérer qu'une réponse claire soit donnée, la commission sociale
n'a pourtant pas voulu esquiver la difficulté.
Comme il a été relevé par les médias, plusieurs idées ont été explorées,
notamment celle de distribuer aux 4500 ayants droit cette somme de 200 000 francs
et, excusez-moi Monsieur Leuenberger, mais cela fait 44,44 francs et pas
400 francs par bénéficiaire! C'eût été une façon de jeter le bébé avec l'eau du
bain, alors que, renâclant sur la solution de renoncer à ce crédit inscrit au budget
depuis le 10 octobre 1989, les membres de la commission sociale ont tenté de
trouver à cette proposition un but qui se situe dans le cadre d'une action sociale.
Une recherche-action, pour moi, c'est une recherche qui aboutit sur une
action concrète et non une recherche de plus, un exercice de style. Si personnellement j'ai accepté les conclusions de ce rapport - et le groupe démocrate-chrétien
votera l'arrêté amendé - qui se contente de donner des pistes au magistrat, c'est
parce que celui-ci est le mieux placé pour adapter les conclusions du rapport à la
réalité d'aujourd'hui et, pour ma part, je lui fais confiance quant à sa capacité à
utiliser cette somme dans l'esprit souhaité par la commission.

M. Bernard Paillard (T). L'excellent travail de synthèse et d'éclaircissement
réalisé dans le rapport qui nous est soumis m'amènera à faire quelques remarques
de natures différentes. Je vous remercie par avance de comprendre que notre position, qui n'allait pas d'emblée de soi, appelle quelques commentaires.
Tout d'abord, il est indispensable de déblayer le champ sémantique et donc de
distinguer entre deux sortes de pauvreté. La première est la pauvreté dite «absolue». Elle relève de ce que l'ONU appelle les «basic needs» comprenant les
besoins qui touchent à l'être humain comme tel, à sa définition en tant qu'espèce:
satisfaire sa faim, avoir un toit pour se nourrir et pour se mettre à l'abri, etc. Cette
catégorie relève, sous nos latitudes du moins, et par bien des aspects, de ce qu'on
a appelé: «la nouvelle pauvreté», «les sans domicile fixe», «le nouveau moyen
âge» ou plus simplement «le quart monde».
En second lieu, il faut évoquer la pauvreté «relative», qui est plus complexe,
car sa définition est éminemment sociale et culturelle. En effet, elle ne peut se
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révéler qu'en comparant la situation des plus démunis à l'ensemble de la société
ou à la catégorie des personnes les plus favorisées. Il s'agit donc essentiellement
d'un rapport entre deux données dont chaque terme de surcroît évolue. Les critères sont multiples, mais s'additionnent souvent les uns aux autres: inégalités
homme-femme, déqualification, travail dévalorisant, usure prématurée, revenus
trop bas, fortune inexistante, niveau scolaire rudimentaire, absence d'intégration
aux institutions, non-participation, voire non-perception des processus de décisions qui conditionnent ses propres conditions d'existence, difficultés psychologiques, affectives, physiques, etc. Le plus souvent ces facteurs sont cumulatifs et
se forme alors le cercle infernal de l'exclusion.
Naturellement, toute société comporte des inégalités, là n'est pas notre problème. Par contre, l'éventail entre les strates supérieures de la société et la base de
la pyramide donne une bonne idée du degré de justice sociale qu'une société cautionne ou qu'un parti politique accepte. Il n'y a pas de recours à une quelconque
légitimité biologique ou naturelle là-dedans, car l'évaluation est relative, historique, voire éthique. La vraie difficulté demeure: quel degré d'inégalité peut-on
tolérer? Voilà, je crois, la question qui se pose à nous, car elle se rapporte à des
choix de société.
Cela posé, il faut relever que la portée du rapport que nous discutons n'est pas
simplement méthodologique ou technique, elle est en fait sociale et politique. De
l'avis des experts dont je vais citer quelques remarques dans un instant, et sans
sous-estimer diverses contributions de qualité provenant de sources variées, la
pauvreté, comme constat et comme élucidation des processus sociaux mis en
œuvre, constitue l'un des champs d'étude les plus sous-développés de notre pays,
contrairement à ce que plusieurs des orateurs précédents viennent d'affirmer. On
peut même se demander si cet état de fait n'est pas imputable au désir de ne pas
produire des résultats qui cadrent mal avec les idéaux démocratiques et l'image
que la Suisse aime tant se donner d'elle-même.
En effet, pas plus tard que lundi 28 mars de cette année, il y a donc quinze
jours, une pléiade de chercheurs réunis par l'Office fédéral des assurances, qu'il
sera bien difficile de taxer de démagogues gauchistes... (protestations) - l'Office
fédéral des assurances: une officine gauchiste, c'est nouveau! - ont tenu une
conférence de presse pour déclarer que les études sur ce sujet font cruellement
défaut. Il ressortait de ces exposés que rien n'a été fait pour encourager ce genre
de recherches. Par exemple, lors du dernier recensement, la question concernant
le revenu et la fortune a été supprimée. La Suisse officielle ne veut pas savoir!
Ces chercheurs ont fait valoir qu'on ne connaît même pas le nombre réel de
pauvres dans notre pays. Et, non sans humour, l'un d'entre eux faisait remarquer
qu'en Suisse on recense plus facilement le nombre de poules que le nombre de
pauvres!
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Pourtant, surmontant de nombreux obstacles, une étude a été présentée à la
presse la semaine dernière. Il s'agit d'une recherche menée par le professeur
René Lévy, sociologue lausannois. Le montage financier permettant d'entreprendre cette investigation a été épique. Mais, finalement, le Fonds national de la
recherche scientifique a contribué pour ia plus grande part à sa réalisation. Ces
travaux n'ont pas encore été publiés - et je m'étonne que vous sembliez tous trouver évident qu'ils soient à disposition, puisqu'ils n'ont pas été publiés - mais on
en connaît les conclusions. Il en ressort, comme on pouvait s'y attendre, que la
distance entre les groupes sociaux s'accroît en Suisse. A la faveur de la crise,
l'échelle sociale s'étire et la pesanteur des héritages se fait plus déterminante.
Les inégalités ont longtemps été occultées par un certain bien-être apparent
qui permettait même au petit salarié de s'en tirer. Mais, aujourd'hui, les écarts
entre les positions des groupes deviennent plus visibles et s'accentuent avec la
dégradation sociale et économique que nous subissons.
Une autre source vient jeter une lumière plus crue sur ces réalités. L'hebdomadaire Cash du jeudi 24 mars de cette année révélait, par exemple, qu'en 1993
les cadres supérieurs des banques recevaient une prime à la performance représentant jusqu'à une année de salaire. Ailleurs, et durant la même année, on a brutalement débauché les employés pour les réengager 15% meilleur marché. Hélas,
aujourd'hui, la Suisse est plus inégalitaire que l'Espagne, la France ou les
Etats-Unis et la situation tend à s'aggraver encore! Je cite l'étude du professeur
René Lévy: «43% des personnes interrogées gagnent moins de 3000 francs par
mois et 17% moins de 1000 francs.» Ces chiffres jettent une lumière honteuse sur
notre situation et devraient appeler à une prise de conscience, origine d'une véritable action institutionnelle d'envergure.
Quant au redressement des inégalités se fondant sur l'espoir de donner à chacun des chances de départ égales grâce à l'enseignement, on sait ce que l'on doit
en penser depuis les récentes déclarations du professeur Hutmacher, chercheur à
la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Genève. Je cite:
«Nous n'assistons pas à l'augmentation de la mobilité sociale que la démocratisation des études avait promise.»
Pour en terminer sur ce chapitre, je livre à votre sagacité un titre du journal
L'Hebdo de la semaine passée: «La société des classes revient en force.» Or, la
proposition du rapport dont nous discutons ici les conclusions consiste à entreprendre une recherche-action dont le sujet n'a pas été véritablement défini.
Celle-ci focaliserait ses investigations sur certains microprocessus sociaux très
sensibles et l'on peut s'attendre à ce qu'elle produise un savoir, des résultats qualitatifs fort intéressants et utilisables principalement par les universitaires ou des
journalistes, mais qu'elle ne dégagerait sans doute pas les bases permettant de
déterminer une action politique telle que la situation le réclame.
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C'est dire que le crédit de 200 000 francs prévu à cet effet nous semble inapproprié. Il faudrait débloquer quatre ou cinq fois au moins la somme envisagée, si
on voulait aborder avec un rien de sérieux scientifique la problématique de la production de la pauvreté et de l'augmentation des inégalités dans notre pays et dans
notre canton, considérant par ailleurs que la ville de Genève ne comprend qu'un
peu plus de 40% de la population de notre canton, qu'il n'est lui-même qu'un élément de l'économie suisse, à son tour intégrée à la mouvance européenne et finalement mondiale. Or, c'est à ces quatre derniers niveaux que les investigations
doivent être entreprises.
Ce n'est donc pas sans un réel pincement au cœur que nous refuserons le crédit en question, par décence et pour ne pas gaspiller inutilement les deniers
publics, par ailleurs si nécessaires à d'autres tâches. 200 000 francs dans la caisse
de l'assistance publique, non!

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, M. Pierre-Charles George
s'exprimera au nom du groupe radical.

M. Pierre-Charles George (R). Est-ce très sérieux de voter ce soir
200 000 francs, ce crédit déjà inscrit depuis de nombreuses années à notre ordre
du jour et qui a traîné en commission - et ce n'est pas la faute de la commission,
je le dis tout de suite, car les conseillers qui se sont succédé avaient eu des promesses, à un moment donné, selon lesquelles ce serait l'Etat de Genève et l'Université qui feraient cette étude. Tout à coup, ce crédit nous revient, mais est-ce
vraiment très sérieux de voter ce soir 200 000 francs pour une étude sur la pauvreté? Pourquoi ne pas voter demain un crédit pour une étude sur le chômage?
Pourquoi pas, après-demain, pour une étude sur un autre domaine? Je pense
qu'on pourrait enchaîner avec toute une série de crédits sur des problèmes qui
touchent notre société.
M. Paillard vient de nous dire: «Est-il plus utile de savoir combien il y a de
pauvres que de poules en Suisse?» Cela m'est égal, mais j'aimerais savoir combien il y a de pauvres à Genève, en ville de Genève, parce que je ne m'inquiète
pas encore et je n'ai pas les moyens, ici au Conseil municipal, de voter des crédits
pour le canton et le pays.
Je pense qu'on a trop facilement l'espoir, en votant ce soir 200 000 francs, de
soulager son cœur en se disant: «On a fait quelque chose contre la pauvreté.» Eh
bien, oui, on a entrepris quelque chose, on fera une étude! J'espère que dans six
mois le Conseil administratif nous donnera le résultat de cette étude.
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Néanmoins, le groupe radical, malgré toutes ces réserves, votera le crédit,
parce que notre maire vient de nous donner la certitude que ce crédit sera bien
employé et nous lui faisons confiance. C'est pourquoi je vous demande donc de
voter ce crédit.

M me Michèle Kùnzler (PEG). J'aimerais revenir sur plusieurs points qui ont
déjà été soulevés. Je pense que M. Rossetti a lu le rapport un peu de travers, parce
qu'il me semblait bien - et M me Ecuvillon l'a déjà souligné - qu'il ne s'agissait
pas de donner ni aux particuliers, ni aux institutions, mais bien pour une
recherche, et en particulier pour une recherche-action, c'est-à-dire de donner à
des gens qui sont déjà sur le terrain la possibilité d'obtenir une aide intellectuelle
et financière pour sortir de certaines ornières. Cela permettra aux assistants
sociaux de ne pas avoir toujours le nez sur la réalité immédiate, mais de pouvoir
trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés tous les jours.
C'est pour cela que nous avons voté cette étude et pas pour faire une étude grandiloquente sur la pauvreté en Suisse qui ne nous amènerait pas grand-chose et qui,
de plus, a été faite, par ailleurs, à un plus grand niveau. Ce qui nous intéresse ici
c'est de trouver des solutions concrètes dans certains domaines, au niveau de la
Ville de Genève. Cela parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas tout résoudre avec
200 000 francs, mais qu'on peut tout de même faire quelque chose. On peut en
tout cas engager deux ou trois chercheurs pendant une année, comme nous
l'avons précisé, pour arriver à un résultat concret.

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'avais demandé la parole quand j'ai eu le
sentiment que le groupe radical allait proposer une consigne de vote négative à
l'égard du rapport. J'ai pris un peu peur et j'ai voulu exprimer que le groupe libéral, quant à lui, s'il n'a pas soutenu la proposition en commission, donne
aujourd'hui pleinement son approbation à ce rapport, en particulier suite aux
déclarations de M. le maire dont la clarté a permis de lever toute équivoque.
Ce qui est effectivement concret, c'est qu'il existe un problème de pauvreté.
Par contre, ce qui n'est pas concret c'est: à quoi peut ressembler une étude? A
quoi peut-elle aboutir? Et, enfin, comment peut-on simultanément vouloir
conduire une étude et une action? Il est clair que, des cibles d'action, il en existe,
que des cibles d'étude, il en est d'autres et que le cumul des deux systèmes ne fait
que - et je rejoins M. Paillard - imposer un système particulièrement onéreux
dont les solutions sont extrêmement aléatoires.
C'est la raison pour laquelle le groupe libéral soutient pleinement le rapport
tel qu'il a été compris par M. le maire et conseiller administratif chargé des
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affaires sociales, en ce sens qu'il consiste pour l'essentiel à mettre à disposition le
montant du crédit en vue de résoudre un problème, et non pas en vue de le dépenser dans le cadre d'une recherche qui aboutira malheureusement certainement
nulle part. Je vous remercie, Monsieur le président.

Le président. Il est 17 h 43, M. Michel Rossetti demande la parole.

M. Michel Rossetti, maire. Pour que les choses soient tout à fait claires,
j'aimerais répéter que, si certains conseillers municipaux estiment qu'il faut
entreprendre des études complémentaires, je leur demande de ne pas voter ces
200 000 francs, car ce seraient 200 000 francs de perdus.
Je me réfère à une discussion que j'ai eue ce vendredi à l'ouverture du
deuxième Festival de théâtre du 3 e âge où j'ai rencontré M. le directeur général de
l'Hospice général, M. Guy Perrot, qui m'a dit, à propos du rapport qui a été
déposé: «Il ne faut pas faire de rapport, il ne faut pas faire une étude, ii faut de
l'action!» C'est exactement la conclusion à laquelle je suis arrivé depuis bien
longtemps. J'ai eu l'occasion de le dire à la commission sociale. Aujourd'hui, je
n'ai pas changé d'avis.
A notre niveau, nous devons nous préoccuper du sort des plus défavorisés de
la cité. II y a des tas de situations qu'on connaît, qui m'ont été décrites par le
Centre social protestant, par Caritas - j ' a i rencontré M. Grob tout à l'heure - par
l'Armée du salut ou d'autres. Par conséquent, je pense que c'est avec ces partenaires, qui peuvent être considérés comme notre bras sur le terrain, que nous
devons collaborer pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous sommes
confrontés. J'espère donc avoir été clair.

Deuxième débat
Le président. Je vous fais voter l'arrêté amendé par la commission sociale...
(Mme Michèle Kunzier demande la parole.)

M me Michèle Kùnzler (PEG). Juste une brève intervention. Je ne vois pas
très bien comment on peut voter cet arrêté qui demande une étude, alors que
M. Rossetti vient de nous dire qu'il n'en fera pas. J'ai bien entendu ce que
M. Rossetti a dit et ce n'est pas ce qu'on nous demande de voter.
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M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, j'ai compris, moi, les
conclusions dans le sens qu'il s'agit de repérer et d'agir. Nous pourrons le faire à
travers celles et ceux qui sont sur le terrain. Nous connaissons les problèmes et il
s'agit.simplement de dégager des moyens et de cibler les objectifs, comme l'a dit
tout à l'heure le rapporteur du Parti libéral.
Donc, je vous demande, si vous votez, de privilégier l'action et non pas
l'étude.
Le président. Je vous signale qu'il n'est pas mentionné le mot «étude» dans
le projet d'arrêté que vous votez.
M. Bernard Paillard (T). On joue sur les mots! Ecoutez, il s'agit naturellement d'une étude! Une «recherche-action», c'est évidemment une étude. On est
en train de dévoyer l'objectif même du texte qui nous est soumis. Il s'agissait ici
d'entreprendre des investigations pour dégager un savoir; on est évidemment
d'accord sur le fait qu'il faut au contraire entreprendre une action. Donc retirez
logiquement cet arrêté et présentez-en un autre qui nous suggère une action quelconque! Cela devient ridicule!
M. Michel Rossetti, maire. Je suggère, Mesdames et Messieurs, qu'un ou
plusieurs conseillers municipaux déposent un amendement et celui-ci pourrait
être: «repérage-action» et non pas «recherche-action».
Le président. Monsieur Rossetti, vous pouvez le faire vous-même.
M. Ueli Leuenberger (PEG). Pour la clarté du débat, ce que M. Paillard vient
de souligner est extrêmement important. C'est très clair, la conclusion de la commission sociale demande une recherche-action pour des raisons bien précises.
En effet, on peut lire dans le rapport, ainsi que dans les notes de la commission sociale, les propos de M. Frey, de l'Hospice général, qui a été très clair et qui
nous a, par exemple, vivement recommandé ce genre d'action. Donc, je ne sais
pas quelle est la position officielle de l'Hospice général maintenant, puisque
M. le maire vient de citer le directeur de cette institution.
Pour le reste, j'aimerais quand même souligner que les institutions privées
souhaitent vivement une recherche-action sur un thème précis, comme celui des
familles monoparentales et cela d'autant plus en cette année de la famille dont
tout le monde se gargarise.
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Donc je crois qu'il faut être très clair. Que les personnes qui ne veulent pas la
recherche-action le disent clairement, parce qu'on ne peut pas voter cet arrêté
comme M. le maire l'a compris. Et si on accepte les conclusions de la commission, je souhaite qu'on obtienne enfin des résultats d'ici quelques mois ou d'ici
une année au plus tard et qu'on n'attende pas encore sept ans avant de commencer à agir.

Le président. Mesdames et Messieurs, y a-t-il un amendement en préparation? Comme c'est le cas, nous attendons que l'amendement soit déposé.
Nous recevons donc un amendement de M. Jean-Marc Froidevaux à l'article
premier:

Projet d'amendement
Modifier le terme «recherche-action» par «repérage-action».
Je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît, et que chacun regagne sa
place. Monsieur Coste, vous avez la parole.

M. Olivier Coste (S). Excusez-moi, Monsieur le président, mais le concept
même de «recherche-action» correspond à un certain nombre de travaux qui ont
déjà eu lieu dans d'autres domaines et c'est quelque chose de relativement clair
aussi bien pour les sociologues que pour les chercheurs. Je pense que le nouveau
terme sur lequel on veut nous faire voter permet toute latitude. Effectivement, on
peut faire confiance à M. Rossetti et je lui fais confiance dans des tas de
domaines, mais, ici, c'est un peu diluer le sens de ce rapport.

Le président. Donc, vous voterez en faveur du maintien du terme
«recherche-action».

M. Jean-Jacques Maillard (T). Si j'ai bien compris l'intervention de
M. Froidevaux, il s'agit de remplacer une étude par la charité!

Le président. Chacun comprendra au plus près de sa conscience.
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Mis aux voix, l'amendement de M. Jean-Marc Froidevaux est refusé à la
majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission sociale est
accepté par 36 oui contre 29 non (5 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 la proposition du Conseil administratif amendée par la commission
sociale et de la jeunesse,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 200 000 francs destiné à une recherche-action sur un problème spécifique relatif à la pauvreté en Ville de Genève comme par exemple la paupérisation des familles monoparentales. Elle devrait être menée dans un délai rapide
(12 à 18 mois) et elle pourrait comprendre en outre une synthèse d'autres études
déjà faites sur la pauvreté.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
deux annuités.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, il est normal qu'avec un
résultat pareil on demande un troisième débat.

Le président. Surtout quand on a été battu! Selon le règlement, le troisième
débat doit être demandé par le tiers de la salle.
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Mis aux voix, le troisième débat est accepté par le tiers de l'assemblée.

Le président. Le troisième débat aura donc lieu à la reprise, à 20 h 15.

4. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

5. Interpellations.
Néant.

6. Questions.
Néant.

Séance levée à 17 h 55.
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Quarante-troisième séance - Mardi 12 avril 1994, à 20 h 15
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 20 h 15 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative,
M Laurette Dupuis et M. Pierre Losio.
Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. AndréHediger, vice-président, M. Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers administratifs.
me

CONVOCATION
Par lettre du 30 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 12 avril et mercredi 13 avril 1994, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 770 000 francs destiné à poursuivre
l'étude du 3/4 de groupe scolaire des Allobroges, situé sur les
parcelles N°s 1414/2,1552,1564, feuille 57 des communes de
Genève, section Plainpalais, et Carouge (N° 249 A)1.
Mme Catherine Hàmmerli-Lang, rapporteuse (R).
La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 11 novembre, le
2 décembre 1993 et le 3 février 1994, sous la présidence de M. Claude Miffon,
afin d'étudier la proposition 249. Les notes de séances ont été prises par Mme Inès
Suter-Karlinski et Mme Véréna Johl, que nous remercions.
11 novembre 1993, audition de M. Michel Rossetti, maire et chef du département
municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement.
Celui-ci nous rappelle que le quartier des Allobroges est compris dans le secteur de prévision démographique N° 3 et indique la courbe de croissance du
nombre d'élèves:
1984 = 1 063 élèves de la lère à la 6e année primaire
1993= 1 357 soit 296 élèves de plus.
La Ville de Genève enregistre un surplus d'effectif de 31 élèves par rapport
aux prévisions annoncées.
1

Proposition, 834.
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1992:

Inauguration du pavillon provisoire de 4 classes dans le square des
Allobroges.
1994:
Déplacement du pavillon provisoire de 8 classes de la route de
Frontenex à Ronzades.
1995 à 1997: Prévision de la construction du 3/4 de groupe scolaire des Allobroges, soit 12 classes, qui devrait absorber l'ensemble de la population scolaire. Les pavillons seront démontés et récupérés.
2 décembre 1993, audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, cheffe du département municipal de l'aménagement, des constructions et de
la voirie, et de M. Michel Ruffieux, directeur des divisions de l'aménagement et
des constructions.
Mme Jacqueline Burnand apporte des précisions concernant les procédures
adoptées dans le cadre des constructions scolaires, à savoir que dès les besoins
connus, les acquisitions conclues, une préétude est généralement renvoyée à la
commission des finances qui décide de renvoyer ou pas ce crédit aux commissions spécialisées.
lère étape: crédit de préétude, destiné à demander au Conseil municipal la possibilité d'obtenir de l'argent pour voir ce qu'il sera possible de faire sur
un site donné.
2e étape: crédit d'étude qui, lui, présente les caractéristiques et le concept de
l'école que nous souhaitons construire, et c'est à ce moment-là que la
commission sociale et de la jeunesse, chargée de prendre une décision,
est consultée.
Quant au crédit de construction, il est soumis à la commission des travaux.
Mme Jacqueline Burnand nous rappelle que la présentation du crédit d'étude
se fait en sa présence ainsi que celle, en règle générale, de M. Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse.
Les habitants du quartier concerné, les associations de parents d'élèves ou de
quartier ainsi que les conseillers municipaux sont associés à la présentation pour
y apporter, si faire se peut, des modifications suite aux remarques. Puis la commission sociale et de la jeunesse est saisie du sujet avec présentation du plan et,
dès l'obtention de l'autorisation de construire, le crédit de construction est présenté à la commission des travaux. Généralement, une cinquantaine de personnes
sont présentes. Les souhaits des associations ne sont pas toujours pris en considération, la Ville de Genève ne gérant pas les autorisations de construire.
Concernant l'école des Allobroges, Mme Jacqueline Burnand relève qu'il a
fallu faire quelques sacrifices, puisqu'il avait été envisagé de construire un
groupe de 16 classes, finalement ce n'est qu'un 3/4 de groupe qui a été retenu.
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M. Ruffieux présente les plans du projet et les commente:
pas de locaux de protection civile sous la salle de gym;
pas de sous-sol, sauf où cela est nécessaire;
choix des matériaux et de la structure très simple;
un passage couvert mais non fermé est prévu jusqu'à la salle de gym;
un appartement pour le concierge est prévu.

Le Service des écoles a défini le programme du groupe scolaire des Allobroges comme suit: une salle de jeux, de gym, de rythmique, un restaurant scolaire (salle à manger avec cuisine), une salle pour les activités créatrices, textiles,
atelier du livre, salles parascolaires, l'accueil de documentation mais pas de ludothèque.
Ce 3/4 de groupe est estimé à environ 15 millions.
Le Plan financier quadriennal 1994-1997 prévoit, dans la liste des projets
liés à des obligations légales, sous le point 30.19.4, un montant de
13 250 000 francs qui fera l'objet d'une proposition de crédit de construction à
déposer en 1994.

Le 3 février 1994, la commission, ayant reçu toutes les réponses souhaitées,
accepte à l'unanimité des 14 membres présents la proposition N° 249 et vous
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté.
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)

Premier débat
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, sans remettre en cause le
travail de la commission, j'ai une question au sujet de ce rapport.
Il y a quelques années j'étais membre de la commission des travaux et je me
souviens d'avoir étudié très attentivement un projet concernant cette école. Nous
avions déjà voté un crédit d'étude qui comportait une série de projets et un
concours. Dans le rapport qui nous est présenté aujourd'hui, je n'ai pas vu les
frais occasionnés par cette préétude ni s'il reste de l'argent.
Si je pose cette question, Monsieur le président, c'est qu'après l'étude d'une
motion en commission, au sujet de la rénovation de la salle communale de Plainpalais, on s'était posé la question de savoir combien il fallait voter pour le crédit
d'étude et on s'était aperçu que, dans le Plan financier quadriennal voté il y avait
plusieurs années, il y avait de l'argent.
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Alors, ce que l'on devrait avoir dans ce rapport, c'est un décompte qui
indique les frais déjà engagés sur ce groupe scolaire qui, au départ, comportait
16 classes - ce n'était pas comme aujourd'hui seulement 3/4 de groupe scolaire.
Monsieur le président, je demande à Mme Burnand si elle peut répondre sur ce
problème. Nous allons voter 770 000 francs, mais nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent pour ce projet et j'aimerais savoir combien nous allons dépenser au
total.

IVfme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai eu l'occasion de
rappeler en commission quelles ont été les difficultés de ce projet, ainsi, je crois,
d'ailleurs qu'à ce parlement lors d'une discussion sur ces problèmes scolaires. De
fait, nous avons en effet abandonné la première étude consacrée à un groupe scolaire entier, comme le rappelle Mme Hàmmerli-Lang, nous nous sommes rabattus
sur un 3/4 de groupe scolaire et nous nous sommes donc décidés à ouvrir un
concours d'architecture, lequel a conduit à la solution qui vous est proposée.
Pour être très précise, Monsieur Lyon, tous les détails des dépenses effectuées
figuraient dans la proposition du Conseil administratif. En pages 2 et 3, il était
très clairement indiqué combien nous avions déjà dépensé pour le premier projet
et pour l'esquisse de l'avant-projet. Nous avons ajouté les frais nécessaires à terminer cette opération. Cela figurait expressément dans la proposition qui vous a
été soumise.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je reconnais que je n'ai pas la proposition initiale,
c'était à mes collègues de la commission sociale de faire le décompte. Je trouve
scandaleux de payer 770 000 francs pour étudier la réduction d'un groupe scolaire. Il faut croire que la commune de Genève estriche.Quand je pense qu'on a
demandé au personnel une contribution de solidarité et qu'on n'est pas capable de
réduire d'un quart un projet sans payer 770 000 francs, il faut croire que les architectes privés gagnent beaucoup d'argent; on peut presque dire que cette affaire,
c'est de l'escroquerie, de toute façon c'est un scandale!

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense que Jean-Pierre Lyon a raison, dans le
rapport aurait dû figurer cette modification essentielle du point de vue financier.
D'autre part, j'ai une question à poser à Mme Burnand au sujet de l'abri obligatoire pour l'école. Il faut prévoir une place protégée pour deux places, ce qui
donne un abri de 150 places au maximum, avec des couchettes et l'équipement de
toilettes à sec, cinq assortiments. Or, il est simplement dit dans le projet: «Pas de
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sous-sol, sauf là où il est nécessaire.» J'aurais préféré avoir un peu plus de détails
sur les équipements prévus ou alors qu'on dise que c'est en accord avec le canton
que ces abris ne se feront pas dans ce cas.
Pour le surplus, j'ajoute qu'il y a quelque temps nous avons voté la transformation, ou plutôt la démolition-reconstruction de l'école du Mail. Le reproche
qui a été fait en commission, notamment par les services de Mme Burnand, c'est
que précisément on avait dû démolir cette école parce qu'il n'y avait pas de
sous-sol!
Donc, à la limite, c'est un choix que l'on fait aujourd'hui, mais j'aimerais
bien que, lorsque la proposition sera analysée par la commission des travaux,
nous ne nous trouvions pas confrontés à l'obligation de voter un crédit sans être
sûrs que, dans quinze ans, nos successeurs ne devront pas voter la démolition de
l'école parce que, précisément, on sera tombé dans les mêmes problèmes de géologie qu'à l'avenue du Mail, car cela entraînerait un surcoût beaucoup plus
important que celui évoqué par M. Lyon.
Donc, Madame Burnand, d'ici quelques mois nous allons recevoir une proposition pour la construction de cette école. Nous serons extrêmement vigilants
quant à sa présentation afin de ne pas avoir de problèmes. On parle, par exemple,
d'une salle de gym: j'aurais souhaité savoir de quelle salle de gym on parle, car
cela peut très bien être une mini-salle de gym, une salle de gym moyenne ou une
grande salle de gym.
Enfin, j'aurais aussi souhaité que dans ce rapport figure une mention comme
quoi tous ces terrains qui appartiennent à la Ville de Genève sont pour partie sur
la commune de Carouge. Je comprends très bien qu'on construise des écoles,
mais je n'aimerais pas que Ton tombe dans les travers de Pré-Picot où il nous a
été demandé des réaffectations de crédits.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis étonnée du
débat qui s'instaure ce soir. Le Conseil municipal a décidé, dans sa grande
sagesse, de répartir les dossiers en fonction des intérêts plus particuliers d'une
commission ou d'une autre. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler et comme
Mme Hàmmerli-Lang le souligne, il y a une procédure qui a été adoptée par votre
Conseil. Si vous souhaitez en changer, changez-en, mais ne venez pas reprocher
maintenant au Conseil administratif de ne pas faire son travail.
Nous avons donné tous les détails de la proposition qui a été portée à la
connaissance des habitants du quartier, bien sûr, mais aussi des conseillers municipaux qui le souhaitaient, puisqu'il s'agissait du résultat d'un concours d'architecture, lequel concours d'architecture a été publié et exposé à la maison de quartier.
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La commission sociale a posé un certain nombre de questions, il y a été
répondu. Je ne peux pas faire le travail des commissaires de la commission
sociale. Si les membres de la commission des travaux ne sont pas satisfaits, qu'ils
s'en expliquent auprès de leurs collègues, qu'ils demandent des informations circonstanciées; je ne vais pas refaire le débat technique ici, en plénum.
J'ajouterai une chose qui me semble d'importance. Il a souvent été question
de la cherté des écoles construites par la Ville de Genève. Nous avons d'ailleurs
pu démontrer qu'à programme égal les écoles construites ailleurs sur le canton
n'étaient pas plus chères que celles construites par la Ville. Mais, indépendamment de cela, si vous voulez faire des économies sur des groupes scolaires, il n'y
a qu'une chose, une seule chose possible, c'est d'alléger le programme; c'est ce
qui a été fait dans ce contexte et c'est pour cela que l'école coûtera moins cher. Si
on veut en effet creuser des sous-sols et prévoir des salles pour des sociétés, tel
que cela a été prévu dans certains quartiers et ce dont on se félicite d'ailleurs, eh
bien cela renchérit forcément le prix de la construction. Vous avez tous été unanimes à souhaiter que désormais le Conseil administratif veille à alléger les programmes, c'est chose faite; l'école coûtera en effet moins cher, mais bien sûr
qu'un certain nombre de locaux, dont de grands abris publics, ne sont pas prévus
au programme.
M. Albert Knechtli (S). L'autre soir, je suis parti un peu fâché de la séance de
la commission des travaux mais, cela dit, ça commence à bien faire! Il est indiqué
à la page 3 du rapport: «La commission, ayant reçu toutes les réponses souhaitées, accepte à 1*unanimité des 14 membres présents la proposition N° 249...» et
je souhaiterais, ce soir, que les membre de la commission des travaux s'abstiennent d'intervenir.
Le président. Monsieur Knechtli, je vous interromps: le rapport émane de la
commission sociale. La commission des travaux n'est nullement en cause.
M. Albert Knechtli. Celui qui vient d'intervenir est membre de la commission
des travaux.

Le président. Oui, mais le rapport est de la commission sociale.
M. Pierre Reichenbach (L). Celui qui est intervenu ce soir prie Monsieur le
président de dire à M. Knechtli que c'est pour éviter des ambiguïtés. Je suis
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content de ce que Mme Burnand a répondu, et j'aurais souhaité que sa réponse soit
indiquée dans le rapport de la commission sociale. Maintenant je suis tranquillisé
par l'intervention de Mme Burnand. Cela démontre que, lorsqu'un rapport est
incomplet, il se pose ce type d'interrogation. D'avance, je remercie M. Knechtli
de sa compréhension; d'ailleurs je crois que la démocratie prévoit qu'on ait son
temps de parole.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans
opposition (une abstention).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de
770 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet du 3/4 de groupe scolaire des Allobroges, situé sur les parcelles N° 1414/2, 1552, 1564, feuille 57 du
cadastre des communes de Genève, section Plainpalais, et Carouge.
Art. 2. - 11 sera pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de
Genève, à concurrence de 770 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci,
intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. En cas de nonréalisation du projet, les frais d'étude y relatifs feront l'objet d'un nouvel arrêté à
soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus annuels, qui
fixera les modalités d'amortissement.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles entrant dans la réalisation du
complexe scolaire projeté.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la 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°280A)1.
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).
Préambule
Lors de la séance du 7 décembre 1993, le Conseil municipal a renvoyé la proposition citée en objet à la commission des travaux.
Présidée par Mme Alexandra Gobet Winiger, la commission des travaux a étudié la proposition du Conseil administratif N° 280 en se rendant sur place au
Grand Théâtre, pour l'étude des équipements du dessus de scène, et siéger dans
une salle mise à sa disposition le mercredi 2 mars 1994 en séance prolongée. La
commission a profité de cette séance pour effectuer les auditions indispensables.
La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a rédigé, avec précision, les notes de la séance.
Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la proposition, il a
paru opportun au rapporteur d'établir le plan de rapport ci-après.
Plan du rapport
1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 280.
2. Présentation de la proposition, informations complémentaires, audition de
Mme Jacqueline Bumand, conseillère administrative, MM. Bernard Court,
chef du Service des bâtiments, Jean-Michel Perrin, collaborateur du Service
des bâtiments en charge du dossier, MM. Guy Demole, président de la Fondation du Grand Théâtre, François Duchêne, secrétaire général du Grand
Théâtre, Gilles Modolo, directeur technique, et Eric Barrelet, ingénieur technique.
3. Discussion et vote de la commission.
i Proposition, 1913.

3258

SÉANCE DU 12 AVRIL 1994 (soir)
Proposition: mécanique de scène du Grand Théâtre

1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 280
1.1 Un peu d'histoire
L'historique du Grand Théâtre, comme explicité dans la proposition, est suffisamment complet pour ne pas y revenir. Toutefois, quelques dates et événements
sont à mettre en exergue dans le présent rapport, nous vous les rappellerons.
La vocation théâtrale de la zone dite «de Neuve» date du milieu du 18e siècle.
En 1766 existait un théâtre construit probablement en 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. L'édifice a été détruit par un incendie deux ans seulement après sa construction.
Le Théâtre de Neuve, qui l'avait remplacé en 1780, était un bel exemple
d'architecture du 18e siècle, conçu par l'architecte Pierre-David Matthey. Ce
théâtre qui comptait 1100 places, dont 940 assises, était malheureusement insuffisant pour la population de Genève. C'est pourquoi les autorités municipales décidèrent de le démolir et d'ériger un nouveau théâtre. Toutefois, les fonds manquaient. Ils manquèrent jusqu'en 1873 où le Duc Charles de Brunswick fit de la
Ville de Genève son héritière: quatre millions de francs or permettaient alors de
constuire la nouvelle salle lyrique: c'est le bâtiment que nous connaissons.
L'architecte en est Jacques-Elisée Goss: les premiers travaux débutaient
en 1875 et le théâtre était inauguré le 2 octobre 1879, très patriotiquement
avec une représentation de «Guillaume Tell» de Rossini. La salle comptait alors
1300 places et la maison disposait d'un orchestre symphonique qui assurait également une saison de concerts par abonnement et qui aboutira à la constitution de
l'Orchestre de la Suisse romande.
Le 1er mai 1951, pendant une répétition de la «Walkyrie» le Grand Théâtre
était détruit par un incendie. Le projet de reconstruction présenté par le Conseil
administratif, puis accepté par le Conseil municipal en juin 1953, atteignait à
14 millions de francs. Il a été rejeté par le peuple par un référendum, parce que
jugé trop coûteux! Un nouveau projet devisé à 11 600 000 francs était déposé en
mars 1955. Le Conseil municipal votait en juin le crédit, les travaux démarraient.
Le bâtiment, tel que nous le connaissons aujourd'hui - avec son imposante tour
de scène en béton armé - était inauguré le 10 décembre 1962, avec un remarquable «Don Carlo». La facture de la reconstruction se montait finalement à...
26 millions de francs.
Amateurs en effet, plus que priviliégés! 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
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moyen d'en apprécier véritablement le propos, la beauté et la réalisation. Mais la
radio, le disque, la télévision et le film ont contribué puissamment 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.
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 obtenir des abonnements pour la saison ou des places pour un spectacle.
En conclusion, 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, dans ce rapport, qu'à côté de son rayonnement culturel, il entraîne aussi des retombées économiques considérables pour
toute la collectivité genevoise?
1.2 Préambule technique
Après l'incendie qui détruisit complètement la scène et la salle, la mandat de
reconstruction fut confié aux architectes Schopfer et Zavelani. La construction de
la mécanique de scène a été réalisée par le groupe «Charmilles - Siemens Zschokke». Les travaux ont duré de 1958 à 1962.
Outre quelques travaux de modernisation, les équipements de la scène datent
donc de 32 ans. Durant cette période, certains travaux de remise en état des équipements scéniques ont été réalisés - sur crédits d'investissements votés par le
Conseil municipal, sans compter les travaux sur le budget de la maintenance - ce
sont, notamment:
1980

1,2 million de francs. Travaux de sécurité, sonorisation alarme évacuation, détection incendie, mise en conformité du bâtiment.

1987

0,5 million de francs. Remise en état des guides.

1991

0,7 million de francs. Entretien lourd, mécanique de scène, câbles, poulies.

1991

0,37 million de francs. Remplacement contre-poids qui s'est décroché
avant une répétition (décembre 1990).

1992

0,55 million de francs. Remise en état des vérins des ponts de scène.

Malgré ces travaux indispensables, cela explique aussi qu'après 32 ans
d'usage constant la machinerie de scène du Grand Théâtre ait besoin d'être remplacée.
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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 peuvent plus être réalisées
compliquant fort la tâche des décorateurs, des metteurs en scène, comme du personnel. C'est pourquoi les autorités, les spécialistes et autres utilisateurs recommandent, sans réserve, le remplacement de l'actuelle mécanique de scène par une
nouvelle.
1.3 Etat actuel
La conception de la mécanique de scène est inspirée des théâtres allemands de
l'époque (Frankfurt, Berlin, etc.) soit ponts mobiles sur vérins hydrauliques et
scène dorsale sur rail pour les changements rapides.
Le rapport présenté en 1985 par le bureau Biste et Gerling avait décrit en
détail les principes de fonctionnement de la mécanique actuelle et ses défauts
principaux. Pour de plus amples détails, l'on peut s'y rapporter; c'est un des
documents qui a pu être consulté par le rapporteur le mardi 8 mars 1994. Il ne
peut qu'affirmer la véracité des affirmations concernant les indispensables transformations demandées dans la proposition N° 280. Ce rapport peut être résumé
par cette simple phrase: les défauts des installations de sécurité et des installations
scéniques sont tellement importants et graves que seule une rénovation générale
peut améliorer la situation actuelle, même en tenant compte des remises en état
sommaires réalisées de 1980 à 1992 pour plus de 3,3 millions de francs.
Pour plus de concision, voici la liste des équipements scéniques existants,
selon la description actuelle du Grand Théâtre.
1.3.1 Rideau de feu

1.3.2

Poids:
Longueur:
Hauteur:
Epaisseur totale:
Vitesse commande électrique:

17 tonnes
18,4 m
12,5 m
12 cm
0,3 m/s

Ponts mobiles
Nombre:
Largeur:
Longueur:
Poids par élément:
Charge possible:
Vitesse de déplacement:

6 pas synchronisables
17 m
2,4 m (Pont III = 2,8 m)
17 tonnes
500kg/m2
vitesse moyenne - 10 cm/s
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1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Distance de verrouillage:
Hauteur maximum:
Profondeur maximum:

tous les 25 cm de + 2 m à 3,5 m
+ 2m
-8,67 m

Scène dorsale
Largeur:
Longueur:
Charge possible:
Course totale:
Vitesse de déplacement:

17m
10 m
500 kg/m2 (charge totale max. 41)
17 m
0,4 m/s

Scènes tournantes
Diamètre:
Vitesse dans les 2 sens:
Charge maximum:

14,5 m
Variable de 0 à 2 tours/min
5 tonnes réparties (limite moteur)

Perches
Nombre:
Longueur:
Charge possible:
Vitesse de déplacement:

37 pas synchronisables
20 m (maximum 23 m)
500 kg répartis ou 175 kg/câble
1,5 m/s maximum

Equipes allemandes
Nombre:
Longueur:
Vitesse de déplacement:
Charge possible:

11
20 m (maximum 23 m)
manuelle
150 kg

Treuils polyvalents
Nombre de treuils:
Vitesse de déplacement:
Charge utile par treuil:

1.3.8

1.3.9

Herses
Vide maximum sous herses:
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40
0,2 m/s en vitesse fixe (le double à demicharge en vitesse variable, soit 0,4 m/s)
A cour
20-100 kg
A jardin 20-100 kg
2:18m
3:20m
4:21m
5:25m

Perches hydrauliques d'avant-scène
Longueur entre registres:
20,80 m
Charge possible:
300 kg répartis
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La mise au point de ces différents éléments de la mécanique de scène a été de
longue haleine et le système d'origine de synchronisation par comparateur de
signaux électromagnétiques a été entièrement remplacé en 1970, soit 12 ans après
sa mise en service, 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 des différents éléments le constituant sont
apparus. Il a été nécessaire de réusiner les vérins hydrauliques et de réviser complètement les centrales et accumulateurs de pression hydrauliques.
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 été remplacés par des attaches de guidage réglables
dans tous les sens (ceci dans les années 1982-84). En ce qui concerne le projet qui
nous est soumis, et compte tenu de la qualité du terrain, des études d'ingénieur
génie civil du bâtiment, basées sur des éléments connus à ce jour, ont permis de
constater que la capacité portante en béton armé - soit les murs de la tour de scène
et les fondations - était suffisante afin de permettre le renforcement des structures
métalliques de la toiture destiné à l'augmentation des surcharges prévisibles de la
future installation scénique.

1.4 Nomenclature
Afin de mieux comprendre la terminologie usitée en matière d'équipement
scénique, le rapporteur vous indique ci-après l'explication de la terminologie
employée dans la proposition qui nous est soumise, tout en rappelant que les travaux envisagés concernent seule la tour de scène, exception faite de l'augmentation de la capacité de l'orgue électronique permettant les télécommandes et la
commande de l'éclairage scénique. Il s'agit de:
1.4.1 La tour de la scène, dont les murs d'enceinte sont réalisés en béton armé,
avec structure métallique de toiture qui sera inévitablement renforcée si le
projet se réalise, comprend le gril, les cintres, les treuils polyvalents, le
cadre de scène: ce sont essentiellement les éléments concernés par la proposition N° 280, par opposition aux éléments du dessous de scène qui eux,
ne sont pas concernés.
1.4.2 Le gril, plancher ajouré, situé en haut de la tour, soit à 30 m au-dessus du
plateau de scène. Le gril réalisé en profilé métallique résistant aux charges
est divisé de manière coordonnée, de manière à laisser passer les diffé-
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rents câbles de levage avec renvois par poulies. On trouve, entre autres,
installés ici tous les appareils nécessaires pour le fonctionnement des
cintres, des herses et treuils polyvalents.
1.4.3

Les cintres: on appelle cintre tous les éléments mécaniques qui permettent
de faire apparaître ou disparaître des décors pendus. Les cintres sont composés de 35 équipes (tubes mobiles avec répartition des poids suspendus)
pendues au gril et fonctionnant par motorisation hydraulique ou
électro-mécanique. Une équipe a une longueur moyenne de 20 m à
laquelle sont amarrés un ou des éléments de décors.
Les cintres comprennent également 4 herses d'éclairage réparties de
manière régulière dans la profondeur de la tour. Elles sont suspendues et
manœuvrées électriquement. Les projecteurs de l'éclairage sont raccordés
via des jeux de câbles électriques autoportants assurant toutes les sécurités relatives aux déplacements verticaux.

1.4.4

Les treuils polyvalents sont constitues de deux batteries de vingt treuils
individuels installés le long du mur du fond de la tour de scène à la hauteur du gril côté cour et côté jardin, appelés aussi «cintres ponctuels» permettant de manœuvrer un seul point à la fois.
Exemple: décors de forme quelconque pouvant être équipés point par
point, et de manière à être manœuvres de façon synchronisée. L'installation actuelle n'est pas d'origine, mais totalement indispensable; elle a été
installée il y a environ une dizaine d'années.
Remarque: bien entendu, tous les engins de levage devront être équipés de
dispositifs stop-chute type parachute ou similaire permettant la sécurité
optimale des mouvements de translation, ce qui, malheureusement, n'est
pas le cas actuellement.

1.4.5

Le cadre de scène est lui aussi commandé hydrauliquement: il est formé
de deux portiques mobiles verticaux placés sur les côtés de la scène et
d'un panneau horizontal également mobile appelé manteau d'arlequin.
Tous ces éléments sont manœuvrables pour assumer la modification de
l'ouverture du cadre de scène en largeur et en hauteur en fonction du
décor. Ouverture maximale: largeur 17 m, hauteur 12 m.

1.4.6

Equipe: système de levage sur un plan, dont la charge est répartie sur plusieurs points, donc équipé de plusieurs câbles (fils en jargon de théâtre)
actionnés par un moteur.

1.4.7

Equipe allemande: actionnement manuel.

1.4.8

Equipe polyvalente: système de levage ponctuel.

1.4.9

Equipe hydraulique: actionnée par un dispositif à motorisation hydraulique.

3264

SEANCE DU 12 AVRIL 1994 (soir)
Proposition: mécanique de scène du Grand Théâtre

1.4.10 Equipe électrique: actionnée par un dispositif à motorisation électrique.
1.4.11 Synchronisation des équipes: coordination de fonctionnement des
équipes afin de réaliser les effets de scène.
Il est bien entendu que tous ces appareillages sont fort complexes et ils nécessitent une surveillance de sécurité correspondant aux normes avec des coefficients de sécurité propres à chacun. A titre d'information, si la durée de vie des
câbles (fils) peut être de 12 ans environ, chaque fois qu'apparaît une fatigue quelconque, ceux-ci doivent impérativement être changés. Il en est de même pour les
systèmes de manipulation, poulies ou autres accrochages. De plus, tous ces éléments doivent être équipés de freins et stop-chute, comme explicité dans la
remarque au paragraphe 1.4.4 du présent rapport.
1.5 Description sommaire du projet
Les explications fournies dans la proposition N° 280 sont parfaitement
exactes, aussi, afin d'éviter les redites, il n'a pas paru opportun au rapporteur de
les décrire une nouvelle fois, si ce n'est pour confirmer que le crédit concerne
seulement les équipements du dessus de la scène.
En règle générale, les travaux envisagés concernent, par tête de chapitre, les
éléments suivants:
1.5.1 Structure: Renforcement de la charpente métallique de la tour de scène,
afin de supporter, en toute sécurité, les nouvelles charges prévues, remplacement des profilés coordonnés du gril.
1.5.2 Equipes: Révision et remise en état des treuils polyvalents, remplacement
des équipes hydrauliques du gril, de la scène dorsale et des magasins latéraux. Echange de la centrale hydraulique, des canalisations de pression et
des commandes. Le fluide hydraulique utilisé sera de la nouvelle génération permettant une meilleure sécurité. Tous les levages seront équipés,
conformément aux normes, de sécurité stop-chute, même en cas de rupture des ou de l'alimentation locale du fluide.
1.5.3 Passerelles, escalier et échange de l'ascenseur: Renforcement et élargissement des passerelles existantes, création de deux escaliers de secours.
L'échange de l'ascenseur paraît indispensable.
1.5.4 Dispositifs de sécurité: Remise en état de la trappe de désenfumage
(exutoire de fumée) asservie aux systèmes de détection-incendie et de
sprinkler, avec possibilité de commande manuelle indépendante. Remplacement du système de motorisation du rideau de feu. Divers travaux de
sécurité exigés par les normes en vigueur.
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1.5.5 Jeu d'orgue: Augmentation du nombre de circuits qui passera de 240 à
480. Cette transformation est indispensable afin de permettre le maximum
d'effets, tout en donnant la souplesse et la sécurité d'utilisation. Modification en conséquence des installations électriques, suite aux transformations des passerelles et à l'augmentation des points de raccordement.
Cette disposition permettra d'éviter le bricolage des raccordements multiples sur les circuits nuisant tant à la sécurité technique qu'aux problèmes
liés aux surcharges intempestives.
2. Présentation de la proposition, informations complémentaires, audition
de Mm« J. Burnand et de MM. B. Court, J.-M. Perrin, MM. G. Demole,
F. Duchêne, G. Modolo, E. Barrelet
Après visite du site du dessus de la scène, les commissaires ne peuvent que
constater le bien-fondé des arguments justifiés de la proposition N° 280. De plus,
la commission des travaux se plaît à souligner l'excellente qualité de présentation
de la proposition qui lui est soumise. Enfin, le rapporteur a souligné, dans le rapport, les éléments qui lui ont fait défaut pour l'élaboration de celui-ci. Comme
convenu, il a été reçu le mardi 8 mars 1994 dans les bureaux du Service des bâtiments où il a pu consulter les documents lui manquant.
A une question d'un groupe de commissaires, il est répondu que les travaux
dureront 12 mois, tout en espérant raccourcir cette durée en préfabriquant les installations, d'une part, et réalisant la pose de celles-ci durant les périodes creuses
dans l'activité du Grand Théâtre.
D'autre part, la planification des travaux sera étudiée de manière à empêcher
les perturbations intempestives provoquées par des transferts de l'administration.
Les programmes des spectacles seront coordonnés avec les travaux à réaliser, de
manière à faire coïncider les périodes creuses des spectacles avec la réalisation
des travaux lourds et bruyants des structures porteuses et de démolition, ceci tout
en garantissant la sécurité.
Ne peut-on pas envisager une remise en état d'une partie des installations plutôt qu'un remplacement? s'interroge un groupe de commissaires.
M. J.-M. Perrin indique que différents variantes et scénarios ont été étudiés.
C'est surtout au niveau des équipes motorisées que cela n'est guère possible. De
plus, le manque de sécurité des installations existantes est tel qu'il n'est pas rentable d'essayer de les adapter: il est prévu de les remplacer. A titre d'exemple,
lors du remplacement des câbles, un changement est intervenu au niveau des
résistances mécaniques et au niveau des fixations d'extrémités: le diamètre des
poulies a pratiquement doublé et les guides de sécurité, évitant leur déraillement,
ont dû être refaits.
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A quelles entreprises les travaux seront-ils confiés?
Mme J. Burnand signale que des appels d'offres seront élaborés et, dans la
mesure du possible, les travaux seront confiés en majorité à des entreprises
suisses par voie de soumission.
Un groupe de commissaires s'interroge sur ce qui se passerait si le crédit
n'était pas voté. Mme J. Burnand affirme qu'il faudrait demander des expertises
au Service de sécurité de l'Etat: malheureusement, celles-ci concluraient à la fermeture inéluctable de la salle. De toute façon, et sans aucun chantage en la
matière, le Conseil administratif n'accepterait pas de prolonger de beaucoup
l'exploitation du Grand Théâtre dont les installations deviennent de plus en plus
vétustés et dangereuses.
Plusieurs commissaires s'inquiètent de la fermeture de la salle durant une saison. Au fait, comment une telle saison sera envisagée par rapport à l'aspect
lyrique et par rapport au personnel?
Il leur est répondu par M. F. Duchêne que la durée exacte dans le temps
des travaux doit encore être planifiée avec précision. Ce n'est que lorsque le crédit sera voté que la saison future pourra être planifiée. Si le théâtre doit fermer
pour 12 mois, ce qui à première vue apparaît comme un délai logique, il faudra
rechercher des locaux extérieurs à louer, mais les contacts à cet effet ne sont pas
encore pris. L'activité continuera et il n'est pas question de licencier du personnel
du Grand Théâtre. Simplement, il se déplacera physiquement ailleurs. Bien
entendu, il s'agira de toute une organisation à mettre au point. Mme J. Burnand et
M. G. Demole précisent que la future directrice, Mme Auphan, sera consultée dès
l'instant où la décision de principe sera prise d'exécuter ces travaux.
Un commissaire s'inquiète de ce surcoût non compris, d'ailleurs, dans la proposition N° 280. Mme J. Burnand indique que ledit surcoût sera chiffré et présenté
à la commission des beaux-arts.
Un commissaire remarque que les études, afin de mener à chef la présente
proposition, ont duré de 1985 à 1994, soit 9 ans. Il fait remarquer que le calcul des
prix est basé sur une estimation de 1991 pour la mécanique de scène et sur une
estimation de septembre 1992 pour les parties génie civil - construction mécanique: qu'en est-il de l'indexation réelle de ces prix?
M. B. Court lui indique que tout sera mis en œuvre afin de bloquer les prix,
mais, actuellement, compte tenu de la conjoncture, il est difficile d'aller plus loin
dans les estimations.
Pour rappel (voir pp. 10 et 11 de la proposition), l'estimation complète des
travaux se monte à 16 655 000 francs. La description des travaux et leur chiffrage
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sont complets. Toutefois, la commission s'est heurtée, lors d'explications justificatives, à certains montants paraissant élevés. Après analyse, il ressort des éléments en notre possession que les prix correspondent à l'étude qui vous a été soumise.
Quelques réponses à des points ponctuels non explicités lors de la séance de
commission:
Point 1: Travaux préparatoires Fr. P.M. (pour mémoire). ... le coût est réparti
dans toutes positions concernées par la réalisation des prestations.
Point 51: Taxes, autorisation Fr. P.M. (pour mémoire). ... ne sont pas appliquées à la Ville de Genève.
Point 56: Bouquet de chantier Fr. P.M. (pour mémoire). ... il n'y a pas de gros
œuvre I puisqu'il s'agit de prestations de transformation d'équipements existants,
donc il n'y aura pas de bouquet au sens où il est compris dans un devis CFC habituel.
Fonds de décoration 2%: ce montant de 305 500 francs est-il obligatoire?
Comme à l'accoutumée, les avis de la commission sont partagés. Mme J. Burnand
signale qu'au-dessus d'un crédit de 10 millions de francs, et en fonction du règlement du Conseil administratif accepté par le Conseil municipal, ce crédit est obligatoire.
Un commissaire propose qu'une partie du montant du fonds de décoration
voté dans le crédit de la proposition N° 280 soit affectée à la rénovation du
fumoir.
Au chapitre 9, Financement de la proposition, il est fait état que trois institutions publiques ont été approchées pour l'obtention d'une aide financière:
- La Confédération a répondu qu'elle ne peut pas 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.
La commission des travaux souhaite, avec vigueur, que le Conseil administratif intervienne rapidement et avec efficacité, afin de débloquer la situation.
Les commissaires ne peuvent pas se contenter de vagues promesses du
moment que, par les actes, il est envisagé d'exécuter les travaux indispensables à la bonne marche de la scène de Neuve. Il est bon de rappeler avec
force que, si l'on entend maintenir notre Grand Théâtre au niveau qu'il a
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atteint en Suisse et à travers le monde, il est nécessaire de lui donner les
moyens de son action. Il est besoin d'affirmer, en conclusion de ce rapport,
qu'à côté de son rayonnement culturel il entraîne aussi des retombées économiques considérables pour toutes les collectivités du canton de Genève.
-

L'Association des communes genevoises est d'accord de participer au financement du projet pour un montant de 1 000 000 de francs qui sera prélevé sur
le fonds d'équipement commun.
Mme J. Burnand est en mesure de garantir le financement de 1 000 000 de
francs accordé par l'Association des communes genevoises. La commission
des travaux souligne l'importance de l'aide accordée par l'association précitée. Elle se félicite et remercie avec force les Communes du Canton de
Genève qui veulent toutes participer à l'effort culturel mis en place grâce à
l'action du Grand Théâtre de Genève.

3. Discussion et vote de la commission
Une vive discussion s'engage concernant la déduction éventuelle du crédit de
la proposition N° 280 des 2 millions de participation, promise par le Conseil
d'Etat avec conditions spécifiques à hauteur de 1 million de francs, et accordée
sur la foi d'un engagement de l'Association des communes de Genève pour
1 million de francs.
Un commissaire souhaiterait, avant de mentionner dans l'arrêté les 2 millions
de participation, avoir la lettre d'engagement de l'Association des communes
genevoises, à concurrence du million promis, et que les tractations avec l'Etat
aient abouti. Il souligne que la manière de procéder concernant le financement du
million par l'Etat peut aller à des fins contraires, ce qui serait regrettable. Or, le
vote doit intervenir rapidement, afin que les travaux qui sont indispensables puissent démarrer comme prévu. Si par bonheur la Ville de Genève obtient réellement
ces deux participations, elle les ferafigurerde toute façon dans le bouclement des
comptes de l'opération.
Deux amendements au projet d'arrêté sont proposés aux commissaires, soit:
Amendement variante î
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,
Amendement: «dont à déduire la participation de l'Association des communes genevoises et celle de l'Etat de Genève.»
Cet amendement est refusé par 6 oui, 8 non sur 14 présents.
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Amendement variante 2
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,
Amendement: «sous déduction de la participation de 1 000 000 de francs de
l'Association des communes genevoises, soit net à la charge de la Ville de
Genève un crédit de 15 655 000 francs.»
Cet amendement est accepté par 8 oui, 6 abstentions sur 14 présents.
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 par 8 oui, 6 abstentions de vous recommander, Mesdames, Messieurs les
conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté amendé ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
16 655 000 francs destiné au remplacement de la mécanique du dessus de scène
(gril) du Grand Théâtre, sous déduction de la participation de 1 000 000 de francs
de l'Association des communes genevoises, soit net à la charge de la Ville de
Genève un crédit de 15 655 000 francs.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 15 655 000 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.
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Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux
(S). A la suite du vote qui est intervenu en commission sur cet objet et notamment
d'une divergence au sein de la commission sur le libellé d'un amendement
d'ailleurs évoqué au sein du rapport, j'aimerais bien apporter la précision suivante.
La discussion qui a eu lieu au sein de la commission des travaux ne portait pas
sur l'opportunité des travaux ni sur le montant du crédit. Le débat sur l'amendement portait uniquement sur la question de savoir s'il fallait faire figurer en
déduction une seule subvention sûre ou, de façon non chiffrée, deux subventions
potentielles. Donc, comme plusieurs personnes m'ont posé la question - j'ai
même eu des téléphones de l'administration -j'aimerais bien qu'il soit précisé
qu'indépendamment de la position et de la discussion sur les amendements,
l'opportunité du crédit, le montant du crédit ne sont pas en cause et je vous invite
donc, quelle que soit votre position sur la façon de libeller le projet d'arrêté, à
approuver le projet d'arrêté qui est sorti de la commission des travaux.

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Tout d'abord, permettez-moi de
demander à Mme Burnand de remercier ses collaborateurs du Service des constructions, et je nomme plus particulièrement MM. Bernard Court et Jean-Michel
Perrin qui m'ont accueilli pour donner des indications complémentaires indispensables à la rédaction du rapport. Comme je le dis dans mon rapport, les indications qui m'ont été transmises ont été extrêmement claires, précises et elles
démontrent à l'évidence, et là c'est le rapporteur qui vous parle au nom de la
commission, que ces travaux sont maintenant indispensables; indispensables
pour des raisons non pas de danger de mort, parce que ce n'est pas mon propos,
mais de sécurité, comme je l'évoque dans ce rapport.
Maintenant, ce qui a retenu mon attention dans la discussion. Cela concerne
plus particulièrement la page 10: «Plusieurs commissaires s'inquiètent de la fermeture de la salle durant une saison. Au fait, comment une telle saison sera envisagée par rapport à l'aspect lyrique et par rapport au personnel?» Je tiens à vous
démontrer, et ceci en accord avec le personnel du Service des constructions, ma
désapprobation formelle pour des dispositions qui pourraient entraîner des surcoûts dans ce qui nous est proposé ce soir. Après entretien avec MM. Court et
Perrin, je suis convaincu qu'il est possible de trouver une ou plusieurs solutions
en coordination avec la planification des travaux pour éviter de «vider» passez-moi l'expression - l'administration des spectacles du Grand Théâtre. Je
pense aussi qu'il est dans l'intérêt de la salle de Neuve d'éviter de coûteux déplacements des spectacles et du personnel de l'administration. Je note que le Grand
Théâtre n'est pas en fonction pendant 365 jours par année. Les travaux de réfection du dessus de scène pourraient être coordonnés avec les périodes creuses:
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l'été par exemple, les vacances scolaires et, quant aux spectacles, il y a tout de
même des œuvres majeures qui ne nécessitent pas ou peu d'installation de gril.
Voyez le Festival d'Avignon ou de Vérone où il n'y a pas de gril mais où des
spectacles majeurs sont donnés.
Comparaison n'est peut-être pas raison, mais je vous rappelle, si besoin est,
les très importants travaux de modernisation et d'agrandissement du hall de
l'aérogare passagers à Cointrin. Pourquoi citer cet exemple peut-être sans comparaison avec une salle de spectacles? Parce qu'il y avait l'échange partiel des structures de toiture, il y avait le renforcement de celles-ci permettant de doubler les
halls, il y avait la création, sur toute la hauteur des bâtiments, d'escalators et de
blocs ascenseurs avec escaliers centraux, l'échange et la modification des transporteurs et descendeurs dans les halls passagers, ceci sans jamais interrompre le
fonctionnement du trafic de l'aéroport. Pendant ces travaux, les éléments en
béton armé usés de la piste principale, à concurrence de 100 tonnes par élément,
ont été aussi changés.
Qu'il soit dit ce soir, et ça je le dis en toute sincérité, en accord avec
MM. Court et Perrin, qu'en étudiant un tant soit peu le planning on pourrait éviter
des dépenses comme celles évoquées l'autre soir à la commission des travaux,
qui, nous a-t-on dit, feront l'objet d'une communication à la commission des
beaux-arts. Je pense que cet argent pourrait être utilisé à autre chose. Je souhaite
surtout qu'on fasse confiance à ceux qui ont conçu le programme et qui veulent le
faire en coordination avec les gens du spectacle, qu'on aménage la planification
de manière à ne pas dépenser inutilement de l'argent concernant cet objet. Donc,
plus que jamais je suis certain que les nuisances dues aux travaux du dessus de
scène doivent être minimisées parce que la planification le permet. Je me réserve
d'intervenir par la suite si d'autres questions se posaient.

Premier débat
M. Bernard Lescaze (R). J'ai lu avec attention le rapport de M. Reichenbach
qui, tout à l'heure, d'une manière un peu désagréable, reprochait à ma collègue
Mme Hàmmerli-Lang certains manques, certaines carences dans un rapport sur
l'école des Allobroges. Alors, qu'il me permette, Monsieur le président, de lui
renvoyer le compliment, parce que son rapport est incomplet, incomplet d'une
manière grave dans les deux premières pages et d'une manière qui vicie singulièrement le raisonnement que le préopinant vient de faire devant ce Conseil avec
force éloges qui me paraissent quelque peu immérités.
En effet, dans le modeste historique que M. Reichenbach a fait, il aurait dû
rappeler les nombreuses demandes que M. le conseiller municipal Extermann,
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M. le conseiller municipal Lyon et moi-même avons faites depuis 1987 concernant l'urgence de la reconstruction - à l'époque on parlait quasiment d'une
reconstruction de tout l'arrière du Grand Théâtre - de la réfection totale de la
mécanique de scène du Grand Théâtre. Nous avons même, je m'en souviens, en
1988, eu une réunion de trois commissions: finances, beaux-arts et travaux, au
sujet des projets, qui à l'époque dépassaient les 30 millions, du Conseil administratif, et on nous a dit à ce moment-là qu'il y avait extrême urgence et même danger - je me souviens de phrases tout à fait remarquables de M me Nelly Wicky
concernant les dangers qu'offrait, notamment pour les mécaniciens de scène, la
machinerie du Grand Théâtre.
Que doit-on constater? C'est qu'après l'urgence de 1988, il a fallu attendre six
ans pour avoir enfin un projet de crédit, et un projet diminué de moitié, ce qui
prouve peut-être que les craintes invoquées entre 1985 et 1988 avaient été singulièrement exagérées.
Alors, je veux bien croire aujourd'hui, parce que je suis partisan du gril, qu'il
faut d'urgence refaire le gril du Grand Théâtre; je pense qu'il faudra aussi un jour
refaire la scène, les vérins et que cela aussi est important.
Mais ce qu'aujourd'hui je reproche à ce rapport, c'est d'avoir totalement
passé sous silence les interventions du Parti du travail, les interventions du
groupe socialiste et les interventions du groupe radical qui ont eu lieu à plusieurs
reprises au cours des années 1987-1990. Et je n'aurais pas fait une intervention
aussi ferme si, tout à l'heure, on n'avait pas signalé un certain nombre de
manquements, car je dis, aujourd'hui, qu'effectivement ce crédit est important
pour le Grand Théâtre et qu'il y a six ans que l'on sait que, probablement, le
Grand Théâtre devra fermer ses portes.
Je reproche aussi au département des travaux de la Ville d'avoir attendu si
longtemps pour nous présenter ce projet de crédit. Alors, quelles qu'en soient les
raisons, que ce soient des études faites en Allemagne, en Suisse allemande ou
ailleurs, que ce soit la nécessité de remettre sur le métier des projets qui n'avaient
pas été bien préparés entre les années 1985 et 1988, je n'incrimine donc pas un
magistrat en particulier, mais je dis aujourd'hui qu'au moment où nous allons
voter ce crédit tout à fait nécessaire, il est absolument intolérable d'entendre des
propos courtisans - je maintiens le mot - pour féliciter des services qui auraient
dû faire ce travail depuis bien des années.
Il y a maintenant six ans que plusieurs conseillers municipaux ici présents ont
réclamé que le crédit pour la mécanique de scène soit" présenté le plus vite possible. Je prétends qu'attendre six ans alors qu'on disait qu'il y avait danger de
mort d'hommes, cela n'est pas admissible. Félicitons-nous qu'il n'y ait pas eu
d'accident, votons ce crédit et espérons... parce que personne ne veut évidem-
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ment parler de surcoût, personne n'envisage que la Ville puisse consentir à des
surcoûts! Félicitons-nous maintenant d'avoir ce crédit, espérons que la nouvelle
direction du Grand Théâtre aura satisfaction dans les nouveaux équipements
techniques qui vont être refaits mais, de grâce, n'envoyons pas des félicitations
qui, à ce propos, me paraissent tout à fait déplacées.

M. Alain Dupraz (T). Le Parti du travail votera ce crédit destiné au remplacement de la mécanique du dessus de scène du Grand Théâtre. Cette machine, à
bout de souffle, est dangereuse pour la sécurité, elle doit être remplacée, tout le
monde en convient ici.
Nous pouvons particulièrement saluer l'effort consenti par l'Association des
communes genevoises de financer cette rénovation par une participation d'un
million de francs. Hélas, la participation de l'Etat de Genève n'est pas du tout certaine. Nous déposerons donc un amendement au projet d'arrêté amendé par la
commission des travaux, ceci en vue d'exercer une contrainte vis-à-vis du
Conseil d'Etat qui avait fait quelques promesses de participationfinancière.Cet
amendement consiste simplement à rajouter à l'article premier, après l'Association des communes genevoises:

Projet d'amendement
et d'une participation égale de l'Etat de Genève, soit net à la charge de la Ville
de Genève un crédit de 14 655 000 francs.
Nos collègues de l'Entente sauront certainement se faire les habiles avocats
du Grand Théâtre auprès de leurs collègues députés du Grand Conseil et ainsi
qu'auprès de leur Conseil d'Etat, qualifié d'homogène.
Nous vous invitons à accepter cet amendement que je dépose sur votre
bureau, Monsieur le président.
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je dirai, sereinement, que je ne fais
pas allégeance aux services de Mme Burnand, mais si M. Lescaze en sa colère
avait pris la peine de lire la page 3 du rapport, il aurait vu que, concernant les travaux au Grand Théâtre, certaines mises à flots avaient été faites avec d'ailleurs
des votes de crédits. Malheureusement, je n'ai pas écrit que M. Lescaze avait
voté, effectivement -je ne sais pas s'il était au Conseil municipal en 1980 - mais
en 1980: «1,2 million de francs. Travaux de sécurité, sonorisation alarme évacuation, détection incendie, mise en conformité du bâtiment.
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» 1987 0,5 million de francs. Remise en état des guides.
» 1991 0,7 million de francs. Entretien lourd, mécanique de scène, câbles, poulies.
» 1991 0,37 million de francs. Remplacement contre-poids qui s'est décroché
avant une répétition (décembre 1990). (D'ailleurs on avait eu une séance
extraordinaire avec un vote immédiat.)
» 1992 0,55 million de francs. Remise en état des vérins des ponts de scène.»
Je n'ai pas voulu en mettre davantage, pourquoi? Parce que le Mémorial est
plein d'interventions dans ce sens. Je ne voulais pas jeter des fleurs à tout le
monde, parce que tout le monde dans ce Conseil a tendu vers le même but: la
sécurité du personnel, des usagers et des spectacles du Grand Théâtre. C'est pourquoi l'historique est succinct, Monsieur Lescaze.
La proposition était très complète, avec toutes les indications techniques
nécessaires, et si j'ai prié le très agréable préopinant de se référer à la proposition
N° 280, c'était pour éviter de faire des pages de Mémorial en plus.
Maintenant, si je fais référence à ce qui s'est passé, c'est que nous avons voté,
et, c'est clair, nous avons analysé la proposition au pas de charge. Il a fallu que le
rapporteur, à la demande de la commission, enquête sur d'autres éléments qui lui
ont été donnés par les services. Et je dois dire qu'en analysant simplement, humblement, les rapports, il faut reconnaître ce soir qu'on ne nous a pas raconté des
bobards, la situation était vraiment celle qu'on nous a décrite, et c'est pour cela en
définitive que la commission des travaux a voté le crédit.
Je ne ferai pas de polémique concernant les millions de subventions ou autres,
ce n'est pas mon propos, il y a des choix qui doivent se faire. Pour moi, ce soir, le
plus important - et ce n'est pas après six ans, mais après neuf ans - c'est qu'on ait
une proposition qu'il convient de réaliser dans les délais les plus brefs. De plus,
c'est surtout une proposition qui a le mérite suivant: c'est qu'on devrait éviter - et
c'est ce que je veux dire ce soir au Conseil municipal - des frais complémentaires
de déplacement de l'administration sous prétexte que malheureusement quelquefois les marteaux piqueurs font un peu de bruit et qu'il ne faut pas trop déranger
les gens! Et puis, malgré tout, il y a des spectacles qui se font sans avoir les équipements du dessus de gril. Pour moi, l'important est que la scène de Neuve vive et
qu'elle continue, comme par le passé, mais avec des équipements techniques
beaucoup plus performants.

M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure, notre excellent collègue Lescaze a
cité les partis qui s'étaient préoccupés de ce problème de la transformation de la
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mécanique de scène, et je crois que, par inadvertance, il a oublié le Parti démocrate-chrétien (brouhaha) qui a été quand même à la base de ce crédit qui vous est
demandé ce soir.
Il y a huit ou neuf ans, lorsque les premiers boulons sont tombés du gril sur la
scène de notre opéra, j'étais intervenu au conseil de fondation du Grand Théâtre
pour que très rapidement on demande une étude générale de la remise en état de
cette mécanique de scène qui posait de sérieux problèmes à nos directeurs successifs; M. Riber déjà, puis M, Gall se sont plaints de certaines défectuosités de cette
mécanique.
Je suis satisfait ce soir, en tant que membre de la fondation, car c'est un souci
permanent, en tout cas pour la direction et pour la Fondation du Grand Théâtre,
de devoir exploiter une maison telle que le Grand Théâtre avec cette épée de
Damoclès qu'est la mécanique de scène qui donne des signes de faiblesse.
J'étais intervenu lorsque le premier rapport Biste & Gerling de Berlin nous a
été présenté. On parlait de 40 millions, mais il faut dire que, pour 40 millions,
c'était le gril et la réfection des ponts. Aujourd'hui, nous en sommes à la réfection
du gril, on verra les ponts par la suite. Dans trois ou quatre ans, il faudra certainement revoter un crédit semblable pour une révision complète de ces installations.
J'étais intervenu aussi pour présenter une solution meilleur marché (Interpellation N° 812, 148e année, pages 2097 et ss.) que celle qui a été présentée ce soir,
mais en définitive je crois que le temps a donné raison au Conseil administratif et
c'est la raison pour laquelle je ne reviendrai plus sur les projets que j'avais développés à l'époque.
Ce que je voudrais aussi rectifier dans le cadre du rapport qui a été présenté
par M. Reichenbach, c'est lorsqu'on parie de l'état actuel, lorsqu'on dit que la
conception de la mécanique de scène, et ceci pour l'histoire, est inspirée des
théâtres allemands de l'époque: Frankfurt et Berlin, c'est complètement faux. Ce
sont les théâtres de Frankfurt et Berlin qui se sont inspirés de ce qui s'est fait à
Genève en 1951, parce qu'à l'époque, en 1951, les théâtres allemands n'étaient
pas encore en voie de reconstruction et c'est une entreprise genevoise, «Les Charmilles», qui a mis sur pied la mécanique telle que vous la connaissez aujourd'hui.
Cette entreprise a disparu et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu faire appel
à elle pour remettre en état cette mécanique de scène. Je tenais à rappeler ceci
pour l'histoire, parce que cela a quand même été une page de gloire de notre histoire sur le plan de la conception de la mécanique de scène d'un opéra.
En tant que membre de la fondation, et conseiller municipal de la Ville de
Genève, je suis en tout cas content que ce soir la première étape de cette rénovation de la mécanique de scène soit entreprise et que très bientôt on nous présente
le deuxième crédit pour la transformation des ponts, c'est-à-dire de la scène
même du Grand Théâtre.
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J'ajouterai qu'il est impensable - on en a discuté au sein du conseil de fondation - que l'exploitation se poursuive pendant les travaux. La fondation a envisagé d'autres solutions. Il faut mettre ce bâtiment hors exploitation pendant un an
- comme l'a fait le Théâtre de Zurich à l'époque - nous n'y échapperons pas,
parce que les difficultés pour exploiter une telle maison sont déjà grandes et si
vous y ajoutez encore les inconvénients des travaux, je ne sais pas quel directeur
prendra la responsabilité d'assurer des spectacles pendant cette année où des travaux se dérouleront tous les jours. Il ne faut pas oublier que non seulement il y a
les représentations, mais qu'il y a également les nombreuses répétitions: répétitions d'orchestre, etc. Je ne pense pas que la scène de Neuve pourra être exploitée
pendant ces travaux.
En tout cas, le groupe démocrate-chrétien votera ce rapport qui nous est présenté ce soir.
Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux
(S). Il m'est difficile de laisser, sans autres commentaires, passer les propos de
mon collègue Lescaze en ce qui concerne la qualité de la proposition du Conseil
administratif, ou les doutes qu'il peut émettre en faisant le rapport entre l'urgence
alléguée en 1986 et la tardiveté, semble-t-il, de la proposition, voire les différences de coûts, pour sous-entendre que peut-être la proposition initiale était gonflée. Ça n'est pas possible, parce que c'est comparer un teckel à une vache!
On avait, en 1986, une proposition qui était dictée par la considération d'une
rénovation complète des installations - M. Lescaze le sait très bien - c'est ce qui
expliquait son coût. Nous avons ici affaire à une proposition volontairement
minimaliste du Conseil administratif qui, en quelque sorte, nous propose juste de
permettre de faire fonctionner le gril, puisque les vérins ne sont pas touchés par la
proposition, ce qui explique déjà, à soi tout seul, la différence de valeur entre le
premier crédit et le crédit actuel. Il faudrait savoir ce que coûterait l'addition de la
réparation des vérins pour pouvoir faire une telle comparaison.
En second lieu, il n'est pas exact de prétendre que l'urgence qui avait été alléguée ne s'est pas vérifiée du fait que nous aurions attendu aujourd'hui pour faire
cette rénovation, puisque - et M. Reichenbach l'a rappelé tout à l'heure - toutes
ces années, entre les deux propositions, ont été émaillées de crédits ponctuels qui
sont précisément venus répondre à l'urgence bien réelle de la situation. Et ça n'a
été qu'emplâtre sur jambe de bois, et pendant tout ce temps on a fait des rafistolages dont on peut remercier les services, puisque ces rafistolages ont permis de
poursuivre, saison après saison, la présentation des spectacles.
Nous avons donc apprécié que la proposition actuelle conserve le matériel qui
a été acheté et mis en place à l'occasion des rafistolages. Nous avons apprécié
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aussi qu'il s'agisse d'une proposition qui est une rénovation et non pas une destruction totale du système actuel, dans un souci d'économies qui nous rassemble
tous, me semble-t-il, et nous avons également apprécié que la tranche actuelle qui
nous est proposée soit compatible avec des travaux ultérieurs sur les vérins. Par
conséquent, il ne me semble pas du tout que les observations de M. Reichenbach
étaient inexactes par rapport aux différentes qualités,financièreset techniques, de
la proposition.
Je crois donc que M. Lescaze pourra prendre des compléments d'information
auprès de ses collègues qui ont siégé à la commission et il pourra se persuader que
l'urgence en 1986 était réelle, qu'il a été provisoirement répondu à cette urgence
de 1986 à aujourd'hui, et qu'il s'agit aujourd'hui d'une proposition modeste qui
n'apportera pas d'améliorations spectaculaires au niveau de la technique, mais
qui permettra simplement de continuer l'exploitation du Grand Théâtre une fois
que la réparation sera faite. C'est sous l'angle de la conception de cette proposition que je voulais apporter ces compléments, Monsieur le président.

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe acceptera le rapport de la commission des
travaux tel qu'il est, c'est-à-dire sans amendement. En effet, l'Etat de Genève,
dans la situation où il se trouve, avec la majorité qui est la sienne, ne sera manifestement pas en mesure d'aider notre commune dans une tâche qui, à vrai dire,
est une tâche communale puisqu'il s'agit d'une tâche culturelle.
Nous avons obtenu de la part des autres communes une aide appréciable,
apprécions-la, et contentons-nous de cela pour ce soir. Il est clair que, si l'Etat de
Genève veut ajouter à son demi-milliard de déficit un million pour aider la "Ville
de Genève et son Grand Théâtre, il sera le bienvenu, mais je crois que ce serait
irresponsable de diminuer maintenant la valeur du crédit sur la foi d'une hypothétique participation de l'Etat de Genève. Donc, nous voterons la proposition telle
qu'elle ressort de la commission.
Maintenant, j'aimerais faire trois remarques. La première: quand j'entends le
Parti libéral, par la voix de M. Reichenbach, craindre les surcoûts au Grand
Théâtre, je dois dire que je suis très surpris parce que j'avais plutôt l'habitude
d'entendre le Parti libéral nous dire que, pour le Grand Théâtre, rien n'était trop
beau,rienn'était tropricheet je croyais que, au contraire, la possibilité extraordinaire qui se présente pour cet établissement de sortir de ses murs amènerait, dans
la joie et la bonne humeur, le vote de crédits considérables, en tout cas de la part
du Parti libéral, pour en faire encore plus pour une maison, dont je vous rappelle
qu'elle mange un bon quart des dépenses culturelles de notre Ville. Mais enfin, il
semble que la sagesse vienne aux libéraux, en tout cas à M. Reichenbach, et je
m'en félicite.
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Ma deuxième remarque va à M. Lescaze. Monsieur Lescaze, il n'a pas fallu
attendre six ans pour qu'on se préoccupe d'entretenir notre patrimoine, il a fallu
attendre un changement de majorité au Conseil administratif, parce que la gestion, et là je m'adresse aussi un peu à M. Chauffât, la gestion des prédécesseurs,
en ce qui concerne l'entretien, était beaucoup moins soucieuse qu'en ce qui
concerne les réalisations prestigieuses et il a fallu un changement très net dans les
orientations politiques de ce Conseil pour qu'on commence à se préoccuper
sérieusement de l'entretien. Evidemment, l'entretien ça ne rapporte rien, on n'a
rien de plus, mais, simplement, on maintient un outil de travail et, dans le cas particulier, un outil culturel important et je pense qu'on peut s'en féliciter.
Enfin, dernière remarque pour détendre l'atmosphère. J'ai plaisir, comme
vous tous, à constater que la mémoire de M. Chauffât fonctionne mieux qu'une
mécanique de scène qu'il a quasiment vu naître.
M. Bernard Lescaze (R). Une ou deux brèves remarques. Il est évident que
je savais très bien, comme l'a dit Mme Gobet Winiger, que le crédit dont on avait
parlé en 1987-1988 comprenait aussi bien le gril que les ponts. Je crois d'ailleurs
avoir été assez clair dans mon intervention à ce sujet.
En ce qui concerne l'urgence, alors là, malgré tout, je ne puis pas être
d'accord avec la présidente de la commission des travaux, car à plusieurs reprises
on est venu ici, sur tous les bancs, de gauche ou de droite, nous parler, ajuste titre,
de l'urgence qu'il y avait à refaire la mécanique de scène du Grand Théâtre; il n'y
avait qu'un seul groupe qui était toujours hostile et ce groupe n'est plus représenté ici, c'était le groupe Vigilance qui pensait, quant à lui, qu'on pouvait très
bien simplement rafistoler, pour prendre le mot qu'employait Mme Gobet Winiger, simplement rénover petits morceaux par petits morceaux et c'est ce qui a
effectivement été fait depuis 1987, puisqu'en l'espace de sept ans on a voté un
peu plus de 10 millions de francs de crédits.
Aujourd'hui, on change et, contrairement à ce qu'a dit la présidente de la
commission des travaux, et heureusement d'ailleurs, on ne va plus rafistoler,
puisqu'on dit, dans la proposition en page 3, que la machinerie de scène du Grand
Théâtre a besoin d'être remplacée: «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.» Nous sommes donc très heureux que le
Conseil administratif - peu importe sa formation actuelle et sa majorité, nous
allons d'ailleurs y revenir - ait décidé de commencer par la première moitié.
Alors, c'est la moitié du haut, on met le haut à nouveau et on enlèvera le bas, ou
on remettra le bas plus tard!
En revanche, le groupe radical se déclare entièrement d'accord avec le groupe
socialiste en ce qui concerne le million qu'on prétend exiger de l'Etat. C'est tout
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simplement de la part de ceux qui l'ont proposé quelque chose d'irréaliste, non
seulement quand on connaît la situation financière de l'Etat, mais quand on
connaît aussi les rapports entre l'Etat et la Ville en matière culturelle. Là, il y a
une phrase extrêmement inquiétante et intéressante de la commission des travaux
qui pensait pouvoir demander à l'Etat cet argent et à laquelle on a répondu: «Le
Conseil d'Etat est disposé à entrer en matière, pour autant 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.»
Alors, quand on sait que l'Etat de Genève a préparé un projet de loi sur la culture, qui est une monumentale ânerie, qui ne fait aucune place pratiquement à la
Ville de Genève, même si en dernière minute on a rajouté, dans un petit coin d'un
article, le mot «Ville de Genève» pour quasiment faire plaisir au conseiller administratif chargé des affaires culturelles qui s'était à juste titre indigné de la chose,
quand on sait cela, qu'on ne vienne pas s'imaginer qu'à l'heure actuelle l'Etat de
Genève - si bien disposé que soit le conseiller d'Etat chargé des finances à
l'égard du Grand Théâtre, c'est vrai -pourra verser ce million.
Nous avons en tout cas parfaitement raison ce soir de voter le projet d'arrêté
tel qu'il est sorti des travaux de la commission des travaux.
J'aimerais encore dire, pour faire aussi un peu d'humour, que si j'ai bien compris M. Pilly, il se félicite, en parlant d'une nouvelle majorité au Conseil administratif et de l'entretien du patrimoine, que l'une des priorités de l'Alternative soit
devenue le Grand Théâtre; je m'en félicite aussi, mais c'est quelque chose de
nouveau!
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir puisque notre collègue
M. Dupraz avait donné notre position, mais c'est à la suite de l'intervention de
M. Daniel Pilly. Je pense que lorsqu'il parle de mémoire, il devrait réfléchir un
peu, mais les partis pour lesquels il a fait une intervention, soit les libéraux et les
démocrates-chrétiens, sont assez grands pour intervenir et dire ce qu'ils pensent.
Par contre, Monsieur Pilly, vous avez l'air de protéger l'Etat qui se trouverait
dans une situation désastreuse. Je vous rappellerai que, pour les patrouilleuses
scolaires, l'Etat n'a pas fait de sentiment. Il ne s'est pas occupé de savoir si la
Ville de Genève avait les moyens financiers pour payer les patrouilleuses
scolaires. Vendredi passé, on a parlé du parascolaire, je peux vous dire que cela
va coûter à la Ville de Genève plus d'un million de francs. On parle d'un projet de
loi au sujet de l'OAPA. Les communes devraient participer en proportion du
nombre de personnes subventionnées par l'OAPA. Je n'ai jamais entendu que
l'Etat de Genève se préoccupait de savoir si au niveau des finances nous étions
d'accord.
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Je ne comprends pas très bien votre refus, en tant que membre de l'Alternative, de voter cet amendement qui pousserait l'Etat à prendre ses responsabilités
sur un problème qui concerne l'ensemble du canton. Nous savons très bien que le
Grand Théâtre est d'un intérêt cantonal et peut-être même en dehors du canton.
Vous savez très bien, en tant que membre de la commission des finances, que les
abonnements du Grand Théâtre ne sont pas réservés en priorité aux habitants de
la ville de Genève. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi vous combattez
cet amendement qui ne remet nullement en cause le projet, mais qui poserait vraiment le problème de la culture à l'Etat de Genève. Je suis certain que si l'Etat de
Genève ne donnait pas le million auquel nous pensons, mais qu'il donne 500 000
ou 700 000 francs, nous serions unanimes à voter la différence. Vraiment, je ne
comprends pas la remise en cause de cet amendement.

M. Pierre Muller (L). Je voudrais simplement rassurer M. Pilly, le Parti libéral soutient et désire toujours soutenir le Grand Théâtre. Ne faites pas, s'il vous
plaît, Monsieur Pilly, un procès d'intention aux libéraux concernant ce crédit.
D'ailleurs, comme l'a relevé si justement notre collègue Lescaze, nous nous
sommes aperçus ce soir que l'Alternative soutenait le Grand Théâtre, et je dois
dire que c'est un scoop, parce que depuis que je suis au Conseil municipal, c'est
bien la première fois que j'entends quasiment unanimement les socialistes dire
que le Grand Théâtre est une institution phare de la Ville de Genève et qu'il faut
la conserver en l'état, voire l'améliorer.
J'en suis d'autant plus ravi que j'ai pu souvent constater que les sièges offerts
au Conseil municipal par la Fondation du Grand Théâtre étaient très souvent garnis par des membres de votre parti, Monsieur Pilly.

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier mon collègue Pilly qui a fait
l'éloge de ma mémoire mais je dois lui dire que ma mémoire, je l'entretiens tandis que la mécanique de scène, il est vrai, a souffert d'une certaine indifférence. Je
dois quand même vous dire que l'entretien de cette mécanique de scène n'appartenait pas à la fondation mais au Conseil administratif et plus particulièrement au
délégué aux travaux qui était à l'époque M. Claude Ketterer. Ce n'était pas
l'envie qui manquait à ce dernier de demander des crédits toujours plus élevés
pour l'entretien de cette maison - le budget d'entretien parti à 500 000 francs
oscille aujourd'hui à 1,2 million - mais c'est qu'il ne trouvait pas de majorité
dans le Conseil municipal d'alors pour, justement, procéder à la rénovation et à
l'entretien normal de cette maison. Cette maison, ce n'est pas uniquement la
mécanique de scène, c'est tout ce que vous avez autour. Vous avez les façades
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qui, depuis longtemps, mériteraient un brossage, parce qu'elles vont bientôt tomber en poudre puisque c'est de la molasse, vous avez aussi l'intérieur qu'il faudrait rafraîchir. Tout cela, nous l'évoquons avec le Conseil administratif, avec le
conseiller administratif délégué, Mme Burnand, qui en est consciente mais c'est
l'argent qui manque. Le prédécesseur de Mme Burnand a fait ce qu'il a pu, mais
c'est les moyens financiers et aussi une volonté politique du Conseil municipal
d'alors de vouloir entretenir cette maison d'une façon satisfaisante qui ont manqué.

M. Antonio Soragni (PEG). Le Parti écologiste est favorable à ce projet et à
ce crédit pour la réfection du gril et ceci sans le subordonner à une éventuelle participation de l'Etat.
Nous sommes favorables pour deux raisons. La première, évidemment, c'est
que cet équipement devient dangereux et qu'il s'agit donc de le remplacer. La
seconde est vraiment purement financière. Lorsqu'on lit dans le rapport quelles
sont les sommes qui ont été consacrées ces trois dernières années simplement au
remplacement du matériel, on voit que peut-être une réfection générale sera une
économie à long terme.
J'aimerais dire également, pour répondre à M. Reichenbach, que les activités
du Grand Théâtre ne se réduisent pas aux 80 soirées où se joue un spectacle sur
scène, mais bien à 300 jours d'activité entre les répétitions et la mise en place des
spectacles. Donc, il est pratiquement impossible d'effectuer des travaux de
l'importance de ceux qui sont prévus, sans fermer le Grand Théâtre. Je dois dire
que personnellement je m'en réjouis, je crois que cette fermeture donnera l'occasion au public genevois de découvrir d'autres lieux et de redynamiser la vie
lyrique de notre République.
Je voudrais aussi dire, pour répondre à M. Lyon qui tenait absolument à ce
que l'Etat participe, sous forme de boutade, que peut-être il faudra qu'on se
résolve à venir devant ce Conseil municipal avec une motion demandant la suppression des servitudes en faveur du Conseil d'Etat, qui a une loge qui lui est
attribuée à chacune des représentations. Je crois que ça pourrait peut-être aussi
être un moyen de lui dire qu'effectivement il pourrait mettre la main au portefeuille et soutenir un peu plus cette institution.

M. Pierre-Charles George (R). Pour nous, le Grand Théâtre, c'est quand
même l'image de marque de Genève et je m'étonne qu'on discute des heures sur
une situation qui pourrait devenir alarmante du jour au lendemain. Imaginez un
décor qui tombe sur la tête d'un machiniste...
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Je veux vous raconter une petite anecdote. Qu'est-ce qui a déclenché la restauration du temple de Saint-Gervais? C'est un morceau de la voûte intérieure qui
est tombé lors d'un enterrement à 25 cm du pasteur. Ça a jeté un froid! (Rires). Je
n'aimerais pas qu'au Grand Théâtre on ait un morceau d'un décor qui tombe sur
un machiniste, parce que ces messieurs nous rendent de grands services, c'est eux
qui font une grande partie du spectacle.
Par contre, je trouve scandaleux et je demande au président, au maire de la
Ville et aux conseillers administratifs qui sont membres de la fondation, d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, parce que ce dernier ne respecte plus les conventions qui sont signées entre la Ville et l'Etat.
Je ne la citerai pas mais, cet après-midi, les membres de la Fondation d'art
dramatique ont reçu une lettre de M. Vaissade, indiquant que l'Etat ne respecte
plus la proportion des subventions. Je sais que l'Etat a des soucis, nous en avons
aussi et je voudrais que ces messieurs le comprennent.
Je demande qu'on intervienne énergiquement, je ne sais pas si ce doit être le
maire, la déléguée aux travaux, le délégué aux beaux-arts ou le président du
Conseil municipal, mais je pense qu'on devrait être unanime et demander que le
Conseil d'Etat respecte les conventions passées entre la Ville et l'Etat. Ce soir, le
Conseil municipal doit prendre ses responsabilités et voter le crédit qui lui est
demandé.

M. Daniel Pilly (S). On m'a fait l'honneur de me mettre en cause deux fois,
alors je suis quand même obligé de répondre.
Tout d'abord, en ce qui concerne mon soi-disant appui à ce malheureux
Conseil d'Etat. Il ne s'agit pas d'appuyer le Conseil d'Etat, il s'agit simplement
de voir d'une façon réaliste ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. De plus, les
tâches culturelles dans notre pays sont manifestement du ressort des communes et
il est clair que, si l'on voulait obtenir une participation du Conseil d'Etat pour un
certain nombre d'opérations de la Ville de Genève, il faudrait plutôt se diriger du
côté de la Bibliothèque publique et universitaire, dans la mesure où elle est universitaire, que du côté du Grand Théâtre.
Par contre, il serait intéressant de demander une fois, et je sais que cela s'est
fait, une participation à la Confédération puisque la place du Grand Théâtre à
Genève est aussi liée à la place internationale de Genève et, à ce point de vue là, la
Confédération serait en mesure d'intervenir, à vrai dire beaucoup plus que l'Etat.
Cela étant, si l'Etat veut appuyer notre démarche, il sera naturellement le bienvenu, mais il n'est pas dans mon intention de venir au secours du Conseil d'Etat
mais simplement au secours d'une certaine réalité constitutionnelle et légale.
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Maintenant la deuxième chose. On se félicite que l'Alternative ait soi-disant
choisi le Grand Théâtre comme priorité. C'est un amalgame qui est dangereux. Il
y a tout de même une nuance entre considérer le Grand Théâtre comme la priorité
culturelle de Genève et considérer l'urgence d'un crédit utile à la sécurité d'un
personnel qui nous tient à cœur. Il ne faut quand même pas tout mélanger; je sais
bien que dans les rangs d'en face on a la pensée quelquefois un peu paresseuse,
mais enfin, il ne faut pas confondre le soutien à une opération de restauration et le
soutien à la place et au poids d'une institution dans le monde culturel de notre
Ville.
Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
L'arrêté amendé par la commission 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;
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, sous déduction de la participation de 1 000 000 de francs
de l'Association des communes genevoises, soit net à la charge de la Ville de
Genève un crédit de 15 655 000 francs.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 15 655 000 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.
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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.
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 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 boulevard Georges-Favon,
de servitudes de jours, distances et empiétement en faveur de
la parcelle 4690, feuille 34, commune de Genève, sise rue Bartholoni 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 A)1.
M. Pierre-Charles George, rapporteur (R).

La commission a examiné durant sa séance du 26 janvier la proposition du
Conseil administratif. Cette dernière était présidée par M me Gobet Winiger tandis
que les notes de séances ont été prises par M me Suter-Karlinski que nous remercions vivement.
La commission des travaux a entendu M. Perroud qui nous annonce que cette
proposition tombe sous la loi sur l'administration des communes. Il précise que la
demande d'autorisation de construire qui sera déposée par le propriétaire ne
pourra être examinée que si le Conseil municipal donne son accord.
En effet le propriétaire souhaite surélever son immeuble.
La mise à disposition de ces servitudes a été négociée avec la SA de
l'immeuble des Amis de l'instruction au prix de 7200 francs par année, ce qui est
un loyer appréciable pour 600 m2 de terrain inconstructible.
La commission accepte l'arrêté suivant, à l'unanimité des quatorze membres
présents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
1

Proposition, 1981
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M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). Le rapport que j'ai fait est
extrêmement bref parce que la discussion au sein de la commission a duré à peine
dix minutes.
Si je prends la parole, c'est simplement pour vous dire que la Ville fait une
bonne affaire parce que d'encaisser 7200 francs pour rien, ce n'est pas mal. Personnellement, j'aurais souhaité que cette servitude soit gratuite, mais la commission a préféré encaisser un loyer annuel de 7200 francs. La Ville ne subira aucun
désagrément puisque la parcelle dont elle est propriétaire est inconstructible.

Premier débat
M. Pierre de Freudenreich (L). C'est avec délice que j'entends les compléments d'informations de M. Pierre-Charles George, car il me semblait que le rapport était quelque peu succinct dans la mesure où le titre est plus long que le rapport.
Cependant, je suis content d'entendre les garanties qu'il nous donne, parce
qu'en règle générale, à partir du moment où une servitude est accordée, cela crée
forcément des désagréments. Alors, à moins que M me Burnand nous dise le
contraire - mais elle ne nous écoute pas pour l'instant - j e crois qu'en effet il n'y
a aucun problème pour la Ville de Genève en tant que propriétaire, à terme par
rapport à son droit d'utilisation de sa surface. Je ne connais pas l'endroit exactement et je n'ai pas participé aux travaux de la commission, mais comme le rapport est tellement succinct, qu'il manque quelques éléments, je vous remercie de
me confirmer que cette servitude n'aura pas de conséquence négative pour la
Ville de Genève pour le futur.

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). Je crois quand même, Monsieur le conseiller municipal, pouvoir vous dire que, sur un emplacement situé
entre quatre immeubles, la Ville ne peut rien construire; elle n'a aucun intérêt et
touchera un loyer pour rien. Il faut arrêter d'ergoter. Il est évident que j'aurais pu
faire un rapport de dix pages, mais dix pages dans un Mémorial, ça coûte quelque
chose!

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Malgré le vote unanime de la commission des
travaux, le groupe écologiste refusera ce projet d'arrêté.
En effet, il y a huit ans, la Société d'art public a fait recours contre cette surélévation d'immeuble. A cette époque, la Société anonyme des Amis de l'instruc-
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tion avait déjà proposé de mettre à niveau son immeuble avec les immeubles voisins. Cela avait été jusqu'au Tribunal administratif. La Société d'art public, qui a
perdu au Tribunal administratif, n'a pas pu recourir au Tribunal fédéral avec ce
type de projet. Malgré tout, actuellement, il y a certaines compensations, c'est-àdire que la surélévation de l'immeuble est passée de trois étages à un étage. De
plus, ce qui choquait surtout la Société d'art public, c'était qu'il y avait des bruits
qui couraient sur la destruction ou la transformation de la salle de spectacles qui
abritait anciennement le cinéma l'Ecran. Ces doutes étant levés sur le maintien de
la salle, en tout cas dans son état actuel, dans cet immeuble de type fazyste et vu
que la surélévation n'était que d'un étage, la Société d'art public a laissé tomber
l'affaire, mais le groupe écologiste va quand même refuser les conclusions du
rapport pour une question de principe, parce que nous sommes contre la densification au centre-ville. Et surélever un immeuble, même d'un étage, avec comme
excuse de mettre à niveau l'ensemble du pâté d'immeubles est un non-sens parce
qu'un étage ne le mettra pas à niveau. Pour ces raisons, le groupe écologiste refusera ce projet d'arrêté.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je puis confirmer,
puisqu'une question très directe m'a été posée, qu'en effet la Ville de Genève ne
perd aucunement ses droits puisqu'en fait elle n'en avait pas véritablement! Que
les servitudes servaient à bloquer un projet qui ne nous aurait pas convenu et que
nous les levons de manière à débloquer un projet intéressant en sachant que
celui-ci devra passer sous les fourches caudines de toutes les commissions
consultatives, être autorisé en bonne et due forme, avec l'assentiment de la Commission des monuments et des sites. Puisque la Ville n'a pas vocation à bloquer
inutilement des opérations, nous avons volontiers levé la servitude sur ce projet.
Pour le reste, la Ville, comme d'ailleurs les autorités cantonales, demeure en droit
de préaviser négativement un projet qui ne lui semblerait pas conforme à l'esprit
des lieux et surtout à la zone et au caractère assez privilégié de ce quartier.

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). Je suis navré d'intervenir
encore une fois. J'aimerais répondre au groupe écologiste qui veut soutenir un
théâtre - il est vrai que c'est une salle de théâtre extraordinaire où, dans le temps,
on jouait des pièces - que la Société des amis de l'instruction n'a jamais, jusqu'à
preuve du contraire, demandé une subvention de la Ville. Si on autorise les Amis
de l'instruction à surélever leur bâtiment, cela veut dire qu'ils obtiendront un
loyer et que ce loyer pourra peut-être servir au théâtre.
Alors, Mesdames et Messieurs, vous qui voulez conserver cette salle, il faut
lui donner des moyens ou bien alors il faudra la subventionner. C'est une salle qui
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est merveilleuse, qui a une acoustique extraordinaire, on y a joué des scènes formidables, on y a joué «Hamlet» ainsi que d'autres pièces, on a fait du grand
théâtre amateur aux Amis de l'instruction.
Mesdames et Messieurs, ayons le courage de soutenir cette association et je
demande au groupe écologiste de se rallier à ce projet d'arrêté.
M. Jean-Pascal Perler (PEG). Juste une petite réplique. On n'a rien contre
les Amis de l'instruction. Simplement, on ne veut pas de surélévation
d'immeuble, on ne veut pas de densification, c'est tout.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. I) est accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste et une abstention).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'utilisation de
130 000 francs pour la création de bureaux en lieu et place de
l'appartement de fonction de la Résidence Les Tilleuls, sise 1,
rue de Moillebeau, somme à imputer sur le crédit d'investissement de 5 600 000 francs, voté par le Conseil municipal le
14mai1991(N°288A)i.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Le 2 février 1994, sous la présidence de M. Albert Knechtli, remplaçant
Mme Gobet Winiger, la commission des travaux a débattu de la proposition citée
en marge; elle remercie Mme Suter-Karlinski pour la rédaction des notes de séance.
-

Ont participé à la réunion:
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative;
M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions et de l'aménagement;
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments;
M. Louis Joye, collaborateur au Service des bâtiments.

Le présent projet fait suite au vœu de la Fondation Les Tilleuls de transformer
l'appartement destiné au directeur en locaux administratifs. Il s'agira de loger le
secrétariat du directeur, les salles de rencontres pour les cadres et la réception des
familles.
Dans les temps antérieurs, ce genre d'institution obligeait le directeur à résider sur les lieux; cet état d'esprit a changé et il est tenu compte actuellement de
l'hygiène mentale de la personne responsable de l'établissement en ne l'obligeant
plus à rester 24 heures sur 24 sur place.
M. Joye présente les nouveaux plans à la commission; ils prévoient des modifications d'installations électriques, des déplacements de corps de chauffe, des
créations d'armoires et de rayonnages, la peinture et la signalisation, et des honoraires d'architecte.
Ces changements impliquent l'accord du Conseil municipal; l'exécutif de
notre municipalité a déjà donné son assentiment. Le montant de 130 000 francs
peut être prélevé sur le crédit voté par le Conseil municipal le 14 mai 1991; il ne
représente pas une somme supplémentaire. Le poste «divers et imprévus» de
240 000 francs n'a pas été entamé.
1

Proposition, 2566.
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A noter que le permis d'habiter a été délivré même avec l'appartement inoccupé.
Des commissaires félicitent !e Conseil administratif de ne pas avoir outrepassé ses compétences et d'avoir présenté les modifications envisagées au
Conseil municipal.
Discussion
Pourquoi la nouvelle structure n*a-t-elle pas été prévue d'emblée?
Il y a eu un changement de clientèle et le directeur a été engagé tardivement.
Il est répondu à un membre de la commission que la surveillance nocturne
n'est pas seulement assumée par des moyens techniques mais également par une
présence humaine.
L'Inspection cantonale du feu a donné son aval.
L'institution affiche complet (55 pensionnaires).
Les crédits votés par notre Conseil en faveur des Tilleuls se montent à
10 820000 francs (5.11.85) et 5 600 000 francs (14.5.91).
La proposition d'un commissaire d'auditionner la fondation a été repoussée
par 8 non, 4 oui et 2 abstentions.
Vote
La commission des travaux, par 12 oui et 2 abstentions, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté.
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix; Il est accepté sans opposition (une abstention).

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 unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser
130 000 francs sur le solde du crédit complémentaire de 5 600 000 francs voté le
14 mai 1991, pour la création de bureaux en lieu et place de l'appartement de
fonction de la Résidence Les Tilleuls, sise 1, rue de Moillebeau.
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 2 380 000 francs, porté à 2 800 000 francs, destiné à des travaux de rénovation de la villa Le Plongeon, du
Kiosque du Jardin anglais, de la chapelle de l'ancien crématoire et de la SIP, ainsi qu'à des travaux d'aménagement des
nouveaux locaux du Service social de la Servette et des EauxVives (N° 299 A)1.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Le 19 mars 1993, le Conseil fédéral a adopté un arrêté fédéral en vue de
l'octroi de montants pour favoriser les investissements publics (15% des coûts
des travaux). Ainsi, le Service des bâtiments a soumis six projets à la Confédération.
Réunie le 26 janvier 1994, sous la présidence de Mme Gobet Winiger, la commission des travaux apprend d'emblée de la bouche de Mme Jacqueline Bumand,
conseillère administrative, que la Confédération a refusé de subventionner les
6 propositions de la Ville de Genève. La raison provient du fait que notre municipalité n'a pas encore voté les crédits correspondants.
La commission des travaux, malgré la réponse négative de Berne, décide
d'entrer en matière et d'étudier les rénovations contenues dans la proposition
N° 299. Elle estime que les travaux envisagée sont d'une utilité certaine. D'autre
part, les commissaires sont sensibles à la relance économique et à la survie de certaines PME.
1

Proposition, 2596.
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M. Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, procède à l'explication des
divers objets. A noter que les chiffres contenus dans la proposition N° 299 doivent être majorés de 15%, car ils sont calculés en fonction des subventions fédérales.
Villa Le Plongeon (500 000 francs)
Cet immeuble continue de se dégrader; les travaux envisagés sont la réfection
de la toiture plus façades. Antérieurement, le budget de fonctionnement a couvert
des frais d'amélioration du réseau électrique.
Kiosque du Jardin anglais (400 000 francs)
Le but est de redonner à ce kiosque sa destination originelle (animation musicale).
D'autre part, un aménagement d'un vestiaire-douche est prévu pour le SEVE
(en sous-sol). Le local des sanitaires sera tempéré. Sur recommandation de la
commission, M. Maréchal prendra contact avec M. Macherel pour trouver la
solution idoine en ce qui concerne le chauffage de ces lieux.
On procédera simultanément à la réfection du toit (déjà votée par le Conseil
municipal).
SIP (600 000 francs)
Jusqu'à présent, les crédits n'étaient destinés qu'à la sécurité de l'édifice;
ainsi, le bâtiment pouvait être ouvert au public.
Il s'agit ici de réparer la toiture pour la mise hors d'eau et l'amélioration de
l'étanchéité thermique; d'autre part, meilleure esthétique des façades.
Chapelle ancien crématoire (800 000 francs)
La rénovation de cette chapelle permettra de décharger les activités du centre
funéraire crématoire de Saint-Georges, surtout en cas d'inhumations.
Le prix élevé de la restauration est dû à des tissus revêtus de peintures qui
seront refaits par des spécialistes (exigences de la CMNS).
Service social de la Servette (330 000 francs)
Il s'agit d'une refonte complète des locaux sur deux étages. Il sera procédé à
une centralisation du service au N° 91, rue de la Servette.
Les transformations consisteront essentiellement en de nouveaux cloisonnements (murs et plafonds).
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Quid des autres locaux?
Le 96, rue de la Servette n'est pas propriété de la Ville de Genève.
4, Chandieu: disparaîtra, car nous sommes en présence d'un container.
8, rue Hoffmann: pourrait redevenir du logement.

Service social des Eaux-Vives (170 000 francs)
Le crédit permettra l'extension du centre social actuel; il correspondra ainsi
aux exigences de la nouvelle loi cantonale sur l'aide à domicile.
Avant de se retirer de la séance, Mme Burnand rappelle que le Conseil administratif, en 1992, n'a voté que 85 millions d'investissements sur les 100 millions
annuels (maximum) qu'a fixés le Conseil municipal par voie de motion. Or, les
travaux du projet N° 299 seraient très précieux pour beaucoup de petites firmes.
Discussion
Des commissaires se demandent en vertu de quels critères la commission va
voter ou non telle ou telle rubrique.
a) Inscription au PFQ ou non?
b) Objet pour lequel on a déjà voté un crédit?
c) Travail fourni aux PME?
d) Aide aux chômeurs par des investissements?
Les membres de la commission des travaux sont sensibles aux deux derniers
facteurs susmentionnés. Certains estiment que Ton doit pouvoir investir pour des
cas ponctuels, qui ne figurent pas au PFQ.
Suggestions de la commission
Si les six crédits sont acceptés par le Conseil municipal, la commission des
travaux prie les services municipaux de répartir les adjudications sur un grand
nombre d'entreprises. La formule devrait être: «6 chantiers = 6 groupes de maisons qui travaillent».
Récapitulation des coûts
Villa Le Plongeon
Kiosque Jardin anglais
SIP
Chapelle ancien crématoire

fr.
500 000
400 000
600000
800 000
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fr.

330000
170000
2 800000

Service social Servette
Service social Eaux-Vives
Total
Votes ponctuels
Villa Le Plongeon:
8 oui, 3 non, 2 abstentions.
Kiosque Jardin anglais:
11 oui, 2 abstentions.
SIP:
10 oui, 1 non, 2 abstentions.
Chapelle ancien crématoire:
9 oui, 1 non, 3 abstentions.
Service social de la Servette:
12 oui, 1 abstention.
Service social des Eaux-Vives:
12 oui, 1 abstention.

Vote global
Par 10 oui, 2 non et 1 abstention, la commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet
d'arrêté amendé suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 2 800 000francsdestiné à des travaux de rénovation de la Villa Le Plon-
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geon, du Kiosque du Jardin anglais, de la chapelle de l'ancien crématoire et de la
SIP, ainsi qu'à des travaux d'aménagement des nouveaux locaux du Service
social de la Servette et des Eaux-Vives.
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 2 800 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2014.

M me Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux
(S). Le vote de cette proposition est un signe politique qui a été voulu par
l'ensemble des groupes représentés dans ce Conseil municipal.
Si vous vous souvenez de l'histoire de cette proposition, vous vous souviendrez qu'à l'origine seule la motivation d'une subvention dont nous pouvions
bénéficier avait présidé à la présentation de cet objet. Lorsque le Conseil administratif a appris qu'il ne bénéficierait pas de cette subvention, il ne pensait pas que
la commission des travaux tiendrait à traiter cet objet. La raison du traitement de
cet objet tient à la volonté, que nous avions déjà exprimée l'année dernière, de
donner la marque tangible de l'effort de la collectivité publique pour fournir du
travail aux entreprises du bâtiment tout en maintenant et en entretenant des bâtiments qui font tout de même partie de notre patrimoine municipal. Il n'en va pas
autrement des différents objets de cette proposition, et si nous aurions pu, en
d'autres temps, discuter abondamment de la façon de rénover l'un ou l'autre
objet, là il n'en était pas question.
Il était important, au moment même où nous votions également 7 millions de
crédits de rénovation pour les bâtiments locatifs, de ne pas nous contenter de
montrer notre volonté par des propos, mais également par des actes. C'est ce qui
nous a amenés, et vous voyez quels ont été les scores au sein de la commission, à
voter non seulement le montant qui nous était initialement demandé, mais un crédit encore supérieur, ceci encore une fois, et pour entretenir ce patrimoine, et pour
donner l'occasion aux entreprises de la place d'exercer leurs talents et de recevoir
un encouragement à poursuivre leur activité.
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:
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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 extraordinaire de 2 800 000 francs destiné à des travaux de rénovation de la Villa Le Plongeon, du Kiosque du Jardin anglais, de la chapelle de l'ancien crématoire et de la
SIP, ainsi qu'à des travaux d'aménagement des nouveaux locaux du Service
social de la Servette et des Eaux-Vives.
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 2 800 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2014.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner:
- la proposition N° 3041 du Conseil administratif en vue du
transfert des activités de la blanchisserie du Service social,
ainsi que
- la pétition N° 402 concernant le service de blanchisserie du
Service social de la Ville de Genève (N° 304 A).
Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteuse (S).
Durant Tannée 1993 et cette année encore, la commission sociale et de la jeunesse, sous les présidences successives de Mme Alice Ecuvillon et de M. Claude
' Proposition, 2837.
«Mémorial 150e année»: Commission, 2672.
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Miffon, a placé à Tordre du jour d'une douzaine de séances la situation de la blanchisserie. La prise de notes a été excellemment assurée par M me Inès Suter-Karlinski.

Rappel
Mise sur pied par le Service social de la Ville de Genève en 1965, la blanchisserie a été créée afin de soulager le travail des aides ménagères, chargées de
l'entretien du ménage des personnes âgées ou handicapées vivant à domicile.
A l'époque, cette prestation était déjà considérée comme complémentaire à
l'accompagnement des personnes défavorisées, habitant le territoire de la municipalité, bénéficiaires des prestations du Service social de la Ville de Genève.
La fermeture définitive des magasins municipaux de fruits et légumes en
1979 a permis de récupérer des surfaces situées à la même adresse. Sous la responsabilité du Service des bâtiments, en 1981 ont été entrepris des travaux de restauration afin d'agrandir et moderniser la blanchisserie, son équipement étant
devenu insuffisant. De ce fait, le nombre de postes a augmenté de six unités.
En 1988, le déménagement du centre social de Plainpalais, voisin de la blanchisserie, a offert l'occasion d'améliorer les installations de lavage en augmentant le matériel technique ainsi que le nombre d'employés, portant ce dernier à
seize, dont certains à temps partiel, traitant plus de quarante tonnes de linge par
année.
En termes chiffrés, les comptes de dépenses ont avoisiné les 1 500 000 francs,
ceux des encaissements s'approchant de 200 000 francs et, pour l'année 1992, le
coût de revient net par kilo de linge est de 32 francs. Ces chiffres font apparaître
une charge financière importante pour la municipalité. Les charges salariales
constituent la plus grande partie des dépenses. Cette situation trop déficitaire
posait problème.
Il faut également signaler que, le 5 mai 1993, la motion urgente N° 1135
(déposée par M me Gobet Winiger et MM. Leuenberger et Maillard), dont le but
était de prévenir le déplacement prématuré du personnel de la buanderie avant
que le Conseil municipal ne se soit prononcé sur le démantèlement de la blanchisserie, a été envoyée directement au Conseil administratif.

Travaux de la commission
La commission a commencé par se pencher sur la pétition N° 40, déposée par
les usagers de la blanchisserie (203 personnes) le 12 janvier 1993, et protestant
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contre la décision des autorités municipales d'abandonner le service de blanchisserie. Ces signataires soulignent le rôle important que joue ce service dans les
relations indispensables que la communauté municipale se doit d'avoir vis-à-vis
des isolés et demandent instamment de renoncer à l'abandon de cette activité.
Puis elle a suivi attentivement l'évolution du projet jusqu'au dépôt par le
Conseil administratif du projet d'arrêté N° 304 du 20 janvier 1994.
La commission a entendu:
- M. Michel Rossetti, conseiller administratif, actuellement maire de la Ville de
Genève, à plusieurs reprises;
- les pétitionnaires représentés par Mmes Fracheboud, Comte et M. Roman;
- M. Alain Dupont, directeur de l'Association «Trajets», contacté pour
reprendre la gestion de la blanchisserie;
- 2 représentantes des syndicats SIT et SSP-VPOD: Mmes Cattani et Varella;
- 2 représentants de la Commission du personnel: MM. Curty et Grand.
-

-

-

-

Il ressort des auditions et des travaux de la commission les points suivants:
Le transfert de la blanchisserie à l'Association privée «Trajets» est la concrétisation d'une des «101 Propositions» du Conseil administratif, visant à une
rationalisation de la gestion municipale. En effet, une association privée
comme «Trajets» bénéficiera de subventions de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et éventuellement d'une subvention cantonale.
Un certain malaise a été ressenti concernant ce transfert, du fait de la tendance
à l'anticipation de plusieurs décisions (en particulier concernant le personnel)
par rapport à une décision formelle du Conseil municipal et même à une proposition élaborée du Conseil administratif. Plusieurs commissaires se sont
exprimés dans ce sens.
En effet, en septembre 1992 déjà, le personnel a été averti de l'option choisie
par le Conseil administratif qui cherchait un autre partenariat pour la blanchisserie du Service social de la Ville de Genève. L'inquiétude, compréhensible, soulevée par ce projet a provoqué diverses réactions.
Le magistrat responsable a déclaré à plusieurs reprises qu'il traiterait ces
problèmes de personnel le plus humainement possible. Il a mis sur pied
une commission paritaire en automne 1993, afin de discuter du devenir du
personnel de la blanchisserie. Cette dernière a pu exprimer son avis et a
obtenu entière satisfaction quant à la garantie d'emploi de tous les fonctionnaires.
Quant au fait que le statut des fonctionnaires de la Ville de Genève ne prévoyait aucune consultation du personnel en cas de restructuration ou privati-
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sation, il faut signaler le dépôt d'un projet d'arrêté, visant à étendre les droits
de la Commission du personnel et à obliger de prendre l'avis de cette commission lorsque les décisions affectent directement le personnel. Ce projet est
à l'étude en commission.
En réponse aux craintes du milieu d'usagers, M. Alain Dupont, directeur de
l'Association «Trajets», a donné des garanties quant à la qualité de l'accueil
et des prestations (tri, lavage, repassage et reprisage).
En outre, le conseiller d'Etat, M. Guy-Olivier Segond, responsable du Département de l'action sociale et de la santé, ainsi que Mme A. Kaplun, présidente
de l'Association Foyer Handicap, ont soutenu le projet de transfert.

Conclusions
En annexe, vous trouverez la convention relative au transfert de la blanchisserie, valable du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, convention qui contient tous les
éléments et les chiffres concernant ce transfert.
La commission, ayant obtenu des réponses satisfaisantes aux questions
posées, considère que la pétition N° 40 des usagers trouve sa réponse dans la
convention entre la Ville de Genève et l'Association «Trajets».
Elle vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par
12 oui et 3 abstentions, d'accepter l'arrêté: (Voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification.)

Annexe mentionnée.
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CONVENTION
relative au transfert de la blanchisserie du Service social de la Ville de Genève
entre
la Ville de Genève, représentée par M. Michel Rossetti, chef du département
municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
et
l'Association Trajets, représentée par M. Gilbert Rigotti, président, et M. Alain
Dupont, coordinateur.
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention règle les modalités du transfert de la blanchisserie du
Service social de la Ville de Genève à l'Association Trajets moyennant versement
à celle-ci d'un montant forfaitaire tel que défini ci-dessous.
Sont compris dans ce transfert:
- une partie du personnel de cette structure;
- les clients suivis par la blanchisserie du Service social, soit environ
600 personnes bénéficiant des prestations financières municipales,
350 personnes âgées et handicapées recommandées par les services d'aide à
domicile ayant besoin du traitement de linge à domicile;
- les activités de la blanchisserie, soit la prise en charge complète des linges des
clients susmentionnés.
Article 2 - Personnel transféré
Est tranféré une partie du personnel du secteur susmentionné, soit trois fonctionnaires selon la liste ci-annexée.
Article 3 - Garanties pour le personnel transféré
L'Association Trajets s'engage à respecter les conditions acquises au moment
du transfert, telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe détaillée faisant partie
intégrante de cette convention.
Le personnel tranféré ne sera soumis à aucun temps d'essai.
Article 4 - Prestation de libre passage
La Ville de Genève s'engage à verser à la caisse de pension de Trajets la prestation de libre passage et une prime de rachat des années d'assurance en faveur du
personnel transféré.
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Article 5 - Calcul du financement
Le montant forfaitaire annuel minimum est fixé à 500 000 francs correspondant à la prise en charge de 40 000 kilos de linge, sous réserve de modification de
subvention fédérale, voire cantonale.
Au 31 décembre de chaque année, Trajets est tenue de présenter à la Ville de
Genève un rapport sur la quantité de linge traité durant Tannée en cours et le
nombre de clients y relatifs.
Si la quantité de linge traité pour les clients de la Ville de Genève augmente
de plus de 5% par an, le montant forfaitaire sera ajusté pour l'année suivante sur
la base 12,50 francs/kilo.
Trajets s'engage à maintenir les prix de 4 francs/kilo facturés aux clients prestataires de la Ville de Genève et 7francs/kiloaux clients non bénéficiaires cités à
l'article premier. Toute augmentation de tarif doit faire l'objet d'un accord de la
Ville de Genève, auquel cas le montant forfaitaire annuel sera ajusté en conséquence.
-

Cefinancementdoit couvrir les prestations suivantes:
ramassage des linges à domicile des personnes âgées;
traitement des linges et raccommodage en cas de besoin;
livraison à domicile des clients moyennant un délai d'une semaine.

Article 6 - Modalités de versement
La Ville de Genève verse à l'Association Trajets, chaque année et pendant la
durée de la convention, le montant forfaitaire fixé à l'article 5, aux échéances suivantes:
- 300 000 francs avant le 31 janvier,
- 200 000francsavant le 30 juin.
Article 7 - Marquage du linge
La Ville de Genève s'engage à procéder au marquage du linge actuellement
traité, selon une procédure établie conjointement avec l'Association Trajets.
Article 8 -Locaux
Les locaux actuels de la blanchisserie sis N° 35, boulevard du Pont-d'Arve,
1205 Genève, d'une surface de 440 m2, propriété de la Ville de Genève, seront
loués à l'Asssociation Trajets pour l'exploitation de son atelier buanderie. La
location desdits locaux fait l'objet d'un bail d'une durée de 10 ans.
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Article 9 - Mise à disposition du matériel
Tout en restant propriétaire du matériel, la Ville de Genève le met gratuitement à la disposition de l'Association Trajets selon l'inventaire annexé à la présente. Cette dernière s'engage à en assurer la maintenance.
Le matériel hors d'usage sera remplacé par Trajets qui en devient propriétaire.
Article 10 - Dispositions générales
La Ville de Genève se réserve la possibilité de résilier la présente convention
moyennant un délai de dénonciation de quatre mois, au cas où l'Association Trajets abandonne son atelier de buanderie ainsi qu'au cas où elle renoncerait à son
statut d'association à but non lucratif.
Article 11 - Durée
La présente convention est valable un an, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995.
Elle se renouvelle tacitement d'année en année, sauf dénonciation donnée
quatre mois avant l'échéance.
Fait et passé en double exemplaire à Genève, le
Pour la Ville de Genève
Michel Rossetti
Conseiller administratif

Pour l'Association Trajets
Gilbert Rigotti
Alain Dupont
Président
Coordinateur

ANNEXE
BLANCHISSERIE
Inventaire mobilier (Estimation des valeurs)
Bureau-secrétariat
1 bureau Castelli avec retour
2 corps de bureau
1 chaise Stoll rouge - 5 roulettes
1 lampe noire Sylvania
1 machine à calculer Sharp
2 appareils de téléphone (1 Flims 1 Ascona)

Valeur
'acquisition

3500.—
1800.—
490.—
90.—
45.

Valeur
de revente

500.—
200.—
100.—
30.—
#
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Valeur
d'acquisition

Valeur
de revente

450.—
900.—

150.100.-

420.—
1200.—
600.—
100.—
40.—
150.—
100.—
800.—
160.—

100.200.100.— __
—.—
____
—.—
50.10.-

1CEPT-TEL Philips
1 répondeur téléphonique
1 corps de bureau Castelli - 2 tiroirs - A6 X A4
1 armoire à clé métallique + double des clés des
armoires Prelit
2 chaises-visiteurs grises Castelli + accoudoirs
1 chaise grise Castelli - roulettes + accoudoirs
1 panneau d'affichage
1 miroir mural (usagé)
1 servirboy (usagé)
1 armoire-pharmacie (usagée)
1 armoire-vestiaire métallique (usagée)
1 escabeau
Matériel divers de bureau (stylos, gomme, règle,...)
Linge de réserve dans 3 armoires murales
WC

1 balai coton

35.—

10.—

Repassage I
5 planches à repasser murales
5 fers à repasser en fonction Hebor vaporella 1992
5 fers à repasser 1992
7 chariots grillagés avec 2 plateaux 1981
8 chaises blanchisserie grises - roulettes 1989
1 table rectangulaire
1 coffre-fort mural
2 grandes calandres MIELE
+ tables ad hoc HM 5311 1989
1 jeannette
1 petite table rectangulaire
1 machine à coller les étiquettes

1500.—
1100.—
1100.—
2 500.—
4000.—
350.—
900.—

700
500
500
1400.
640
200
200

12 000.—
150.—
70.—
800.—

4000
30
30
300

Salon-lavoir
1 armoire-métallique (rangement
matériel de nettoyage)
4 séchoirs électriques Schulthess
8 machines à laver Schulthess - 6 kgs 1981
1 machine à laver Schulthess -10 kgs USE 100S 1990
1 machine à laver Schulthess -12 kgs 12 SF 1981
1 machine à laver Schulthess-20 kgs USE 200S 1991

400.—
48 000.—
50000.—
10000.—
13 000.—
18 000.—

50
13 200
12000
6000
600
10000
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Valeur
d'acquisition

Valeur
de revente

1 petit escabeau
2 chariots à linge
5 chariots de transport avec 1 plateau
bacs à poudre à lessive avec roulettes
3 tonneaux pour lessive liquide
1 grande table rectangulaire

160.—
600.—
3 000.—
1800.—
—.—
350.—

20.—
200.—
1000.—
800.—
—.—
50.—

Tri
1 extincteur Sicli
5 containers alu sur roulettes à fonds mobiles 1989
1 meuble-fïchiers
1 table à tri rectangulaire (usagée)
2 petites tables (usagées)
1 téléphone mural Davos

2 500.—
250.—
100.—
160.—
—.—

1500.—
—.—
—.—
—.—
—.—

100.—
—.—

—.—
—.—

Local douches
2 bacs en plastique
2 bidons en plastique

Vestiaires
18 casiers métalliques + penderie - armoires à clés 1981 6000.—
30—
1 porte-parapluies
150.—
1 échelle métallique
Repassage II
1 grande calandre Miele HM 5311 1989
1 petite calandre Miele B 865 1985
6 planches à repasser murales
8 chariots à linge avec 2 plateaux
4 chaises blanchisserie grises - roulettes 1989
5 fers à repasser 1992
2 extincteurs
3 appareils téléphoniques muraux
2 étendages extensibles muraux
1 table rectangulaire
2 chaises rouges à roulettes (usagées)
Expédition
1 balance électronique Mettler 1992
1 balance Busch (en réserve) 1960

4 500.—
2000.—
1 800.—
1 800.—
2 000.—
1 100.—

1200.
—.
50.
2 700.
600.
600.
1200.
320.
500.
—.

200.—
350.—
320.—

50.
—.

4000.—
2 000.—

2 500.
100.
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Valeur
d'acquisition

2 dérouleurs de papier emballage
2 tables rectangulaires
1 meuble bas avec porte coulissante (usagé)
1 chariot à roulettes pour chauffeurs
8 étagères en bois
Bureau H
1 téléphone de table Flims
1 lampe de bureau blanche
1 grande table informatique
1 armoire métal rouge, contenant tout le matériel
de couture (réserve de fils, etc.)
1 chaise Castelli rouge - 5 roulettes - sans accoudoirs
1 table rectangulaire 100 x 60
Couloir
3 armoires métalliques contenant:
- +/- 150 sacs à linge + tissus pour confection
- tissus + linges de récupération
Hall
1 table rectangulaire
1 diable
1 extincteur Sicli
1 porte manteaux en métal rond
Réserve de poudre et de savon liquide
Couture
2 petits bureaux en métal avec tiroirs
2 chaises blanchisserie grises avec roulettes 1989
2 petites machines à coudre Bernina 1991
1 grande machine à coudre professionnelle 1983
2 lampes halogènes
1 planche à repasser mobile
l fer à repasser 1992
1 téléphone de table
1 meuble de 12 tiroirs en 2 parties (usagé)

wcu
Tissus pour confection sacs à linge (150)

900.—
700.—
350.—
500.—

Valeur
de revente

600.—
100.—
30.—
200.—

100.—
1200.—

30
400

400.—
600.—
250.—

200
100
50

1200.—
5 000.—

600
500

350.—
250.—

50.50.-

150.—

30.-

1500.—
1200.—
3400.—
4000.—
800.—
120.—
220.—
50.—
200.—

300.
160.
1800.
400.
200.
30.
100.
—.
—.

1000.

200.
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Cuisinette

Lot de vaisselle
Ancienne entrée
10 planches à repasser neuves, mobiles
1 petite planche à repasser mobile (usagée)
2 chaises blanchisserie en bois avec roulettes
Réserve de papier d 'emballage
Véhicules
2 minibus Toyota Lite Ace
Soit au total

Valeur
d'acquisition

—.—

Valeur
de revente

—.—

3 600.—
100.—
500.—

300.
20.
160.

50 000.—

6 190.

288 660.—

78 090.—

Document établi ce jour en collaboration avec le Contrôle financier municipal.
Genève, le 12 avril 1994.
Pour le Service social:
E, Favez

Pour le Contrôle financier:
J.-M. Bruchon

Le président. Avant de vous donner la parole, je désire vous faire part d'une
lettre que nous avons reçue de la Fondation Intégration pour tous et adressée à la
Ville de Genève, en particulier à son maire, M. Michel Rossetti. Je demande à
notre secrétaire de bien vouloir nous en donner lecture.
Lecture de la lettre:
Genève, le 16 mars 1994
Concerne: Projet de buanderie - Mise sur pied par l'Association Trajets - Responsable M, Dupont
Monsieur le maire,
Cher Monsieur,
Par la présente, je souhaite vous faire part de mon vif intérêt pour le projet
«Buanderie» de l'Association Trajets au service des personnes connaissant des
difficultés psychiques.
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En ma qualité de directrice du bureau de la Fondation Intégration pour tous de
Genève, je me rends bien compte de la valeur qualitative de ce projet et de son
utilité, car il ne fait pas double emploi avec ce qui existe au niveau du social.
De plus, le projet «Buanderie» s'adresse principalement à une population
féminine qui, à l'heure actuelle, a peu de chance d'entrer dans les ateliers protégés où les activités sont principalement orientées vers une population masculine
(par ex. mécanique, travaux de menuiserie, etc.).
Je ne peux que soutenir cette initiative qui répond à un besoin et ne doute pas
du bien-fondé du choix de l'Association Trajets, dont le professionnalisme est
connu, pour mener à bien cette nouvelle entreprise.
Pour rappel, notre fondation travaille à la réintégration professionnelle des
personnes ayant une atteinte à la santé et en difficulté devant le marché de
l'emploi, mais dans l'économie privée ou semi-privée.
Nous ne proposons pas de travail en atelier protégé ni de travail parallèle.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, cher Monsieur, l'assurance de ma parfaite
considération.
Intégration pour tous
Martine Vocat, directrice

M. Claude Mitron, président de la commission sociale et de la jeunesse
(R). J'aimerais tout d'abord remercier la rapporteuse, M me Jeannette SchneiderRime, de son excellent rapport. Celui-ci est, certes, synthétique, mais de mon
point de vue c'est une qualité; il n'est point besoin de nombreuses pages pour
comprendre en quelques paragraphes bien sentis de quoi il s'agit.
Monsieur le président, la commission sociale a passé de nombreuses séances
sur ce dossier dont certains aspects étaient, il est vrai, délicats. En fait, les débats
que la commission sociale a eus sur cette proposition et sur la pétition des usagers
étaient de deux natures. Tout d'abord de nature technique, car il s'agissait de vérifier qu'un certain nombre d'objectifs et de conditions à cette démunicipalisation
étaient réalisés. Il s'agissait de vérifier que les prestations aux usagers, aux bénéficiaires de ces prestations sociales, continueraient à être de la qualité de celles
dont ils bénéficiaient par le passé. Il s'agissait également pour la commission de
vérifier la capacité de l'Association Trajets de prendre véritablement en charge la
gestion de cette entreprise. Il s'agissait encore de vérifier le bien-fondé de l'intérêt économique et financier de la Ville à ce transfert, en particulier par l'apport de
la subvention fédérale. Il s'agissait enfin de constater que les droits du personnel
du Service social de la Ville de Genève, du personnel de la blanchisserie, étaient
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respectés, que celui-ci soit replacé dans d'autres services de la municipalité ou
qu'il soit, par sa propre volonté, transféré à l'Association Trajets. Toutes ces
questions ont reçu des réponses positives et la commission a considéré - le vote à
la quasi-unanimité en est la preuve - que toutes les conditions étaient réunies
pour un transfert de cette activité à l'Association Trajets.
Le deuxième débat qu'a eu la commission sociale, au-delà de tout caractère
rationnel, a été un débat de nature plus idéologique entre ceux qui étaient pour et
ceux qui étaient contre la démunicipalisation d'un service de notre municipalité.
J'aimerais, Monsieur le président, féliciter le Conseil administratif dans son
ensemble, et en particulier le magistrat responsable du dossier, M. Michel Rossetti, de la manière dont cette affaire a été conduite. Le magistrat a régulièrement
informé la commission de l'évolution de ce dossier et l'on peut dire que le dialogue avec le personnel concerné s'est parfaitement déroulé dans les règles et à la
satisfaction de ce personnel qui nous l'a lui-même confirmé.
En procédant à ce transfert, le Conseil administratif réalise une des 101 Propositions; une de plus de celles qui faisaient partie de son plan de mesures de
redressement des finances de la Ville.
Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteuse (S). Nous avions indiqué
dans la convention, à la page 7 du rapport, sous l'article 9: «Mise à disposition du
matériel à l'Association Trajets selon l'inventaire annexé.» Malheureusement,
nous n'avions pas l'inventaire du mobilier; le département de M. Rossetti l'a reçu
par fax de la part du Service financier de la Ville seulement vendredi, c'est la raison pour laquelle nous ne vous l'avons remis que ce soir. Ce document fait donc
partie du rapport. (Ajouté au Mémorial.)
Premier débat
M. Michel Rossetti, maire. Sans vouloir reprendre toutes les discussions qui
ont eu lieu soit ici, soit en commission, j'aimerais souligner que, si on évacue le
problème idéologique qui consiste à se déclarer pour ou contre une démunicipalisation, on retiendra que cette proposition s'inscrit dans le cadre des 101 Propositions du Conseil administratif destinées à rétablir l'équilibre financier de notre
Ville au plus tard au 1er janvier 1998.
Cette affaire représente deux ans de travail et le dire, c'est aussi souligner le
décalage qu'il y a entre une idée qui peut naître, qui peut être défendue et sa
concrétisation. Nous avions déjà vécu le même problème du temps écoulé dans le
cadre de la démunicipalisation des aides ménagères, puisqu'il a fallu attendre
trois ans pour la réaliser.
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Ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'en dépit de certains échos, j'ai la
conviction d'avoir travaillé dans la transparence la plus complète, puisque dès
l'automne 1992 un questionnaire avait été adressé au personnel pour recueillir
son avis au sujet d'un reclassement, que je l'ai ensuite rencontré en octobre et en
décembre 1992, c'est-à-dire respectivement six et quatre mois avant le dépôt de
la fameuse pétition qui avait été renvoyée en commission. Que la commission
sociale a été informée à huit reprises, soit que l'on m'ait demandé des renseignements, soit que spontanément je me sois adressé à elle. En outre, la commission
paritaire, Mesdames et Messieurs, a été réunie avant le dépôt de la proposition
devant le Conseil municipal. Et la commission paritaire, cela a été dit par M. Miffon, a pu se convaincre que les droits acquis, en termes d'aujourd'hui, avaient été
totalement protégés, conformément aux engagements pris par le Conseil administratif. Nous avons pu d'ailleurs le constater voici quelques jours lorsque le personnel s'est déclaré entièrement satisfait des solutions qui lui ont été proposées et
c'est donc ainsi que je vous propose, Mesdames et Messieurs, d'accepter l'arrêté
dans son ensemble.

M. Jean-Jacques Maillard (T). Les partis qui composent ce Conseil municipal ont tous eu la possibilité de se prononcer sur les 101 Propositions pour une
meilleure gestion des affaires municipales, présentées dans le rapport du Conseil
administratif du 17 mars 1992. Cependant, à ce jour, aucun débat ne s'est jamais
instauré au sein de ce Conseil au sujet de ces 101 Propositions.
Le Parti du travail s'est, quant à lui, clairement prononcé contre la proposition
N° 26 qui visait à la démunicipalisation des travaux de blanchisserie du Service
social, et des autres services. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'introduire
cette mesure sans qu'aucun débat de fond n'ait jamais eu lieu à ce sujet.
Je suis beaucoup moins optimiste que le président de la commission sociale et
de la jeunesse qui déclare que tout s'est très bien passé; il semble que pendant une
année la commission a dû plutôt courir après les renseignements.
Notre parti a déjà manifesté son opposition à cette mise devant le fait accompli en refusant l'entrée en matière. Je ne reviendrai donc pas sur ce coup de force
confirmé par le Conseil administratif qui, dès le 14 septembre 1993, dans son rapport intermédiaire sur les 101 Propositions, annonçait que cette affaire était en
voie de liquidation, coup de force mentionné par ailleurs en termes très nuancés
dans le présent rapport.
Nous n'entendons donc pas, aujourd'hui, mener un combat avec toute notre
énergie; ce combat serait de toute manière taxé de combat d'arrière-garde. Nous
aimerions simplement démontrer que notre opposition n'est pas seulement une
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opposition dogmatique, une opposition de principe, mais qu'elle est aussi raisonnée. Même si le reclassement du personnel s'est fait dans de bonnes conditions, et
nous sommes les premiers à en être satisfaits, il s'agit tout de même, à terme,
d'une perte de 12 places de travail qui occupaient 18 personnes dans un service
social. Ce n'est pas une bagatelle, nous estimons qu'il n'appartient pas aux collectivités publiques de participer ainsi à la détérioration des conditions de
l'emploi sur la place de Genève.
En réalité, à la lumière du projet que nous a présenté Trajets, on constate que
le Conseil administratif a laissé pourrir la situation de la buanderie municipale.
On voit, en effet, qu'avec un minimum de bonne volonté on aurait pu diminuer au
maximum les frais de fonctionnement en doublant le tonnage du linge traité, ce
que fait Trajets. L'économie annoncée est donc fictive et avec une meilleure organisation on aurait pu la ramener à la seule subvention de l'OFAS, parce qu'il faut
reconnaître que la subvention de l'OFAS est une économie et c'est là
qu'intervient notre troisième élément: en fait, l'économie réalisée n'est qu'un
transfert de charges de la municipalité vers la Confédération.
On a vu qu'en d'autres occasions, lorsque le transfert se faisait au détriment
de la commune, notre municipalité ne manifestait pas le même enthousiasme. Le
transfert de charges n'est jamais qu'une solution immédiate, sans vision
d'ensemble. En plus, rien ne garantit que l'OFAS pourra demain assurer ce subventionneront et que celui-ci ne retombera pas à la charge de la commune.
Enfin, sans vouloir remettre en cause le bon travail de l'Association Trajets, il
faut quand même souligner que c'est la première fois que cette association devra
assurer une prestation définie dans un délai donné. A ce sujet, les garanties
données par une convention ne sont pas tout. Dans une période où les inégalités
sociales s'accentuent, ce n'est pas le moment pour une collectivité publique de
remettre un service social aux privés, même s'il s'agit d'une association dont le
bon travail est unanimement reconnu.
Le Parti du travail ne votera donc pas ce rapport de la commission sociale. Je
vous remercie de votre attention.

M. Pierre Muller (L). Le Parti libéral est satisfait de la tournure qu'a prise
cette affaire. Nous sommes entièrement contents que cette démunicipalisation de
la blanchisserie s'inscrive parfaitement dans la philosophie des 101 Propositions.
De plus, nous estimons que la convention a été bien rédigée en ce qui concerne le
personnel et elle nous satisfait également.
Par contre, nous mettrons juste un petit bémol. Nous serons très attentifs à
l'attribution des subventions. Nous estimons que, si d'une part on peut démunici-
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paliser, il n'est pas nécessaire d'augmenter la subvention de l'autre. Ceci sous
forme d'information à M. Rossetti pour que dans les années suivantes la subvention n'augmente pas trop.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera ces conclusions parce qu'il considère que c'est un excellent projet. Un excellent projet qui a
été mené à bien, dans la concertation, quoi qu'on ait pu dire et quoi qu'on puisse
en dire. Nous avons été très heureux d'entendre les représentants des commissions du personnel exprimer leur satisfaction sur, justement, la façon dont les travaux ont été menés avec le magistrat. Nous nous réjouissons également de contribuer ainsi à une meilleure intégration des handicapés psychiques. Nous avons pu
constater, au cours des travaux, combien il est difficile pour chacun de prendre en
considération l'intégration des handicapés et peut-être encore davantage l'intégration des handicapés psychiques et je crois que, si nous pouvons contribuer à
cette intégration, c'est un grand pas et de cela aussi nous nous réjouissons.
M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a également étudié très attentivement cette proposition et je n'entends pas répéter les principes que nous avions
déjà énoncés lors du débat sur l'entrée en matière en ce qui concerne les privatisations qui, pour nous, doivent répondre à un certain nombre de conditions.
Ce qu'il y a de gênant pour nous dans cette proposition, c'est ce parallèle,
cette «compétition» entre des emplois Ville de Genève et des emplois protégés
qui, par ailleurs, sont une bonne chose et je crois que Trajets fait un excellent travail et en soi l'idée est excellente.
Cependant, et cela a été abondamment dit, quoi qu'on puisse en penser, les
méthodes n'ont pas fonctionné aussi bien que dans le cas de la privatisation de
l'AMAF pour un certain nombre de raisons qui ont été expliquées. Visiblement,
pour un certain nombre de choses, le personnel a été mis devant un fait accompli.
Il s'agit quand même d'une privatisation larvée de la buanderie Ville de Genève
et cela est regrettable.
Si un nouveau projet de privatisation pour un quelconque service - ce n'est
pas ce que nous souhaitons - devait être présenté au Conseil municipal, il ne faudrait pas qu'il soit présenté de la même façon, parce que, finalement, cela revient
à court-circuiter le Conseil municipal et par là même les représentants de la population et je trouve que cela n 'est pas tout à fait normal.
Ce qui est mis en avant par le Conseil administratif et par un certain nombre
de groupes, ce sont les avantages financiers de cette proposition. On nous parle
des 101 Propositions. Oui, il y a un avantage financier pour la Ville mais il n'est
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pas si mirobolant que cela, il est de Tordre de 800 000 ou 850 000 francs par
année et cela à terme, quand toutes les conditions auront été remplies, quand le
personnel qui reste à la Ville aura été replacé dans des emplois adéquats. Donc,
finalement, l'avantage financier de la Ville n'est pas énorme, compte tenu
d'ailleurs du parc de machines; ce dernier n'est pas offert, il est mis à disposition,
mais cela revient bien au même. D'après l'inventaire qui se chiffre à près de
300 000 francs, un certain nombre de machines sont récentes, et quelque part
c'est une subvention indirecte à Trajets, puisque, pour encore un certain temps,
elles seront amorties chaque année dans le budget de la Ville. Finalement, c'est
aussi une perte financière pour la "Ville et ça contrebalance, en tout cas en partie,
l'avantage financier. Les locaux sont loués pour un loyer modeste - 68 francs
le m2, ce n'est pas cher - probablement pour les mêmes raisons, à savoir l'objectif
social que remplit Trajets. Finalement, l'avantage financier est faible et véritablement l'intérêt de cette privatisation n'est pas si important qu'on aurait pu le penser.
Ce qui nous importe aussi, ce sont les garanties pour l'avenir, c'est-à-dire que
la prestation et la qualité de la prestation demeurent. Un certain nombre de
garde-fous ont été mis dans la convention. On souhaite vivement que le Conseil
administratif examine de très près chaque année les conditions dans lesquelles la
mission de Trajets est remplie auprès des clients et également auprès du personnel, mais pas seulement sur la base d'un rapport comme un simple subventionné
- ce qu'en fait devient l'Association Trajets - mais d'une manière plus approfondie de façon que l'on sache, année après année, comment cette mission est remplie et, le cas échéant, si des défaillances devaient survenir, que le Conseil municipal en soit saisi et prenne les décisions adéquates, telles qu'elles ont été
promises en commission, à savoir une remunicipalisation de la blanchisserie.
Cela a été dit et je tiens ici à le redire.
Il est vrai que les subventions fédérales ne sont pas forcément garanties pour
l'avenir- on espère qu'elles le seront - mais il peut aussi y avoir à ce niveau-là un
certain nombre de problèmes et c'est aussi une des conditions qui font que
peut-être la Ville devra à nouveau intervenir.
Toutes ces raisons font que certaines personnes du groupe socialiste accepteront cette proposition, compte tenu qu'elle remplit quand même un objectif social
et que, finalement, le personnel qui reste a été replacé à des conditions satisfaisantes. Il l'a dit lui-même, mais j'aimerais quand même rappeler ici que le personnel a aussi toujours dit dans les lettres qu'il a adressées au Conseil administratif, en septembre 1992 et sauf erreur en août 1993, que sur le fond il était opposé à
la privatisation de la buanderie de la Ville de Genève. J'aimerais bien que cela
soit dit et redit qu'à l'heure actuelle, sur le fond, il est toujours opposé à la privatisation de la buanderie de la Ville de Genève, même si les conditions du transfert -
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c'est pratiquement la seule chose à laquelle il a participé à travers la commission
paritaire - étaient satisfaisantes. Je dirai que c'est bien la moindre des choses pour
qu'une telle privatisation puisse se faire.
Je crois que le personnel, il nous l'a dit également lors de sa dernière audition,
appelle de ses vœux l'extension des droits des travailleurs de la fonction publique
et on aura très certainement l'occasion, d'ici probablement la prochaine séance
du Conseil municipal, de débattre de ces problèmes, afin qu'il puisse être
consulté dès le départ d'une proposition de ce type et émettre des propositions sur
le fond, ce qui, en l'état, n'était pas possible.
Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, une partie du groupe socialiste
acceptera cet arrêté, les autres s'abstiendront.
M. Claude Miffon (R). Je m'exprime cette fois-ci au nom du groupe radical
qui, bien sûr, acceptera les conclusions de ce rapport.
Concernant les propos tenus par notre collègue Jean-Jacques Maillard qui a
tenté de nous convaincre que la position du Parti du travail n'était fondée sur
aucun dogmatisme, j'aimerais rappeler que les administrations sont aujourd'hui
confrontées aux mêmes problèmes que les entreprises dans la conjoncture que
nous vivons et qu'elles ne sont pas dispensées d'améliorer leurs performances et
d'améliorer leur productivité.
Le prix du kilo de linge a, jusqu'à présent, été de plus de 30 francs le kilo, il
sera abaissé de plus de moitié. Le groupe radical a été le premier à relever cet état
de fait et je dois ici rendre hommage à mon collègue Bernard Lescaze qui, dans
une précédente intervention, il y a plus de deux ans, dénonçait cette situation.
La solution qui a été imaginée et finalement réalisée par le Conseil administratif est une solution qui est profitable à maints égards. Elle est profitable sur le
plan financier, cela a été relevé et reconnu, même par ceux qui, comme M. Sormanni, ne sont pas convaincus par ce type de privatisation. Mais il n'y a pas seulement, Mesdames et Messieurs, un gain financier pour la Ville de Genève, il y a
également un gain social, celui qui permet à des handicapés de travailler, de se
rendre utiles pour la collectivité, cela a été rappelé dans la lettre de l'Association
Intégration pour tous qui nous a été lue tout à l'heure.
Il n'y a pas seulement, Monsieur Maillard, un transfert de charges, mais il y a
bel et bien un gain qui provient d'une économie d'échelle, parce que l'Association Trajets pourra proposer ses services de blanchisserie à d'autres clients, ce
que ne pouvait pas faire la blanchisserie municipale. Elle sera équipée de nouvelles machines et en plus elle touchera une subvention de l'OFAS. Tout cela
contribue à un gain de productivité important et à un abaissement substantiel, je
l'ai dit tout à l'heure, du prix du kilo de linge.
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Enfin, j'entends encore relever qu'on ne peut pas attendre de l'Etat, ou de
n'importe quelle collectivité publique, qu'il assume toutes les tâches sociales.
Dans ce domaine en particulier, la collaboration entre le privé et le public est éminemment souhaitable, car il y a dans le privé beaucoup de bénévolat, beaucoup de
bonne volonté et il serait impensable, surtout en l'état de nos finances municipales, que les collectivités publiques puissent à elles seules assumer la totalité des
charges qui découlent des prestations sociales.
En ce qui concerne la méthode. J'aimerais dire que nous ne devons pas tout
mélanger, il y a plusieurs types de décisions. Il y a d'abord les décisions de nature
politique; il appartient naturellement aux autorités politiques de les prendre; que
ce soit le Conseil administratif, quand elles relèvent des compétences executives,
ou le Conseil municipal quand elles relèvent de sa compétence. Il n'appartient
pas au personnel d'être mêlé à ce type de décisions, car cela s'appelle de l'autogestion et l'autogestion, en ce qui nous concerne, nous ne la souhaitons pas.
Lorsque la décision politique est prise, nous devons, dans le dialogue le plus large
possible, faire participer le personnel pour que les modalités d'application et en
particulier les modalités qui concernent les conditions de travail et les conditions
salariales du personnel puissent être négociées. C'est à ce moment-là que la
concertation avec le personnel doit intervenir, mais non au moment où les décisions politiques doivent se prendre.
Mme Michèle Kûnzler (PEG). J'interviens brièvement pour le compte du
groupe écologiste. Nous sommes d'accord avec le résultat final, bien que nous
ayons constaté, tout au long de cette longue procédure, qu'il s'agissait plutôt de
l'art du funambule, souvent sansfilet,que d'autre chose. A maintes reprises, nous
avons pensé que l'opération échouerait; elle a réussi, tant mieux.
Pendant l'étude de ce projet, nous aurions souhaité étudier d'autres possibilités. Nous aurions voulu mettre côte à côte d'autres projets de façon à pouvoir
juger en toute connaissance de cause, et nous avons regretté de ne pas avoir pu
étudier de quelle manière on pouvait augmenter la productivité au sein même de
l'administration, comment on pouvait prendre d'autres clients, ou bien d'autres
solutions.
M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est au bureau que je m'adresse en premier lieu.
La coupe est pleine! On entend depuis un certain temps: «Suite aux 101 Propositions»; «Suite aux décisions du Conseil administratif», etc; cela a l'air d'être une
unanimité totale. Alors, je demande au bureau d'intervenir énergiquement auprès
du Conseil administratif pour demander qu'il nous fournisse les réponses des différents partis sur les 101 Propositions. Il serait intéressant, pour les propositions
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qui seront présentées ces prochains mois, de connaître les positions des partis.
Vis-à-vis de l'extérieur, on a l'impression que tout le monde est d'accord avec les
101 Propositions. Or, de nombreuses remarques ont été faites, aussi bien par la
droite que par la gauche, et je ne comprends pas l'attitude du Conseil administratif.
Je demande à M. le maire, M. Michel Rossetti, qui est quand même le président du Conseil administratif, de nous faire un petit mémoire sur les réponses des
partis; les partis les ont données, il n'y arienà cacher. En tout cas, le Parti du travail a donné sa position. Nous avons bien dit que nous étions contre la démunicipalisation de la blanchisserie, mais nous ne connaissons pas les remarques des
autres partis.
Alors, Monsieur le président, je vous demande d'intervenir auprès du Conseil
administratif - j'avais déjà interpellé le Conseil administratif à ce sujet lorsque
j'étais à la présidence, mais sans succès - pour que nous obtenions une réponse.
Ma deuxième remarque concerne mon éminent collègue M. Muller et je vous
prie de la lui transmettre, Monsieur le président.
J'ai vu qu'il était très satisfait de la proposition qui nous est soumise ce soir. Il
est vrai que ce soir, par rapport à nos convictions sur les privatisations, nous
allons être battus. Nous serons certainement les seuls à défendre la municipalisation des services. Mais je suis quand même satisfait, parce que l'autre jour j'ai
passé devant l'arcade de Trajets et il y était inscrit: «Impression, photocopies à
des prix sans concurrence». Alors, je me dis que c'est quand même une pierre
chez mes amis libéraux! Nous sommes attaqués sur l'affaire de la blanchisserie,
mais eux se font attaquer sur le marché dé l'impression! Alors, Monsieur Muller,
j'espère vous entendre sur ce sujet, car c'est quand même votre corporation qu'ils
sont en train d'attaquer. Alors, pour vous vive la privatisation! En tout cas, nous
ne changerons pas notre vote ce soir.
Le président. Monsieur Lyon, je vous réponds sur la première partie de
votre intervention. Le bureau a pris acte de votre demande de fournir à l'ensemble
du Conseil municipal les réponses que les différents partis ont apportées aux
101 Propositions.
M. Olivier Coste (S). Notre groupe n'étant pas monolithique, c'est un autre
avis que celui de mon collègue Sormanni que je veux faire entendre.
Nous voulons souligner l'accord du personnel de la blanchisserie qui est venu
confirmer à la commission sociale que la solution qui avait été trouvée lui convenait.
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D'autre part, la solution préconisée permet l'intégration d'une population qui
est de plus en plus marginalisée et qui pourra, grâce à la blanchisserie, bénéficier
d'un outil de travail performant et valorisant, puisque ces employés pourront
offrir leurs services à d'autres personnes démunies.
Quant à la surveillance active du fonctionnement de l'Association Trajets, ce
n'est pas notre propos, parce que si jamais des défaillances dans ce service
devaient survenir, les bénéficiaires, qui par la voie démocratique de la pétition ont
su faire entendre leurs inquiétudes, sauront de toute façon le faire savoir rapidement aux autorités municipales. C'est pour cette raison que nous refusons la mise
en place d'une commission de contrôle de l'Association Trajets. Au moment où il
y a un partenariat, ce partenariat doit se faire en pleine confiance et c'est la raison
pour laquelle nous vous demandons de soutenir les conclusions du rapport.
M. Jean-Jacques Maillard (T). Je désire simplement donner une petite
réponse à M. Claude Miffon. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec
lui, soit il m'a mal compris, soit il m'a mal écouté. La Ville doit être partiellement
gérée comme une entreprise privée, c'est juste. C'est ce que j'ai reproché au
Conseil administratif, à savoir que la buanderie municipale n'avait pas été gérée
comme une entreprise privée, qu'elle faisait donc un gros déficit qu'on a pu comparer avec les chiffres de Trajets; c'est exactement ce que j'ai dit!
M. Claude Miffon (R). Je suis ravi d'être sur la même longueur d'onde que
mon collègue Jean-Jacques Maillard, mais ce n'est pas à ce propos que je voulais
prendre la parole.
Pour reprendre certaines déclarations de notre éminent collègue Jean-Pierre
Lyon, je dois dire que j'ai goûté ses paroles avec un certain délice, en particulier,
concernant l'inquiétude qu'il manifeste sur le rapport du Conseil administratif
concernant les 101 Propositions.
Notre collègue Daniel Pilly, tout à l'heure, nous rappelait fort à propos
l'action énergique du Conseil administratif en ce qui concerne la sécurité du
Grand Théâtre, et il nous rappelait également que cette action énergique était
intervenue à partir du moment où le Conseil administratif était devenu à majorité
de l'Alternative. A ce que je sache, le rapport des 101 Propositions émane bel et
bien du même Conseil administratif à majorité Alternative et nous, dans notre
grande naïveté probablement, en avons déduit que la totalité, non pas seulement
certaines de ces propositions, avaient reçu la bénédiction du Conseil administratif
dont la majorité avait voté ledit rapport. Il reste encore certains doutes à ce sujet
et j'espère que nous pourrons les éclaircir dans un proche avenir. (Eclats de rire
de M. Bernard Lescaze.)
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Le président. Merci, Monsieur Miffon. M. Lescaze est de bonne humeur!
Monsieur Lyon, vous avez la parole. (Protestations de plusieurs conseillers.)
M. Jean-Pierre Lyon (T). Si M. Miffon peut parler et que les autres doivent
se taire, il faut tout de suite arrêter la démocratie!
Monsieur le président, M. Miffon veut faire le beau parleur dans cette salle,
mais je dirai simplement que nous avons reçu une série de propositions, 101
exactement, sur lesquelles les partis ont donné leur point de vue, ce n'était pas un
rapport. Le rapport du Conseil administratif est venu après, il a été discuté lors du
dernier budget.
Si vous aviez lu et si vous aviez écouté - mais c'est très pénible, Monsieur
Miffon, d'écouter les autres, vous préférez vous écouter vous-même et c'est pour
cela que vous avez de la peine à écouter les autres - vous auriez constaté que nous
avons fait toute une série de remarques. Si vous voulez, je vous fournirai l'intervention que j'ai faite sur les 101 Propositions pour le Parti du travail, plusieurs
collègues ont regretté que je ne l'aie pas donnée par écrit.
Monsieur Miffon, la prochaine fois, écoutez les autres, nous, nous vous écoutons bien! (M. Miffon redemande la parole.)
Le président. Monsieur Miffon, c'est la troisième fois... (Brouhaha.) Vous
terminerez cette discussion avec M. Lyon à la buvette autour d'un verre, s'il vous
plaît! C'est la troisième fois, Monsieur Miffon, je ne peux pas accepter... (Le
brouhaha s'intensifie.)
M. Claude Miffon (R). Je suis président de la commission et j'ai été mis en
cause. (Applaudissements.)
Le président. Alors, en tant que président, intervenez!
M. Claude Miffon. J'aimerais simplement dire à M. Jean-Pierre Lyon que je
l'écoute avec beaucoup d'attention, mais que j'ai beaucoup de peine à l'entendre!
Le président. Pour information, l'article 88 du règlement dit ceci:
1. Nul n'a le droit de s'exprimer plus de deux fois dans chaque débat.
2. Cette restriction ne s'applique ni aux présidents ni aux rapporteurs des
commissions.
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En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la
majorité (opposition du Parti du travail et quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres a), d) et e), de la loi sur l'administration des communes;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et
l'Association Trajets;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à transférer les activités de la blanchisserie du Service social à l'Association Trajets, dans les termes
de la présente proposition, au plus tôt le 1er juillet 1994.
Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir une partie du
budget de fonctionnement de la blanchisserie comprise dans la rubrique budgétaire 500700 «direction du Service social» en une subvention annuelle de
500 000 francs (réduite en 1994 prorata temporis).
Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 45 000 francs comprenant la prime de rachat supplémentaire à verser à la caisse inter-entreprises de
prévoyance professionnelle en vue de maintenir les prestations de retraite du personnel transféré à Trajets.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 3, soit 45 000 francs, sera portée dans
les comptes de l'exercice concerné.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
Le président. Toujours sous le même point, je mets aux voix la proposition
de la commission sociale visant à classer la pétition N° 40.
Mis aux voix, le classement de la pétition est accepté à la majorité (opposition du Parti du travail et
quelques abstentions).
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9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N° 28608-282, situé le long du chemin de la Petite-Boissière entre les chemins de la Boisserette
et de la Chevillarde. Ce plan abroge et remplace partiellement
le plan N° 27432-282, adopté par le Conseil d'Etat le 13 janvier
1982 (N° 311).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé entre le chemin de la Chevillarde, le chemin de la Petite-Boissière et le
chemin de la Boisserette, le périmètre du projet de plan localisé de quartier
N° 28608-282 porte sur 14 parcelles représentant une surface d'environ
17000 m2 de terrain et sur une fraction de deux parcelles comprises dans le périmètre du plan localisé de quartier voisin N° 27163.
Ces parcelles étaient jusqu'à présent régies par le plan localisé de quartier
N° 27437 adopté par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1982, lequel a permis la
construction de huit immeubles d'un gabarit de cinq à huit niveaux sur
rez-de-chaussée plus attiques, à l'arrière du périmètre.
Ce projet de plan localisé de quartier résulte de l'intention manifestée par les
propriétaires des parcelles N os 1166 et 1167 de réaliser leurs droits à bâtir indépendamment de la parcelle N° 1168, ce qui n'était pas possible dans le cadre du
plan en vigueur.
Les principales caractéristiques et implications de ce projet de plan localisé
de quartier sont les suivantes:
1) la démolition des constructions existantes sur les parcelles N os 1166 et 1168, à
l'exception du petit bâtiment N° 333 situé contre le chemin, ce qui a été préavisé favorablement par la Commission des monuments, de la nature et des
sites;
2) l'implantation de deux bâtiments de cinq niveaux sur rez-de-chaussée plus
superstructures le long du chemin de la Petite-Boissière, affectés exclusivement à du logement;
3) un taux d'utilisation du sol d'environ 1,2 pour le sous-périmètre correspondant à celui du plan localisé de quartier en vigueur. Le nouveau plan permettra
donc la réalisation de près de 50 logements dont une trentaine en première
étape;
4) la création d'un garage souterrain sur deux niveaux, permettant d'assurer un
taux de stationnement d'environ 1,2 place par logement;
5) la cession gratuite au domaine public d'une bande de terrain longeant le chemin de la Petite-Boissière, afin de permettre le réaménagement de ce dernier,
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selon les résultats de l'étude de circulation effectuée par la Ville de Genève
sur le secteur;
6) la réservation de servitudes permettant d'assurer des passages piétons entre le
chemin de la Petite-Boissière et la route de Malagnou.
Ce projet de plan localisé de quartier a été mis au point en prenant en considération le cahier des charges établi par le Service d'urbanisme de la Ville
de Genève pour ce quartier. Il a été soumis pour préavis auprès des divers services
et commissions concernés et tient compte des préavis émis tant par la commission
cantonale d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que
des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.»
La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra à la Ville de
Genève de réaliser à court et long terme les objectifs d'aménagement du territoire
et d'amélioration de l'environnement respectifs suivants:
- aménagement de liaisons piétonnes publiques;
- élargissement et réaménagement d'une voie existante en modération de trafic
automobile privé, avec liaison piétonne et deux-roues.
Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal.
Ainsi au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
vu les projets d'aménagement en espace d'intérêt public décrits dans le texte
et la légende du plan;
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28608-282, situé le long du chemin de la Petite-Boissière, entre les chemins
de la Boisserette et de la Chevillarde, abrogeant pour partie le plan N° 27437-282
adopté par le Conseil d'Etat le 13janvier 1982.
Annexe: 1 plan
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'utilisation de
81 500 francs sur le solde du crédit de rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage dans divers
bâtiments locatifs (N° 313).
1. Préambule
Dans sa séance du 23 juin 1992, le Conseil municipal avait voté un crédit de
1 000 000 de francs pour la rénovation et adaptation aux normes des installations
de chauffage dans divers bâtiments locatifs.
Actuellement, ce crédit est en voie de bouclement et laisse apparaître un solde
d'environ 250 000 francs.
Le Département des travaux publics, dans sa lettre du 5 juillet 1993, nous
demande la mise en conformité des installations de stockage d'hydrocarbure de la
Cité Jonction, sises au 36-38, quai Ernest-Ansermet, ceci d'ici le 30 septembre
1994.
Les travaux suivants doivent être réalisés:
Fr.

1. Mise en conformité des installations
2. Maçonnerie et fouilles
3. Conduites mazout
Total

11 860
47 115
22 525
81500

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 unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser 81 500 francs
sur le solde du crédit de 1 000 000 de francs, voté le 23 juin 1992, pour l'exécution des travaux de mise en conformité des installations de stockage d'hydrocarbure de la Cité Jonction, sises au 36-38, quai Ernest-Ansermet.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que j'ai
été tentée de demander la discussion immédiate pour cette proposition.
La commission des travaux sait bien, le Conseil municipal aussi, qu'il s'agit
en fait d'adapter aux normes un certain nombre d'installations. Auparavant, bon
nombre de celles-ci étaient prises sur le budget de fonctionnement, ce qui n'est
plus le cas maintenant et ce qui nous oblige à déposer des crédits d'investissement. De fait, lors du dernier crédit il n'avait pas été possible de prévoir cette proposition.
J'ajouterai que je ne vois aucun inconvénient à ce que la commission des
travaux s'en saisisse. Simplement, je vous signale d'ores et déjà que nous avons
une mise en demeure du Département des travaux publics pour l'une de ces
chaufferies et qu'il conviendra probablement que nous entreprenions très vite les
travaux.

Préconsultation
M. Claude Miffon (R). Au bénéfice des explications qui viennent d'être
fournies par Mme Burnand, le groupe radical est parfaitement d'accord de procéder à la discussion immédiate. Il s'agit d'une somme minime et d'une mise en
conformité des installations. La commission des travaux, comme on le sait, est
passablement chargée et je pense que nous pouvons parfaitement faire l'économie d'une séance de commission et décider sur-le-champ de ce crédit fort
modeste.
Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux
(S). Dans la mesure où M. Miffon parle de discussion immédiate et qu'il s'agit
d'une réaffectation, et comme toute la commission des travaux connaît l'excellent travail de M. Macherel en matière d'énergie, je dirai qu'en tout cas en ce
qui concerne l'emploi du temps de la commission, je serais tout à fait ravie
qu'on puisse éviter le renvoi de cet objet à la commission. Je crois qu'on a
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vraiment confiance dans les tenants et les aboutissants qui sont donnés par
M. Macherel à ce type de travaux. Je pense qu'on peut les voter en discussion
immédiate.
M. Alain Dupraz (T). Le Parti du travail se prononce aussi pour le vote
immédiat de cet objet qui est une simple mise en conformité aux normes
actuelles.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera la discussion immédiate.
M. Pierre Millier (L). Pour finir, le Parti libéral votera également cette mise
en conformité.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée a l'unanimité.

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser 81 500 francs
sur le solde du crédit de 1 000 000 de francs, voté le 23 juin 1992, pour l'exécution des travaux de mise en conformité des installations de stockage d'hydrocarbure de la Cité Jonction, sises au 36-38, quai Emest-Ansermet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 28629-223,
situé entre l'avenue Giuseppe-Motta, la place des Nations,
l'avenue de France et l'avenue de Varembé (N° 314).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes:
«Situé entre l'avenue Giuseppe-Motta, la place des Nations, l'avenue de
France et la rue de Varembé, le périmètre du projet de plan localisé de quartier N°
28 629-223 porte sur la parcelle N° 4168, qui appartient à l'Etat de Genève et
représente une surface de 11 619 m2.
Ce terrain est compris dans le périmètre où de nombreuses études ont été
menées durant ces trente dernières années par divers mandataires en vue d'améliorer l'aménagement de la place des Nations. La dernière, établie en 1985 sur
mandat de la Ville de Genève, a conduit à l'établissement d'un plan directeur prévoyant la construction de cinq bâtiments de haut gabarit autour d'un carrefour
transformé en hémicycle.
Ce plan a fait l'objet de nombreuses discussions, notamment au sein de la
Commission cantonale d'urbanisme, mais aucun consensus n'a pu être trouvé au
sujet qui permette son application concrète.
Parallèlement aux études d'aménagement de la place des Nations est apparue
la nécessité de prévoir une extension du siège de l'Union internationale des télécommunications, qui a, pour ce faire, déposé plusieurs requêtes auprès du Département des travaux publics. Aucune de ces propositions, qui par ailleurs auraient
nécessité d'importantes dérogations aux normes légales concernant le gabarit et
les distances entre bâtiments, n'a été jugée de qualité suffisante par les instances
concernées, notamment par la Commission cantonale d'urbanisme.
En l'absence d'un concept d'ensemble et vu la nécessité pour l'Union internationale des télécommunications de trouver une solution n'hypothéquant pas la
poursuite des études globales de la place des Nations, il a été jugé opportun de
soumettre ce secteur à un concours en 1992. Le projet lauréat a servi de base au
présent projet de plan localisé de quartier dont les caractéristiques principales
sont les suivantes:
- la réalisation d'un bâtiment de six niveaux sur rez-de-chaussée plus un rez
inférieur, de forme rectangulaire, extrêmement sobre en raison de la morphologie complexe du site. Le bâtiment qui compte environ 8000 m2 de surfaces
administratives se caractérise par la luminosité des espaces intérieurs ainsi
que par une grande lisibilité des espaces de distribution;
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-

la construction d'un parking souterrain de 120 places raccordé dans ses accès
au parking public existant;
- le réaménagement en fonction du projet lauréat de l'espace de verdure existant à l'angle de l'avenue Giuseppe-Motta et de l'avenue de France, en vue de
le transformer en véritable parc accessible au public.
Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour approbation auprès
des divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis
tant par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements consultés.»
Ainsi, au vu de ce qui précède nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie;
sur proposition du Conseil administratif,

arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28 629-223, situé entre l'avenue Giuseppe-Motta, la place des Nations, l'avenue de France et la rue de Varembé.
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Le président. Tout d'abord je dois vous faire part d'une lettre émanant de
M. Philippe Joye et qui m'est adressée:
«Genève, le 12 avril 1994
Concerne: Enquête publique N° 975
Projet de plan localisé de quartier N° 28 629-233,
Genève/Petit-Saconnex-Varembé.
»Monsieur,
»J'ai l'avantage de vous remettre en annexe, pour votre information, copie de
ma lettre du 11 avril 1994 à Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative
de la Ville de Genève, à propos de l'objet cité en titre.
»En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, à
l'assurance de ma considération distinguée.
Philippe Joye»
La lettre adressée à Mme Burnand dit ceci:
«Genève, le 11 avril 1994
Concerne: Enquête publique N° 975
Projet de plan localisé de quartier N° 28 629-233,
Genève/Petit-Saconnex-Varembé.
»Madame la conseillère administrative,
»Pour faire suite à ma lettre de ce jour concernant l'objet cité en référence, je
vous informe que l'enquête publique s'est terminée le 6 avril et n'a suscité
aucune observation.
»Dès lors, votre Conseil municipal peut émettre son préavis sur ce projet, en
vous rappelant toutefois que le délai fixé par l'article 6, alinéa 4, de la loi générale
sur les zones de développement, est de 45 jours dès réception de la présente.
»Veuillez croire, Madame la conseillère administrative, à l'assurance de ma
considération distinguée.
Philippe Joye»
M0" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil administratif, à la suite de la lettre dont vous venez d'entendre la lecture, préavise favorablement la prise en considération immédiate de cet objet pour les raisons suivantes.
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Nous avons été approchés, il y a environ une quinzaine de jours, par l'architecte responsable de l'opération voulue par l'Union internationale des télécommunications, celui-ci nous précisant un certain nombre de points au nom, bien
entendu, de l'organisation internationale dont il est question. En effet, l'UÏT doit
présenter, au début du mois de septembre, tous les dossiers relatifs à la construction prévue juste à côté du bâtiment que chacun connaît. Il serait donc bon que
cette organisation puisse, au début juillet, afin de préparer l'assemblée qui se
déroulera à Kyoto - assemblée internationale, cela va sans dire - recevoir l'assurance que les autorités genevoises envisagent favorablement la construction prévue pour l'UIT.
Il est absolument important que la Ville manifeste son intérêt à cette requête
puisque - vous avez dû suivre les débats dans les journaux - l'UIT, depuis de
nombreuses années, a demandé que soit réalisé un bâtiment lui permettant de
conserver son activité à Genève et d'étendre les services qu'elle possède déjà. De
fait, depuis les années 60 environ, plusieurs projets se sont succédé mais n'ont
pas abouti et c'est finalement assez récemment qu'une solution a été trouvée pour
un bâtiment qui jouxte un petit parc public - lequel est déjà d'ailleurs entretenu
par la Ville de Genève - et qui ne suscite aucune opposition ni du point de vue
cantonal ni du point de vue communal. Comme le rappelle M. Joye dans sa lettre,
la mise à l'enquête publique n'a suscité aucune observation, ce qui prouve à l'évidence que ce projet est tout à fait conforme à la législation en vigueur et ne suscite
aucune opposition particulière.
Pour ce qui nous concerne, nous avons eu l'occasion de dire à plusieurs
reprises notre intérêt, celui du Conseil administratif, mais celui du Conseil
municipal aussi, à ce que les organisations internationales demeurent à Genève
et puissent, dans toute la mesure du possible, étendre leurs activités lorsque
cela est nécessaire. A cet égard, il nous paraît intéressant, puisque ce projet
manifestement ne suscite aucune controverse, de l'accepter en discussion
immédiate de façon à prouver clairement que, lorsque les besoins l'exigent,
lorsque la situation le permet, nous sommes capables d'agir vite et donc efficacement.
Cela dit, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif n'a pas pour habitude de faire violence au Conseil municipal et nous serions disposés, si une partie
de ce Conseil jugeait cette requête abusive, à permettre à la commission de l'aménagement et de l'environnement d'étudier ledit projet très rapidement ces prochains jours. Si nous faisons cette proposition, c'est en raison essentiellement du
calendrier très chargé de la commission de l'aménagement. Nous avons vérifié
que le compte à rebours ne permettrait pas au rapporteur de faire un travail correct, celui-ci devant normalement rédiger son rapport la nuit même où l'objet
serait voté, de manière à respecter ensuite les délais d'impression.
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Voilà donc pourquoi nous avons proposé cette procédure un peu particulière.
Toutefois, si vous ne la souhaitez pas, et si la commission peut prendre rapidement, ces tout prochains jours, une demi-heure pour la traiter, cela permettra sans
doute au rapporteur de faire rapport dans des conditions que je qualifierai de normales et de le rendre pour les séances des 10 et 11 mai. La décision vous appartient.
Le président. Le bureau a été saisi d'une motion préjudicielle, déposée par
Mme Caroline Dallèves Romaneschi et M. Bertrand de Week (PEG) et intitulée:
périmètre des organisations internationales. Je vous la lis:
«PROJETDE MOTION PRÉJUDICIELLE
»Considérant les multiples projets actuellement en phase d'élaboration pour
l'implantation et/ou l'extension d'organisations internationales,
»le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réaliser un
schéma directeur pour l'ensemble du périmètre des organisations internationales.»
Le bureau a une remarque à faire aux deux signataires de cette motion préjudicielle, c'est qu'en l'occurrence nous devons nous prononcer et donner un préavis municipal sur un plan localisé de quartier et nous avons 45 jours pour le donner. Si vous maintenez le caractère préjudiciel de votre motion, vous pensez bien
que ce n'est pas en 45 jours que le Conseil administratif pourra vous présenter un
schéma directeur pour l'ensemble du périmètre des organisations internationales.
Il nous semble, au bureau, que votre motion peut être conservée mais sans son
caractère préjudiciel, sinon elle empêchera ce Conseil de se prononcer dans le
délai de 45 jours.
M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, je ferai deux
remarques. La première est que notre groupe a déposé, il y a quelques semaines
ou mois, une motion demandant l'extension des délais au-delà de 45 jours - on
parlait de 60 jours - pour traiter convenablement les plans localisés de quartier.
On a là un cas type où justement il faudrait peut-être disposer d'un peu plus de
temps.
La deuxième remarque: vous avez raison, Monsieur le président, lorsque vous
dites que, s'il faut élaborer un schéma directeur, ce PLQ ne pourra jamais être
préavisé dans un délai, qu'il soit de 45 ou de 60 jours, seulement, le problème est
le suivant.
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Face à ce mode de fonctionnement, où on nous demande de voter sur le siège
un PLQ qui n'a même pas été discuté par rapport à tous les enjeux qu'il y a autour
des organisations internationales aujourd'hui, nous disons qu'il faut au moins
aller en commission. Si on ne va pas en commission, alors nous demandons un
schéma directeur pour l'ensemble des organisations internationales, cela me
paraît indispensable. Nous demandons un minimum d'informations pour savoir
dans quel contexte ce projet s'inscrit par rapport à tous les projets. Dans d'autres
cas, je pense notamment au fonctionnement de la commission des finances, on a
renvoyé des projets à la commission des finances en vue d'obtenir des rapports
oraux qui étaient même bien souvent des rapports écrits. M. Mottu en a produit
un, il n'y a pas longtemps, moi-même, j'en ai produit un une fois.
Alors, je crois qu'on doit au moins aller en commission, quitte à revenir avec
un rapport oral. En commission, on pourra poser un certain nombre de questions
aux collaborateurs du Service de l'urbanisme qui sont les techniciens habilités à
nous répondre et sur lesquels le Conseil administratif s'appuie. Ensuite, indépendamment de cela on peut effectivement aller de l'avant avec un schéma directeur.
Pour le fond de la question, je laisserai la parole à Mme Caroline Dallèves
Romaneschi.

Le président. Je vous remercie. Monsieur Pilly, vous avez la parole.
M. Daniel Pilly (S). J'ai demandé la parole sur le plan localisé, pas sur la
motion. De plus, la motion, j'aimerais bien l'avoir!

Le président. Je vous propose ceci. On va peut-être faire le débat sur le plan
localisé pour savoir si on le renvoie ou pas en commission. Si on le renvoie en
commission de l'aménagement, M. de Week a bien dit qu'il transformerait
sa motion préjudicielle en motion tout court. Madame Burnand, vous avez la
parole.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne voudrais en
aucun cas que s'instaure ce soir un long débat sur les organisations internationales, car ce n'est pas exactement le motif de la demande du Conseil administratif. Celle-ci, je le répète, n'avait pour but que de prouver notre attachement à ces
organisations lorsque les projets développés ne suscitent aucune critique, aucun
commentaire et qu'ils s'inscrivent dans la droite ligne et dans la logique de ce que
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nous voulons pour la Genève internationale. Inutile de rappeler que le bâtiment
en question s'inscrit dans la zone internationale prévue à cet effet et qu'il n'y a
donc pas matière à ergoter beaucoup.
Cela dit, comme je l'ai relevé d'emblée, pour éviter un traumatisme inutile à
ce Conseil renvoyons l'objet en commission. Mais s'il vous plaît, et si c'est possible, que la commission se réunisse très rapidement durant ces prochains jours
de façon que les choses soient faites convenablement et qu'on permette à cette
organisation de présenter, comme elle le souhaite, les plans à l'assemblée générale qui se tiendra au début septembre! Une fois l'enquête publique et donc la
procédure d'oppositions ouverte, une fois le délai référendaire écoulé, nous
aurons tout juste le temps de répondre favorablement à tout cela. La requête en
question a été l'objet d'un concours qui a été abondamment commenté dans les
journaux. Ce concours a été remporté par un architecte genevois et un bon. Je
crois que toutes les garanties sont données, en tout cas nous l'avons vérifié, maintenant faites comme bon vous semble, mais par pitié ne mêlez pas encore à cette
affaire des motions préjudicielles sur un schéma directeur des organisations internationales qui n'a rien à voir dans le contexte présent.

Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe, pour cet objet, est favorable à la discussion immédiate. En effet, je crois que le temps du «pétouillage», en ce qui
concerne la participation de notre Ville au développement des institutions internationales, est décidément passé. Il y a d'autres villes, en particulier Bonn,
Vienne, Prague, etc. qui attendent, avec des terrains vagues à disposition, pour
accueillir le plus d'organisations internationales possible. Au moment où l'une
d'entre elles, qui a son siège à Genève depuis de nombreuses années, vient avec
un projet qui est tout à fait acceptable puisqu'il n'y a eu aucune opposition, selon
la lettre qu'on nous a lue tout à l'heure, je crois qu'il est de notre responsabilité,
pour l'intérêt de notre Ville, de prendre une décision rapide et sans tergiverser
davantage.
Aussi, notre groupe demande la discussion immédiate et, dans la foulée, refusera la motion préjudicielle proposée par le groupe écologiste. (Applaudissements.)

M. Michel Ducret (R). Je m'amuse un peu quand M me Burnand dit ce soir:
«Pas d'opposition communale», alors que notre Conseil ne s'est même pas prononcé. On dit aussi: «Aucune critique, tout est parfait» mais je lis dans le texte de
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la proposition: «...aucun consensus n'a pu être trouvé...; aucun projet n'a été
jugé de qualité suffisante..., en l'absence d'un concept d'ensemble...». Je cite là
ce que j'ai sous les yeux.
J'estime, Mesdames et Messieurs les conseillers, qu'il est très grave que notre
Conseil «bazarde» un tel objet d'aménagement à la va-vite, surtout concernant un
site aussi important pour notre Ville et pour sa réputation internationale.
J'entends bien le souhait, légitime d'ailleurs, du Conseil administratif de traiter rapidement cette affaire par rapport aux demandes de l'Union internationale
des télécommunications, sachant - comme l'a relevé M. Pilly très justement - la
concurrence qui règne à propos des problèmes des organisations internationales
et de leurs implantations.
Toutefois, il est quand même curieux de constater que cette affaire traîne au
Département des travaux publics depuis plus de sept ans, sous le coude de son
ex-président. Et il faudrait que notre Conseil la traite en un quart d'heure? Ce
n'est pas sérieux, Mesdames et Messieurs, d'autant que la lecture de la proposition démontre à l'envi que beaucoup de problèmes concernant la place des
Nations sont loin d'être résolus. Reportez-vous au texte même de la proposition,
comme je l'ai relevé tout à l'heure.
En conséquence, nous sommes d'accord de traiter rapidement cette proposition en commission, d'être pragmatiques, d'être raisonnables, mais pas de la traiter par-dessous la jambe. Il s'agit d'une question de principe. Alors que nous traitons longuement des objets qui ont beaucoup moins d'importance pour le devenir
de notre Ville - on palabre pendant des semaines dans nos commissions sur un
crédit de 200 000 francs, dont même le magistrat ne veut pas et qu'on finit par
voter tout de même - nous ne voulons pas traiter en un quart d'heure d'un objet
qui est aussi important dans notre aménagement du territoire.
J'ajouterai, Mesdames et Messieurs, que le Conseil d'Etat a rejeté presque
toutes les candidatures dites politiques dans les commissions extra-parlementaires (sifflets) aux seuls arguments que ces candidats pouvaient se prononcer précisément dans les instances parlementaires et, juste derrière, on nous prie
d'accepter une proposition sans même pouvoir l'examiner. Ce n'est pas sérieux!
Aussi je vous prie, ainsi que le groupe radical, de renvoyer cet objet en commission de l'aménagement et de ne pas accepter un débat immédiat qui ne serait
qu'une farce en matière de préavis d'aménagement du territoire de notre commune, de notre Ville de Genève.
M. Claude Miffon (R). M. Michel Ducret s'est exprimé à titre personnel...
(Véhémentes protestations de M. Ducret. Le président lui demande de se calmer,
mais il préfère prendre ses affaires et quitter la salle.)
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Tout en déplorant cet incident, je dois dire que le groupe radical a longuement
hésité sur l'opportunité d'une discussion immédiate ou sur le renvoi de cet objet
en commission. Une chose est sûre: il y a urgence à traiter ce projet. (Brouhaha.)
Si nous avons hésité entre ces deux positions, c'est que nous pouvons être partagés entre le fait d'avoir l'impression d'être considérés par le Conseil d'Etat
comme une simple chambre d'enregistrement, en particulier en regard de
l'importance du site; Monsieur le président, j'ai de la peine à m'exprimer dans ce
brouhaha.
Le président. Moi aussi, j ' ai de la peine à vous entendre. Est-ce que le groupe
radical pourrait laisser parler M. Claude Miffon?
M. Claude Miffon. Il n'y a pas que le groupe radical, il y a aussi des agitateurs
dans le groupe écologiste!
Après avoir hésité, une majorité de notre groupe se ralliera finalement, et pour
les arguments notamment invoqués par notre collègue Daniel Pilly, à la discussion immédiate.
Les organisations internationales constituent aujourd'hui une priorité pour
notre municipalité et, parmi ces organisations, TUIT, l'Union internationale des
télécommunications, occupe une place particulière. Les télécommunications se
développent et cette organisation va prendre une place toujours plus importante
dans l'avenir. J'aimerais également rappeler l'importance économique pour
Genève de l'exposition Télécom qui dépend directement de cette organisation.
D'autre part, nous ne voyons pas ce qu'une discussion approfondie au sein de la
commission de l'aménagement pourrait apporter de plus à ce projet. Mme Burnand l'a relevé, ce projet a fait l'objet d'un concours, il semble que les résultats de
ce concours recueillent une large adhésion, puisqu'il n'y a eu aucune opposition
lors de la mise en consultation publique.
C'est la raison pour laquelle, au nom d'une importante partie de mon groupe,
j'accepterai la discussion immédiate et si celle-ci devait être refusée par une
majorité du Conseil municipal, nous demanderions instamment, pour le moins,
que la commission de l'aménagement, à laquelle serait renvoyée cette proposition, traite cet objet en priorité et que lors de la prochaine séance nous soyons saisis d'un rapport oral; de façon à respecter les délais qui nous ont été indiqués par
le Conseil administratif.
M. Pierre Muller (L). Ce soir, le groupe libéral se félicite de la décision de
discussion immédiate. En effet, nous avons toujours marqué notre intérêt impor-
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tant pour les organisations internationales et, comme l'a dit Daniel Pilly tout à
l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre dans la balance Genève avec d'autres
villes internationales qui se feraient un plaisir d'accueillir lesdites organisations.
Je pense particulièrement à Vienne qui, depuis des années, fait les yeux doux aux
fonctionnaires internationaux pour que ceux-ci entreprennent de déplacer lesdites
organisations en Autriche.
Ce soir, nous sommes en mesure d'éviter le syndrome de non-décision qui a si
longtemps caractérisé le débat politique à Genève. Comme il a été dit précédemment, rUÏT est une organisation en plein développement. En effet, les télécommunications sont, et seront encore pour quelques décennies, un secteur d'avenir.
De plus, l'UIT, et les autres organisations internationales d'ailleurs, sont des
pourvoyeuses d'emplois et, à ce titre-là, je crois que cela devrait réunir quand
même tous nos suffrages, nous qui nous efforçons depuis des mois, voire des
années, de faire redémarrer l'économie locale. L'UIT et les autres organisations
opèrent largement dans le secteur économique; il n'y a qu'à voir le nombre de
conférences qui se tiennent à Genève, conférences qui profitent aux commerces
genevois.
Ce soir, nous n'avons pas le sentiment, nous libéraux, que le Conseil municipal est violenté par une décision rapide concernant un objet important. C'est la
raison pour laquelle le groupe libéral refusera la motion préjudicielle, sachant
que, si nous la votions, elle n'aurait qu'un seul but, celui de retarder la discussion
et d'engluer le processus de décision. Donc, nous refuserons la motion préjudicielle et accepterons la discussion immédiate.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis un petit peu surpris de la discussion, mais je
ne suis pas pour autant fermé à un débat qui pourrait se dérouler maintenant.
Nous avons reçu l'enveloppe des documents il y a dix jours. De nombreux
conseillers ont assisté à la dernière séance de la commission de l'aménagement,
mardi passé, et je me demande pourquoi une information n'a pas été donnée lors
de cette séance. Bien souvent, pour des projets soumis au délai de 45 jours,
l'information est donnée préalablement à la commission. N'étant pas membre de
la commission, je m'interroge et je me permets de poser la question, d'autant plus
que dans les propositions du Conseil administratif concernant les renvois il n'est
pas fait mention de la discussion immédiate.
Alors, est-ce qu'à la suite d'une lettre d'un conseiller d'Etat on doit immédiatement entrer en matière? Si la lettre avait été de l'ancien conseiller d'Etat,
M. Christian Grobet, serait-on entré en matière aussi rapidement? Je m'interroge
à ce sujet, car ce soir certains sont prêts à accepter la discussion immédiate à une
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vitesse grand V, mais suivant le signataire de la lettre, je suis sûr qu'ils auraient eu
une autre position. Cela étant dit, nous ne sommes pas fermés à la discussion
immédiate.
Au sujet de la motion préjudicielle, je tiens à remercier nos deux collègues,
Mme Caroline Dallèves et M. Bertrand de Week, c'est vrai qu'ils posent un problème. Depuis des années, on a eu des grandes propositions sur l'aménagement
de la place des Nations par rapport aux organisations internationales. Où sont ces
projets? On disait que, vis-à-vis des organisations internationales, il serait intéressant de faire un aménagement, mais, quand on voit l'aménagement de la place des
Nations, je pense que ce n'est pas mieux que celui de la plaine de Plainpalais. Le
Conseil administratif devrait absolument nous présenter quelque chose. Bref, ce
sera comme le Musée d'ethnographie...
Je pense que cette discussion immédiate pose certains problèmes et je proposerai, comme cela s'est fait bien souvent, que les membres de la commission de
l'aménagement se réunissent demain à 16 h 30, avant la séance plénière, afin de
nous communiquer, à 17 h ou 17 h 30, leur position. Cela ne ferait pas perdre
beaucoup de temps et donnerait satisfaction à ceux qui sont pour la discussion
immédiate, et à ceux qui sont pour le renvoi en commission et qui pourraient
poser certaines questions. Mme Burnand peut très bien convoquer ses responsables pour discuter de ce problème, c'est une suggestion que je fais.
Concernant l'intervention de M. Ducret, je regrette que maintenant il ne soit
pas là, mais j'espère qu'un éminent membre du groupe radical, M. Claude Miffon, lui transmettra. Ce soir, il a critiqué véhémentement le Conseil d'Etat. J'ai
constaté, depuis le début de la législature au Grand Conseil, où je siège avec plusieurs collègues de ce Conseil municipal, que M. Ducret a voté, sans broncher,
toutes les propositions du Conseil d'Etat. Qu'elles soient bonnes, qu'elles ne le
soient pas, il a tout voté, je ne l'ai jamais vu s'abstenir ou s'opposer aux propositions du Conseil d'Etat. L'ensemble de l'Entente a voté toutes les propositions du
Conseil d'Etat, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et, ce soir, M. Ducret se permet de faire la critique du Conseil d'Etat! Il faut qu'il se cache ou qu'il démissionne du Grand Conseil. Ce qu'il a dit est lamentable. Il veut faire porter la responsabilité au Conseil administratif, mais, Messieurs du Parti radical, il faut lui
dire, il faut qu'il se taise, dans ces cas-là!
Pour notre groupe, il y aura liberté de vote sur la discussion immédiate.
M. Robert Pattaroni (DC). C'est plutôt en tant que président de la commission de l'aménagement que j'aimerais intervenir. Tout d'abord, je crois que tous
ici se plaisent à dire, chaque fois que l'on parle d'organisations internationales,
que c'est absolument fondamental pour Genève que nous favorisions leur
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implantation ou leur développement. Donc, puisqu'il ne doit pas y avoir de problème de fond, je pense que la formule pour se sortir de cette question doit pouvoir être trouvée.
Deuxièmement, à entendre la lettre de M. Joye, ce dernier rappelle que le
délai dans lequel nous devons nous prononcer est de 45 jours. Le Conseil administratif, on peut l'en remercier, a le souci de montrer qu'il est plus que jamais
préoccupé par rapport au bien-être des organisations internationales. Une discussion immédiate, Monsieur le président, quand il s'agit d'un sujet d'importance et
qu'il y a l'unanimité dans le Conseil, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas la
faire, mais, à partir du moment où on sent très bien qu'il y a un certain partage, on
peut se demander, Monsieur le président, si c'est vraiment utile de se disputer par
rapport au non-respect d'un principe.
Alors, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, Monsieur le président, de faire
en sorte de respecter strictement le délai, mais en passant quand même par une
étude en commission? A mon avis, en tant que président de la commission, toute
l'année nous avons agi ainsi, j'estime qu'on peut sûrement réussir à le faire cette
fois encore.
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste dit résolument non à la politique de l'aménagement au pas de charge.
Nous ne sommes pas contre les projets des organisations internationales, bien
entendu. On voudrait nous faire croire que, parce qu'on renvoie un projet en commission, nous retardons les projets et nous sommes pour le syndrome de l'indécision, on croit rêver! Est-ce que c'est nous, parce que nous demandons un renvoi
en commission, qui retardons un projet tel que celui-ci qui dure depuis des
années? Tout de même, les projets de FUIT ne datent pas d'hier, il me semble.
Nous voulons un concept d'aménagement. Il ne s'agit pas de concours
d'architecture, il s'agit de mener une politique de l'aménagement, il s'agit de
refuser la politique des tranches de saucisson, du puzzle et pour cela nous refusons que le Conseil municipal soit une chambre d'enregistrement, comme on
nous l'a dit très justement. Alors, si la commission n'a plus la possibilité de se
prononcer sur les projets, supprimons-la!
Il ne s'agit pas de se battre pour un principe vide de sens, il s'agit d'éviter de
créer un dangereux précédent car, bientôt, sur n'importe quel prétexte, on nous
dépouillera de ce qui fait nos devoirs et notre compétence.
Il existe beaucoup de projets dans le périmètre des organisations internationales. Il existe des projets à la place des Nations, sur la parcelle de Sécheron, sur
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la parcelle à côté du collège Sismondi, à l'OMPI, qu'on nous donne donc une
image directrice de ce quartier. C'est pourquoi nous demandons - et nous revendiquons notre motion préjudicielle - nous demandons qu'il y ait un vote sur cette
motion et qu'elle soit effectivement préjudicielle. Nous relevons également qu'il
s'agit ici typiquement d'un cas où les délais sont trop courts pour la Ville. Nous
ne pensons pas qu'il s'agit d'un gaspillage de temps. Il faut que la Ville ait le
temps de réfléchir à l'aménagement d'un endroit aussi important que la place des
Nations et de tout ce secteur qui est l'entrée de Genève, dont on nous a souvent
parlé comme étant extrêmement important également du point de vue touristique.
Nous demandons donc, d'une part, le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement, d'une manière régulière et, d'autre part, nous maintenons
notre motion préjudicielle.

M. Michel Rossetti, maire. Je joindrai ma voix à celle de ma collègue Jacqueline Burnand et de ceux qui ont plaidé pour une acceptation de cette proposition en discussion immédiate.
Mme Dallèves a raison de dire que les projets de l'UIT ne datent pas d'hier et
j'aimerais simplement rappeler un certain nombre de points. C'est en juin 1987,
Mesdames et Messieurs, que l'UIT, pour la première fois, a déposé une demande
pour la construction d'un bâtiment de quinze étages, avec deux sous-sols de parkings et un sous-sol technique. En septembre 1987, donc la même année, l'UIT
revoyant sa copie, à la suite d'un certain nombre d'interventions, a ramené son
projet à quinze étages avec attique, mais dans les deux cas, la Ville de Genève
avait préavisé favorablement la demande de l'UIT. Ensuite, en 1990, l'UIT, à la
suite des discussions qui s'étaient instaurées entre elle et le Département des travaux publics, a décidé, en raison des exigences du chef du Département des travaux publics, de limiter son projet à huit étages sur rez. C'est à cette occasion que
le Conseil administratif, sous ma signature, s'est manifesté auprès du Conseil
d'Etat pour revendiquer une politique audacieuse, une politique d'avenir anticipant sur les besoins des organisations internationales, puisque nous savions, après
la chute du mur de Berlin, qu'il y avait un certain nombre d'appétits qui se manifestaient à Berlin, à Prague, à Vienne et ailleurs.
Donc, le temps a passé et c'est dans le prolongement de cette troisième proposition de l'UIT qu'il y a eu ce concours dont on a parlé et qui remonte à 1992. Je
trouve, personnellement, que ça suffit de ralentir les processus de décision et je
dois dire que j'ai apprécié tout à l'heure les interventions de M. Pilly, de M. Miffon et de M. Muller, qui disaient: «Après tout, bousculons les choses maintenant!» Plutôt que d'obéir à un rituel de renvoi en commission, alors que l'on sait
très très bien qu'en commission ce sera un travail bâclé parce que, manifeste-
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ment, la commission pressée par le temps n'aura pas le temps d'aller au fond des
choses et ne pourra relever finalement que des banalités, je pense qu'il serait bon,
selon la proposition qui a été articulée par ma collègue Jacqueline Bumand, de
faire ce soir un acte de foi, de se déclarer spontanément en faveur de la Genève
internationale. Si je vous le dis, c'est que cet après-midi j'ai appris que le Conseil
d'Etat allait prendre une décision qui appuiera en quelque sorte la démarche du
Conseil administratif formulée en 1990 pour un aménagement global du secteur
des Nations. Donc, plus de tergiversations, votons ce soir en discussion immédiate la proposition du Conseil administratif.
M. Bertrand de Week (PEG). Les propos de M. Rossetti, maire de la Ville de
Genève, relèvent de la farce! C'est une farce, Monsieur Rossetti, ce que vous
dites. Quand vous dites qu'il s'agit de cesser de tergiverser, nous demandons
simplement, Monsieur Rossetti, que les procédures normales en usage dans ce
parlement soient respectées, c'est tout. Vous proposez un fonctionnement, Monsieur Rossetti et Madame Burnand qui vous êtes exprimés sur ce dossier, qui est
digne du Politbiiro des années précédant la chute du mur de Berlin. Et, Mesdames
et Messieurs les conseillers municipaux, qui voulez... (Brouhaha.)
Le président. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs! Monsieur de Week,
poursuivez!
M. Bertrand de Week. Je poursuivrai lorsque le calme sera revenu, Monsieur
le président, j'ai tout mon temps.
Le président. Oui, mais quand vous tenez ce genre de propos, ne vous étonnez pas que le calme ne revienne pas.
M. Bertrand de Week. Comme je le disais, les conseillers municipaux qui se
sont exprimés sur cet objet en disant qu'il faut voter en discussion immédiate se
comportent comme le Soviet suprême des années qui ont précédé la chute du mur
de Berlin. Ce qu'on nous propose est un scandale.
L'image directrice de la place des Nations et des organisations internationales, vous l'avez; alors, venez nous la proposer. Ne nous dites pas que nous voulons tergiverser, que nous voulons perdre du temps. Nous sommes prêts à
accueillir les organisations internationales, nous l'avons dit, notamment dans tout
le débat sur la Maison de l'environnement. A partir de là, nous voulons simple-
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ment, lorsqu'il s'agit d'enjeux qui ne sont pas des enjeux à court terme, mais des
enjeux à long terme, puisqu'il s'agit d'aménager notre ville pour les décennies à
venir, nous voulons savoir où nous mettons les pieds et nous ne vous faisons pas
confiance dans des procédures de cette sorte, et c'est un dangereux précédent,
comme l'a dit ma collègue Caroline Dallèves, car lorsqu'il s'agira de dossiers
tout aussi délicats, voire plus délicats, comme celui de Sécheron ou d'autres en
ville, eh bien vous voudrez aussi aller au pas de charge.
Alors, si c'est la tactique de l'Entente au Grand Conseil, où elle a une majorité
confortable, où elle a la majorité avec les sept conseillers d'Etat et où elle fait passer tous les projets, nous, écologistes, disons non à ces procédures. Nous ne les
acceptons pas ici au Conseil municipal et nous regrettons qu'une partie des
membres de l'Alternative entre dans ce jeu qu'elle dénonce, lorsqu'il s'agit des
comportements de l'Entente au Grand Conseil.
M. Pierre Rumo (T). Je suis d'avis que cette proposition du Conseil administratif doit être examinée par la commission de l'aménagement.
En effet, depuis des années, depuis plusieurs législatures, on a souvent évoqué l'aménagement de la place des Nations et si ce sujet était si important pourquoi n*a-t-il pas fait partie des 101 Propositions alors qu'il y a, il faut bien le dire,
quelques propositions parmi ces 101 qui sont très mineures? On aurait pu
s'attendre à ce que cette question de la place des Nations soit évoquée dans les
101 Propositions.
Concernant l'autonomie communale, on entend toujours dire qu'elle doit être
sauvegardée. Je l'ai déjà rappelé lors de deux débats, M. Haegi, dans son discours
de Saint-Pierre, avait indiqué que le Conseil d'Etat new look souhaitait développer l'autonomie communale. Qu'en est-il alors, alors que M. Joye démontre le
peu de cas qu'il fait de la Ville de Genève? M. Joye a rappelé, à propos de la Maison Europa, qu'il écartait tout état d'âme, c'est dans le Journal de Genève du
samedi 9 avril 1994. Eh bien, on le voit également pour ce sujet-là, il écarte tout
état d'âme et on peut s'étonner que, le Conseil administratif ayant proposé que
cette proposition soit envoyée à la commission de l'aménagement, il suffise
d'une lettre de M. Joye envoyée le 12 avril, le jour même où le Conseil municipal
se réunit, pour que le Conseil administratif change son point de vue et dise qu'il
faut une discussion immédiate. Je trouve cela quelque peu curieux et quelque peu
regrettable au niveau de la séparation des pouvoirs et au niveau de la répartition
des pouvoirs entre la Ville et le Conseil d'Etat.
Je suis également surpris que M. Rossetti, maire de notre Ville, puisse dire
que ce projet sera examiné de façon bâclée en commission de l'aménagement,
c'est faire peu de cas des commissaires de cette commission. Et je suis étonné
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qu'on puisse dire que ce travail sera bâclé en commission, mais que la discussion
d'aujourd'hui sera extraordinaire alors que peu de monde a vraiment lu cette proposition du Conseil administratif. Donc, tout cela n'est pas très sérieux et la proposition de renvoi en commission de l'aménagement me paraît la plus souhaitable.
Comme Ta rappelé M. de Week, il peut y avoir un rapport oral. Il y a peu de
temps, il y a eu un rapport oral de la commission de l'aménagement sur l'Alhambra et il peut très bien y avoir un rapport oral sur cette proposition.
Par conséquent, il me semble à tout point de vue qu'il faut renvoyer cette proposition à la commission de l'aménagement, cette dernière s'arrangera pour respecter la règle des 45 jours et cette question reviendra dans les délais usuels.
Le président. Pour clarifier tout à fait le débat, je vous rappelle que la lettre
de M. Joye dit simplement que le délai pour l'enquête publique s'est terminé le
6 avril, donc il y a quelques jours, et il rappelle que nous avons 45 jours pour donner notre préavis. Nulle part dans sa lettre M. Joye ne parle de discussion immédiate ou de renvoi en commission, ça c'est notre problème. Il n'y a aucune pression de la part du Conseil d'Etat pour une procédure ou l'autre.
Madame Ecuvillon, vous avez la parole.
M. Pierre Rumo. Il faut lire entre les lignes.
Le président. Non.
Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais rappeler à M. Rumo que ce n'est pas
M. Joye qui demande la discussion immédiate. Cette lettre nous rappelle un certain nombre de lettres que nous avons reçues par le passé et qui faisaient des pressions sur le Conseil municipal et ce n'était pas M. Joye.
Ce que je veux dire, c'est que maintenant il faut que nous calmions le jeu.
Cela fait un moment que nous discutons de ce sujet, la pression monte, on se
demande vraiment pourquoi.
Le président de la commission de l'aménagement, M. Robert Pattaroni, s'est
engagé, si cet objet était renvoyé à la commission de l'aménagement, à le traiter
rapidement, dans les délais, de telle façon que le rapport soit présenté lors du prochain plénum et notre groupe se ralliera à un renvoi à la commission de l'aménagement et demande réellement que le jeu soit calmé.
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Le président. Je vous demande de regagner vos places et d'écouter Tordre
dans lequel vont avoir lieu les votes. Il va y avoir quatre votes, peut-être moins
suivant les résultats des premiers votes, mais en principe il devrait y en avoir
quatre.
Le premier vote portera sur la motion préjudicielle, puisqu'elle doit être,
d'après le règlement, résolue préalablement à l'objet auquel elle se rapporte. A
cet égard, le bureau émet un doute quant au caractère préjudiciel de la motion.
Donc, c'est sur le caractère préjudiciel de la motion que le bureau vous demandera de voter. Monsieur de Week, vous avez la parole.

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, je vous demande d'inscrire cette motion à l'ordre du jour de notre prochaine séance.
Le président. Bien, cela fait un vote de moins. Donc, vous la transformez en
motion ordinaire et elle sera développée à notre séance de mai.
Dans ces conditions, le premier vote aura lieu sur la prise en considération de
la proposition. Le deuxième vote portera sur la discussion immédiate et le troisième vote portera sur le renvoi à la commission de l'aménagement. Monsieur
Lyon, vous avez la parole.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'avais fait une proposition
intermédiaire, soit la prise en considération et le renvoi à la commission de l'aménagement qui devrait se réunir demain à 16 h 30 et venir devant ce plénum avec
un rapport oral demain soir. Ce n'est pas, comme vous le préconisez, un renvoi
ordinaire à la commission...

M. Albert Chauffât (DC). Je vais répéter ce qu'a dit ma collègue Alice Ecuvillon. Nous avons 45 jours pour rendre notre rapport et, jusqu'à la séance du
10 mai, il y a 35 jours. Donc, il me semble que la commission a largement le
temps pour travailler pendant ces 35 jours! Cela ne sert à rien de brusquer les
affaires, nous avons largement le temps, on s'excite vraiment pour rien du tout
dans ce Conseil.

Le président. Monsieur Lyon, vous ne voulez pas retirer votre proposition?
Que voulez-vous que la commission de l'aménagement fasse demain entre 16 h et
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17 h? Défendez l'option du renvoi classique à la commission de l'aménagement.
(M. Lyon fait signe qu'il renonce à sa proposition.) Vous êtes gentil de retirer
votre proposition, le bureau vous en remercie.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération à l'unanimité.

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 38 oui contre 30 non (4 abstentions).

Premier débat
M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'ai l'impression que
tout est dit et qu'on pourrait voter immédiatement, parce que tout le monde sait ce
qu'il va voter et ce n'est pas la peine de consacrer encore une heure et demie à ce
débat.
M. Bertrand de Week (PEG). Puisqu'on ne va pas en commission, on fera le
débat ici. Madame Bumand, j'ai une première question à vous poser.
Qu'en est-il des différents projets d'organisations internationales dans le secteur de la place des Nations; des aménagements tels que prévus; des concours qui
seraient éventuellement sur le point d'être lancés; du nombre d'emplois qu'on
envisage aussi de créer avec cette extension de l'Union internationale des télécommunications?
Voilà quelques éléments, si vous pouvez nous en donner un peu plus que ce
que contient la proposition où il y a à peine une page recto verso d'explications.
Nous aimerions maintenant avoir une position étayée, un dossier solide pour être
en mesure de voter ensuite sur cet objet, parce que, pour l'instant, c'est du travail
de singe que fait ce plénum.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident que je
vais rappeler clairement un certain nombre de choses à propos de la place des
Nations, et plus généralement du secteur des organisations internationales.
C'est en 1956, déjà, que l'Etat ouvre un concours pour la place des Nations,
de façon que l'on puisse obtenir sur ce site, tout de même très prestigieux pour
Genève, un projet cohérent. De fait, en l'occurrence, ce plan dénommé plan
«Guton» est accepté par les autorités tant cantonales que municipales. Ce plan
prévoit une place significative et des bâtiments hauts qui se situent aux alentours
et qui servent bien entendu l'intérêt des organisations internationales.
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En 1983, une préétude est faite par un urbaniste de la place, M. Manuel BaudBovy, bien connu de certains commissaires de l'aménagement. A ce moment-là,
le Conseil administratif décide d'accorder toute priorité aux études qui sont relatives aux abords de la place des Nations en vue d'y définir des lignes directrices
d'aménagement et d'approfondir tout spécialement un certain nombre de
variantes qui avaient été décidées à l'époque.
De fait, FUIT, comme bon nombre d'organisations internationales, voyait très
clairement son avenir dessiné sur ce site et aux alentours du site, dans des bâtiments de haut gabarit, un peu à l'image de la tour Braillard que l'on connaît sur la
place des Nations, et qui dispose un éventail architectural d'intérêt aux alentours
de la place.
Cette théorie s'est donc imposée depuis 1953 et, lorsque FUIT dépose un premier projet, il s'agit bel et bien d'une tour de 62 mètres de haut et qui s'inscrit
dans ces divers plans d'aménagement acceptés. Ces projets seront successivement revus à la baisse, puisqu'après ce fameux projet de tour de 62 mètres de
hauteur, un autre projet est déposé qui, celui-là, fait 50 mètres avant que, finalement, un projet de 30 mètres, sous forme de demande de renseignements, soit
également déposé pour aboutir aujourd'hui à un projet de six étages sur rez:
24 mètres à la corniche, une légère dérogation à la norme qui, je le rappelle, est
une norme 4A, zone villas, sur laquelle est greffée la zone de développement.
Le projet de FUIT s'inscrit parfaitement bien, et s'est toujours inscrit parfaitement bien, dans toutes les théories en matière d'aménagement, exception faite
peut-être de cette nouvelle conception qui, semble-t-il, a renoncé à l'édification
de bâtiments de hauts gabarits. De toute manière, ce n'était plus le projet déposé
par FUIT, donc il n'est pas question d'y revenir aujourd'hui puisqu'elle-même a,
semble-t-il, fait son deuil de cette tour à laquelle elle songeait.
Parallèlement, la Ville de Genève a déposé, il y a quelques années, un certain
nombre de projets de restructuration de la place des Nations elle-même, de façon
à faciliter les circulations, mais surtout à redonner à ce no man's land qui, je dois
le dire et d'autres Font dit avant moi et le diront sans doute après, ne fait guère
honneur à la Genève internationale que nous défendons tous avec ardeur.
Les projets en question avaient été soumis en 1987, sauf erreur de ma part, à
la commission des travaux et il était question, à l'époque, de trois propositions, de
trois variantes, qui restructuraient cet élément urbain d'intérêt évident. De fait,
faute de moyens, une fois encore, nous avons renoncé à tout projet dans l'immédiat. Mais il est évident que si nous avions une fois la possibilité économique
d'intervenir, il faudrait le faire.
En ce qui concerne les plans d'urbanisme, c'est-à-dire au fond ce que le
groupe écologiste appelle schéma directeur. Vous le savez bien, il y a eu tout
récemment un grand plan de zones voté à l'intention des organisations internatio-
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nales pour leur développement. Ce plan semble devoir souffrir de quelques adaptations; la commission de l'aménagement en est convaincue, puisqu'elle a eu
l'occasion d'auditionner deux conseillers d'Etat chargés respectivement du Département des travaux publics et du Département des finances, puisque M. Vodoz
préside la FIPOI. De fait, il y aura lieu d'apporter un certain nombre d'améliorations à ce plan, mais en ce qui concerne le projet précisément de TUIT, celui-ci ne
souffre pas de commentaires particuliers puisqu'il s'est inscrit de tout temps dans
la zone des organisations internationales; il ne demande aucune dérogation du
point de vue urbanistique ni du point de vue des zones et surtout il a fait l'objet
d'un concours d'architecture de grande qualité et le lauréat de ce concours, JeanJacques Oberson, a été désigné à l'unanimité des membres du jury.
En fait, Mesdames et Messieurs, je crois très sincèrement que ce projet est un
bon projet sur lequel nous n'avons pas à revenir. Juste à côté de ce bâtiment existera un espace public d'une certaine qualité que le SEVE entretient déjà en partie.
Il n'est donc pas question de renoncer à un espace public à cet endroit, le bâtiment
de l'UIT n'est nullement prévu dans l'espace de ce parc que vous connaissez.
Voilà, Mesdames et Messieurs, pour l'essentiel ce que j'ai à dire. Je rappellerai -j'ai déjà eu l'occasion de le dire aussi à la commission de l'aménagement qu'en ce moment entre l'Etat et la Ville existe un groupe de travail qui planche
sur ce problème des zones internationales de façon à travailler à une vision plus
globale des projets de développement de ces organisations.
J'ajouterai enfin que la Ville de Genève est représentée à la FIPOI et que nous
aurons, à ce titre, beaucoup plus d'informations sur les besoins des organisations
internationales, que nous pourrons donc être probablement aussi plus efficaces
dans ce domaine, c'est en tout cas tout le mal que le Conseil administratif se souhaite.

M. Bernard Lescaze (R). En entendant Mme la conseillère administrative, je
suis forcé de m'exclamer: «Tout va très bien Mme la marquise!» On se déclare
satisfait du concours, des implantations, etc. Pourtant, si on lit attentivement la
proposition qui nous est soumise par ce même Conseil auquel appartient la déléguée aux travaux, je lis: «De nombreuses études ont été menées ces trente dernières années... Aucun consensus n'a pu être trouvé qui permette une application
concrète... En l'absence d'un concept d'ensemble...» etc., etc.
Il y a donc, visiblement, sur l'aménagement de la place des Nations, des
lacunes. L'aménagement de la place des Nations, ce n'est pas seulement la place
elle-même, ce sont ses abords. Le plan qui figure au dos de la proposition le
montre très nettement, puisqu'on y voit le Haut Commissariat pour les réfugiés
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où la question du petit garage qui devait servir de portique d'entrée a été lamentablement réglée par la Ville qui s'est empressée de refiler la patate chaude à l'Etat.
Quant à l'avenir des terrains de la campagne Rigot avec un éventuel aménagement du collègue Sismondi ou de bâtiments pour les Hautes Etudes internationales, on n'en souffle mot et c'est simplement de l'autre côté de la rue! Quant à
l'excellence du concours architectural dont Mme Burnand nous rebat les oreilles,
je suis ravi d'apprendre qu'il s'agit d'un «bâtiment extrêmement sobre». Cela
veut dire en langage technique: sans aucune architecture, et qui «se caractérise
par une grande lisibilité des espaces de distribution», c'est-à-dire de vastes halls,
de grands escaliers, un bâtiment probablement du genre d'Uni II quant à l'excellence de la distribution intérieure. Eh bien, merci Madame, mais nous n'en voulons pas! J'ai, malgré tout, quelques précisions à demander.
Vous affirmez, Madame, que ce projet n'entraîne aucune dérogation mais, en
même temps, vous avez quand même dit que les 24 mètres à la corniche entraînaient une dérogation. Effectivement, dans cette zone ça entraîne une dérogation,
certes légère, parce qu'il y a de vastes espaces, mais enfin cela entraîne une dérogation. D'autre part, j'aimerais savoir ce qu'il en est de l'étude d'impact au sujet
d'un parking souterrain de 120 places, 120 places supplémentaires. On nous rebat
aussi les oreilles, vous la première, Madame, au sujet de toutes les tentatives
d'insérer des parkings dans la petite ceinture, et tout à coup, ici, on ne nous parle
plus, alors qu'il y a un parking supérieur à 100 places, d'études d'impact.
En réalité, la proposition que nous fait aujourd'hui le Conseil administratif
est, à l'évidence, une proposition bâclée, une proposition qui vise simplement,
puisque nous avons accepté la discussion immédiate, à ce qu'elle soit votée ce
soir pour que le Conseil administratif de la Ville de Genève, qui aurait peut-être
pu s'en préoccuper avant, n'ait pas l'air d'être giflé par le Conseil d'Etat qui, de
toute façon, a décidé de passer outre à tous les préavis de la Ville de Genève afin
de favoriser l'UIT.
Alors c'est vrai que, pour la Genève internationale, c'est très bien que l'UIT
se fasse, mais osez dire la vérité. Face aux nécessités économiques des implantations internationales à Genève, l'avis de notre Ville ne compte pas, l'avis du
Conseil municipal ne compte pas. On peut donc effectivement ce soir clore la discussion, mais je ne pense pas que dans cette affaire le Conseil administratif ait
véritablement défendu les intérêts de la Ville de Genève et, Madame, Mesdames
et Messieurs les conseillers administratifs, vous le regretterez, effectivement,
quand on parlera de l'affaire de Sécheron, parce que, à moins que vous changiez
une nouvelle fois d'avis, je crois que là vous n'accepterez pas le diktat de l'Etat,
et vous serez quand même contraints, finalement, de l'accepter.
Alors, on peut briser là, en effet. Ce projet est un mauvais projet, le bâtiment
ne sera probablement pas un très beau bâtiment, même s'il n'est probablement
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pas le plus laid de Genève. L'aménagement de la place des Nations attendra les
concours ultérieurs que vous-mêmes ou le Département des travaux publics du
Canton ne manquerez pas d'organiser. Mais, pour l'instant, rien n'est prêt, rien ne
se fait et vous «basiez» simplement devant l'autorité de l'Etat. Il est vrai qu'à
Genève l'autonomie communale n'existe pas, mais elle n'existera pas non plus
tant que le Conseil administratif, responsable de notre commune, ne prend
pas davantage en mains ses propres responsabilités. Nous saurons nous en souvenir.
M. Antonio Soragni (PEG). Puisque le débat est immédiat, il faut demander
tous les renseignements en ce moment. J'aimerais poser une question au Conseil
administratif, particulièrement à Mme Burnand, sur un point que soulève ce projet, je pense à l'espace de verdure qui existe et qui va être réaménagé et transformé en véritable parc accessible au public. Ma question est la suivante: est-ce
que l'espace de verdure va voir sa surface augmenter ou diminuer? En quoi
consiste cet aménagement? Qui en aura la charge? Est-ce la Ville de Genève qui
va aménager cet espace? Est-ce la Ville de Genève qui va l'entretenir? Qu'en
est-il en ce moment? Est-ce que, par rapport à cet entretien, la charge de la Ville
va être modifiée? Voilà quelques renseignements que j'aimerais avoir sur cet
espace vert. Je vous remercie de me les donner.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je regrette, par rapport aux interventions précédentes, de ne pas avoir maintenu ma proposition de renvoyer cet objet à la commission de l'aménagement qui aurait pu se réunir demain à 16 h 30. De toute évidence, certains plans auraient dû être examinés et les questions posées. Bref, nous
ne revenons pas là-dessus, puisqu'actuellement nous faisons office de commission et que nous sommes chargés d'examiner cette proposition.
La place des Nations est un sujet qui m'a toujours intéressé, mais je dois
avouer que je suis resté sur ma faim. En effet, Mme Burnand m'a tendu une
sucette bien sucrée, je me suis dit: «Enfin je vais avoir une réponse», et pouf, je
suis resté sur ma faim, je n'ai pas réussi à attraper la sucette! Je me demande si
d'ici la fin de cette législature on aura un semblant de projet sur cette place des
Nations par rapport à tout ce qu'on a entendu sur les organisations internationales.
J'ai été très content qu'un certain nombre d'intervenants, lors de la préconsultation, disent qu'il faut être audacieux, il faut oser pour Genève. Alors pourquoi
n'a-t-on pas accepté le projet de quinze étages, pourquoi Ta-t-on réduit à huit
étages? C'est une question. M. le maire devrait nous répondre. Pourquoi n'a-t-on
pas été audacieux par rapport au nombre d'emplois? M. de Week a demandé
combien d'emplois seraient créés, il n'a pas obtenu de réponse. Je me dis
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qu'avec quinze étages on aurait peut-être le double d'emplois. Il y a quand même
17 000 chômeurs, même si on manipule les statistiques, et je me dis qu'un certain
nombre d'emplois pourraient être créés.
Depuis un petit moment, on accuse le Conseil administratif d'être le grand
responsable de l'aménagement. J'ai bien lu la proposition; c'est une proposition
du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics. Le
Conseil administratif n'a rien demandé, c'est le Département des travaux publics
qui a déposé cela auprès du Conseil administratif. Donc, M. Lescaze, quand il
veut donner la fessée au Conseil administratif, il devrait lire le titre de la proposition. C'est une demande de votre petit copain de l'Entente qui veut modifier tout
le plan d'aménagement de la Ville de Genève. Je ne sais pas si vous avez lu
l'interview qu'il a donnée après ses cent jours. Il a dit: «Je reconnais que le Service de Mme Burnand est très bien étayé, il répond aux demandes de l'aménagement de sa commune, mais la conception que le Conseil administratif donne à
l'aménagement de la Ville de Genève est regrettable: le Conseil administratif, les
services de Mme Burnand s'appuient sur des vues de 1950.» Il ajoute qu'il veut
changer tout cela. Alors, lorsque M. Lescaze dit que le Conseil d'Etat s'assied sur
l'autonomie communale, nous en avons la confirmation dans cette interview donnée à un quotidien qui s'appelle Le Courrier; qui est très bien documenté et qui
avait très bien analysé la situation. Donc, je suis un peu inquiet de toute cette discussion sur l'aménagement de la Ville de Genève par rapport à l'autonomie communale. C'est vrai, Monsieur Lescaze, mais il faudra que vous vous manifestiez
en tant que collègue du Grand Conseil, où vous êtes assis à la même place, et le
dire. Quand vous aurez en face de vous votre ami M. Joye, un des fameux décisionnaires monocolores que vous avez fait élire, j'aimerais vous entendre. Je
vous défie de trouver une page du Mémorial du Grand Conseil - que je pourrais
rapporter à mes collègues du Conseil municipal en disant: voilà, M. Lescaze a été
courageux - relatant votre prise de position. Jamais vous n'oserez parler, vous
serez muselé, j'ai vu comment vous vous comportez au niveau de l'Entente au
Grand Conseil, vous ne pouvez pas parler. M. Ducret, lui, au Conseil municipal, il
a pu encore parler, mais il a dû se sauver après, tandis qu'au Grand Conseil on ne
vous laisse même pas parler. J'espère qu'on aura quelques réponses sur l'engagement de Genève.
M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois qu'il convient de préciser un élément important qui est sorti de la tête de certaines personnes qui viennent de
s'exprimer. Le Conseil administratif est de majorité Alternative et le Conseil
d'Etat est de majorité de l'Entente. Alors, cela veut donc dire que les services de
Mme Burnand ont étudié le PLQ, ce qui est toujours le cas, ont proposé un préavis,
le préavis est étudié par la magistrale et elle soumet ce préavis au Conseil administratif qui décide de proposer un préavis favorable ou défavorable. Si, manifes-
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tement, cela allait à rencontre des intérêts de la Ville, le Conseil administratif
aurait donné un préavis défavorable, soyons logiques. C'est la première chose.
La deuxième chose est un élément technique. Un des préopinants a parlé
d'une étude d'impact par rapport à un parking de 120 places. Je rappellerai que la
loi prévoit une étude d'impact à partir d'un parking de 300 places et non de 120.
Ensuite, un bâtiment sobre ne veut pas dire forcément un bâtiment laid. Enfin, un
PLQ détermine uniquement une enveloppe et non l'architecture. On ne voit pas
ici des façades, ni la manière dont les bâtiments seront disposés.
M. Bertrand de Week (PEG). Je remercie Mme Burnand de son long développement historique et urbanistique, mais je n'ai pas obtenu les réponses sur les
points précis que je soulevais et ce que je demande maintenant, et d'autres collègues qui sont intervenus, ce sont des réponses précises, Madame Burnand. J'en
ai assez de ce travail de singe que nous faisons ici ce soir. Si nous avions pu aller
en commission, nous aurions eu des réponses précises de la part des fonctionnaires du Service d'urbanisme qui sont là pour cela. Ils seraient venus avec des
plans, ils nous auraient donné des chiffres et on aurait su sur quoi on votait.
Maintenant, puisque vous avez incité ce Conseil à faire une discussion immédiate, venez avec les chiffres, s'il vous plaît, Madame Burnand, ou bien vous
reportez cette discussion à demain; vous demandez une suspension de cet objet et
demain à 17 h ou à 20 h 30, cela m'est égal, vous nous apportez les éléments de
réponses que vous aurez collectés pendant la journée et je vous en remercierai
mille fois.
M. Roberto Broggini (PEG). Effectivement, lorsque nous aurons terminé la
discussion de ce soir, on aura passé certainement autant de temps avec autant de
monde que si on avait renvoyé l'objet en commission de l'aménagement où les
travaux auraient certainement été beaucoup mieux faits, car il me semble que
beaucoup de personnes dans cet hémicycle sont soit parties soit discutent dans les
travées.
Je voudrais répondre à M. Lyon que trente minutes n'auraient pas été suffisantes et je ne pense pas que d'ici demain Mme Burnand aurait pu venir avec les
plans et les fonctionnaires compétents dans sa petite mallette, d'où l'intérêt de
renvoyer ce sujet à la commission de l'aménagement, mais nous avons décidé de
ne pas faire ainsi.
Concernant le parking de 120 places, effectivement, une étude d'impact n'est
pas nécessaire pour un parking de 120 places, mais quand ce parking est relié à
celui existant, cela fait plus de 300 places - M. de Freudenreich devrait savoir
calculer - donc, je pense qu'une étude d'impact est nécessaire dans ce périmètre.
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De plus, j'aimerais comprendre dans quel sens cette place des Nations va se
développer. Si on décide de laisser construire cet immeuble de six étages sur rezde-chaussée plus un rez inférieur, et qu'ensuite, avec les normes actuelles, enfin
précédentes vu qu'il semble que c'est sous l'ancien gouvernement du Conseil
d'Etat que cela a été décidé, on laisse construire des tours à la place des Nations,
cet immeuble risquera d'être fort rachitique, et à droite et sur d'autres bancs on
se plaindra fort d'avoir accepté ce petit immeuble de six étages à côté de ces
buildings que certains désirent construire dans notre République.
Ensuite, que va-t-il advenir de la campagne Rigot - elle est dans ce périmètre - des terrains au nord de la place des Nations vous savez, derrière ce charmant
abribus et qui rejoignent l'avenue de l'Ariana et sont délimités d'un côté par
l'avenue de la Paix et de l'autre par la route de Ferney? Est-ce que l'OTC a été
consultée sur ce sujet? Est-ce que le Service de l'aménagement urbain a été
consulté au sujet des nouveaux aménagements que cela exigera? Est-ce que le
SEVE, parce que j'ai cru comprendre que ce sera le SEVE... (Remarques de
M. Lescaze.) Oui, mais je veux des réponses, pour pouvoir voter, Monsieur Lescaze, je suis persuadé de les obtenir, ces réponses. Qu'en est-il des autres terrains?
Maintenant, si vous voulez faire passer une discussion immédiate et répondre
aux craintes de notre éminent collègue Lescaze, vous pourriez peut-être mettre
une petite photo, un petit schéma de l'architecture proposée. Qui composait le
jury? Que l'on sache! Que va-t-il advenir de l'extension de l'OMPI qui se trouve
juste au-dessus? Voilà un certain nombre de questions pour lesquelles on n'a pas
de réponses à ce jour. Elles ne se trouvent pas dans ces petits papiers (M. Broggini brandit la proposition) pour lesquels il faut des loupes pour pouvoir constater quels sont les périmètres touchés et comprendre ce qui va se passer. Raisonnablement, je ne pense pas qu'on puisse prendre des décisions et voter de cette
manière-là.
Voilà mes questions, Monsieur le président. Bien entendu, j'attends des
réponses de la part de M™ Burnand.
Le président. Le bureau a reçu une motion d'ordre signée par le groupe
démocrate-chrétien. Cette motion d'ordre demande de reporter la suite de ce
débat à demain, non pas de clore le débat mais de le suspendre jusqu'à demain.
(Brouhaha et protestations.)
Le bureau a été saisi d'une motion d'ordre, permettez qu'il vous en donne
connaissance, si vous n'êtes pas... (M. Bernard Lescaze demande la parole avec
grande insistance sur la motion d'ordre.)
J'ai compris, Monsieur Lescaze, ça ne sert à rien de vous exciter derrière
votre micro, calmez-vous un peu!
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M. Bernard Lescaze. Moi, je travaille ici, Monsieur le président, je ne fais pas
de la comédie en demandant un vote immédiat pour ensuite partir à la buvette.
Pendant tout le débat sur cet objet, que je considère comme important, j'étais
dans cette salle, malheureusement tout le monde ne peut pas en dire autant. Vous,
vous étiez aussi présent.
Le président. J'y suis plus ou moins obligé, Monsieur Lescaze.
M. Bernard Lescaze. C'est la moindre des choses, je suis d'accord. (Rires.)
Le président. J'insiste bien sur le fait que la motion d'ordre du groupe PDC
ne vise nullement à clore le débat. Elle demande simplement de le reprendre
demain, vu qu'il est maintenant 23 h 35 et que des réponses doivent être apportées aux questions posées.
Avant de donner la parole à M. Lescaze, je la donne à l'un des motionnaires
qui ont déposé la motion d'ordre. Madame Ecuvillon, c'est à vous.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Nous déposons cette motion d'ordre, d'une part,
vu l'heure avancée et, d'autre part, vu la qualité des débats qui ne sont pas, excusez-moi, de la plus haute tenue, également, parce que l'assemblée est très clairsemée, mais comme par hasard maintenant les sièges se sont à nouveau remplis! A
voir cette salle totalement déplumée, on se demandait ce qu'on était en train de
faire ici!
De plus, il y a effectivement un certain nombre de questions qui sont posées et
il semble qu'il serait plus sage de reprendre le débat demain. Nous ne demandons
pas que le débat soit clos, mais de le reprendre demain, dans la sérénité.
M. Bernard Lescaze (R). La remarque qui vient d'être faite sur le vide de la
salle, je l'ai aussi faite tout à l'heure, j'ai aussi constaté ce fait et je le déplore.
Pour ma part, j ' avais voté le renvoi en commission et non pas la discussion immédiate et je pense que les personnes qui ont pris la responsabilité d'obtenir, par un
vote majoritaire de ce Conseil, la discussion immédiate, devraient avoir le respect
d'aller jusqu'au bout de leurs pensées et de faire cette discussion immédiate. Le
Conseil administratif a aussi demandé cette discussion immédiate, il était donc
prêt à répondre à toutes les questions, ou alors, s'il ne répond pas aux questions,
c'est qu'il n'était pas prêt et il aurait dû demander le renvoi en commission. Je
crois que là il y a eu des lacunes.
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Je comprends très bien que Mme Ecuvillon souhaite maintenant se reposer, mais je crois qu'il faudrait que nous ayons la liste de toutes les questions
auxquelles nous souhaiterions que le Conseil administratif réponde demain,
parce que cela ne sert à rien d'aller se reposer, si demain on nous dit qu'on n'a
pas les réponses. Alors, sachons au moins quelles sont les questions qu'on a à
poser.
Dans mon esprit, mais peut-être ai-je tort, il est clair que c'est effectivement la
Ville de Genève qui aura l'entretien du parc public, il est clair aussi que ce bâtiment aura huit niveaux sur rez-de-chaussée.
Je pense que la discussion peut être interrompue, puisque nous ne parlons
que de la motion d'ordre, mais il nous faut connaître l'ensemble des questions
pour que demain le Conseil administratif puisse répondre, sans qu'il s'énerve,
parce que je vois que Mme Burnand et M. Rossetti s'agitent beaucoup plus que
nous.

M. Michel Rossetti, maire. Nous avons tout à fait compris la tactique qui
s'oppose à cette discussion immédiate, il s'agit de multiplier les questions en
oubliant que le problème est beaucoup plus simple que l'on veut bien le dire. Je
répondrai précisément, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, aux questions qui ont été posées par M. Lyon et je pense que les réponses que je vais donner seront de nature à clarifier le débat...

Le président. Attendez, Monsieur Rossetti, on est dans une motion d'ordre
qui vise justement à reporter le débat à demain. Alors, il faudrait savoir de quoi on
veut discuter...
M. Michel Rossetti. Monsieur le président, la motion d'ordre...
Le président. La motion d'ordre doit être résolue préalablement...
M. Michel Rossetti. La motion d'ordre a tout simplement été déposée parce
qu'un certain nombre de conseillers municipaux ont pris le parti de saisir le
Conseil administratif d'une multitude de questions qui n'ont en réalitérienà faire
avec le projet de l'UIT. (Brouhaha.) Si on m'avait donné la parole quand je l'ai
demandée, il n'y aurait pas eu la motion préjudicielle et le vote probablement
serait déjà intervenu.
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M. Bertrand de Week (PEG). D'abord à propos de M. Rossetti. Il n'y a pas
de tactique délibérée. (Brouhaha.) Il y a simplement, en l'absence d'un processus
démocratique normal qui devrait présider à tous les débats qui concernent l'aménagement - parce qu'il s'agit de débats qui engagent le long terme de notre commune - la volonté d'effectuer un travail politique sérieux. On ne peut pas traiter
ce PLQ pour lui-même, il fait partie d'un contexte et ce contexte nous devons
pouvoir le saisir, le comprendre et déterminer l'ensemble des enjeux. Les questions que nous posons sont parfaitement fondées et je ne vous autorise pas, si je
puis me permettre, Monsieur Rossetti, à dire que ces questions relèvent d'une
pure tactique délibérée de saboter un quelconque travail, au contraire, et, s'il le
faut, nous passerons la nuit, ou bien, effectivement...
M. Pierre Johner (T). Tu commences le boulot à quelle heure?
M. Bertrand de Week. Ça m'est égal, il m'arrive parfois de ne pas dormir
lorsque je reprends mon travail le lendemain. (Brouhaha.)
M. Claude Miffon (R). C'est mercredi, demain!
M. Bertrand de Week. Ah, comme si on ne travaillait pas le mercredi. Le mercredi nous travaillons aussi, Monsieur l'ancien fonctionnaire!
Le président. Monsieur de Week, est-ce que je peux vous demander, pour
éclaircir le débat et que demain nous repartions sur des bases plus saines, de bien
vouloir répéter les questions pour lesquelles vous souhaitez recevoir une réponse
demain de la part du Conseil administratif? Tâchez de donner toutes vos questions ce soir afin de ne pas revenir demain avec un nouveau train de questions!
M. Bertrand de Week. Tout à fait, j'entends bien votre demande, Monsieur le
président, mais j'aimerais d'abord préciser: soit nous passerons le temps qu'il
faut, voire la nuit, soit nous nous rallions à la proposition de Mme Ecuvillon et
nous attendons que le Conseil administratif, puisque ce dossier semble en fait
piloté conjointement par Mme Bumand et par M. Rossetti, réponde dans le détail
et avec précision à l'ensemble des questions que nous lui remettrons par écrit
d'ici la conclusion de cette séance. Nous allons maintenant rapidement prendre
quelques notes pour que les questions soient rassemblées, je crois que c'est la
meilleure procédure à adopter.
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Mise aux voix, la motion d'ordre visant à reporter la suite du débat a la séance du lendemain est
acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Ce débat reprendra donc à notre séance de demain.

12. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté N° 324, de M. Guy Savary
(DC): en vue de la modification de l'article 93, «Vote», du règlement du Conseil
municipal.
-

-

Nous avons également reçu les motions suivantes:
N° 1182, de Mme Caroline Dallèves Romaneschi et de M. Bertrand de Week
(PEG): schéma directeur pour l'ensemble du périmètre des organisations
internationales;
N° 1183, de MM. Gérald Crettenand et Jean Delpech (PEG): récupération
des déchets: le fer blanc manque à l'appel en Ville de Genève;
N° 1184, de Mme Alice Ecuvillon (DC): bonjour Dr Hartmann!

13. Interpellations.
Le président. J'annonce l'interpellation N° 7086, de Mme Marie-France
Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Rumo (T): autorisation de construire
pour la parcelle dite du Foyer: non-respect du PLQ.
Cette interpellation est munie de la clause d'urgence, vous vous prononcerez
sur son urgence demain. Sont également annoncées les interpellations suivantes:
- N° 7087, de M. David Brolliet (L): la Ville et les diplomates: deux mondes à
part;
- N° 7088, de M™ Brigitte Polonovski (DC): la Maison Europa.
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14. Questions.
a) écrite:
Le président. Nous avons aussi reçu la question écrite N° 2062, de M. JeanPierre Lyon (T): opération spéculative et respect du PUS.

b) orales:
M. Ueli Leuenberger (PEG). Est-ce que le Conseil administratif pourrait, à
l'avenir, être un peu plus attentif quand il propose la discussion immédiate sur un
sujet?
Les chefs de groupe reçoivent Tordre du jour comportant les recommandations du Conseil administratif pour le renvoi des propositions dans les différentes
commissions ou la demande de discussion immédiate.
Le spectacle de ce soir n'est tout simplement pas possible. Je pense qu'avec
un peu plus d'attention il serait possible d'avertir les groupes afin que ces derniers puissent se préparer, ainsi on n'assisterait pas à un débat comme celui qui
s'est instauré ce soir. Je vous remercie.

Le président. Et ce d'autant plus, Monsieur Leuenberger, que sur cet objet le
Conseil administratif demandait le renvoi à la commission de l'aménagement et
de l'environnement!

M. Roberto Broggini (PEG). Il y a un mois, Monsieur le président, j'ai posé
une question sur le démontage des rideaux du pont de la Machine.
Je constate que, dans la Feuille d'avis officielle d'hier, sous la requête
N° 4040, il est noté: «démontage des rideaux du pont de la Machine et annexes»;
j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. S'agit-il aussi de la démolition de la passerelle de service actuelle qui appartient, je vous le rappelle, Mesdames et Messieurs, à notre patrimoine industriel? Nous avons pu constater que les deux passerelles qui longeaient le bâtiment des Forces motrices ont été purement et
simplement supprimées, ce qui, d'ailleurs, fait bondir certains membres de la
Société d'art public et certains amateurs d'une certaine vision urbanistique de
Genève.
Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est et merci de me répondre le plus
rapidement possible vu que ces travaux vont commencer prochainement. Que va
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faire la Ville de Genève? Va-t-elle laisser les Services industriels ou l'Etat faire ce
que bon leur semble? Ou bien la Ville de Genève a-t-elle l'intention d'intervenir à
ce propos?

M. Homy Meykadeh (L). Il y a un mois, j'avais posé une question à M. Rossetti au sujet de l'arbre du boulevard de la Tour. J'y suis passé dernièrement et j'ai
constaté qu'il a été planté. Je tenais à vous remercier, Monsieur Rossetti, ainsi
que le Service des espaces verts pour sa diligence.
Autre chose: en passant au Grand-Pré devant le bâtiment des Schtroumpfs,
notamment devant le club des aînés et l'imprimerie Zbinden, j'ai constaté qu'une
bande de terre est dans un état absolument lamentable. Comme c'est un passage
privilégié en direction des institutions des Nations Unies et de l'aéroport, il est
d'un très mauvais effet de voir l'état actuel de cette parcelle. Je voudrais savoir si
on peut y remédier.

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Alain Vaissade et
concerne l'autonomie communale.
La commission de l'enseignement du Grand Conseil va bientôt traiter du
fameux projet de loi sur la culture qui néglige la Ville de Genève. J'aimerais
savoir si, dans l'examen de la procédure parlementaire, le Conseil administratif,
l'ensemble du Conseil administratif et non seulement le délégué aux affaires culturelles, compte intervenir afin de faire respecter l'autonomie de la Ville de
Genève, notamment en matière culturelle et de quelle manière.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller, je
croyais avoir expliqué, rapidement il est vrai, quelle avait été la procédure engagée par le conseiller d'Etat Dominique Follmi lors du dépôt de ce projet de loi. Je
vous la rappelle brièvement.
M. Follmi m'avait demandé un entretien trois ou quatre jours avant qu'il
dépose ce projet de loi devant le Conseil d'Etat. Devant ce délai un peu court, je
me suis attaché à examiner ce projet de loi et, en l'espace d'un week-end, j'avais
élaboré des contrepropositions, en particulier pour introduire la notion de subsidiarité, et j'avais relevé qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'avoir un interface
seulement pour gérer les problèmes de la culture à Genève. Donc, je lui ai
demandé de modifier certains articles de la loi; M. Follmi a accepté mes propositions. J'avoue que c'étaient des propositions assez modérées, parce que, si j'avais
remis en question son projet de loi, je n'aurais vraisemblablement pas eu gain de
cause.
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Donc, la procédure a été de consulter le conseiller administratif; aucune
demande de procédure en consultation de la Ville de Genève n'a été déposée
devant le Conseil administratif.
Cela dit, j'ai déclaré au conseiller d'Etat M. Follmi que, si ces notions étaient
introduites dans le projet de loi, je serais disposé à être auditionné par la commission de l'enseignement et qu'en tout cas ces notions, dans la mesure où elles préservaient l'autonomie communale, étaient suffisantes pour entrer en matière.
Vous savez qu'introduire le principe de la subsidiarité, cela se fait à trois niveaux:
au niveau de la Confédération, au niveau de l'Etat et pour protéger les intérêts de
la commune, étant donné qu'il est bien entendu que la commune a compétence en
matière culturelle. J'avais donc certaines garanties.
Maintenant, il reste à définir les modalités et à savoir ce que fera la commission de l'enseignement lors du retour de ce projet de loi devant le Grand Conseil.
Le débat n'a pas encore commencé, donc je n'ai pas encore été sollicité par la
commission de l'enseignement.
Vous désirez, au travers de votre question, savoir si nous préserverons les
intérêts de notre commune. Vous savez que durant cette législature j'ai fait tout
mon possible pour protéger les intérêts et garantir l'action culturelle que la Ville
de Genève entreprenait, d'ailleurs grâce à vous, puisque c'est le Conseil municipal qui accorde 20% de son budget à la culture, ce qui est considérable, cela ne se
voit dans aucune autre ville d'Europe.
Pour pouvoir répondre plus précisément à votre question, il faudrait reprendre
le projet de loi article par article pour voir si ce Conseil municipal a envie d'intervenir. De toute façon, sachez que je suis le garant de vos intérêts, et si vous avez
des suggestions vous pouvez me les faire même d'une manière informelle, par
des entretiens ou par des communications privées.
Pour conclure, sachez que le Conseil administratif, dans son ensemble, n'a
pas été sollicité par une procédure officielle.

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, nous reprendrons notre
séance demain à 17 h, avec la poursuite du premier débat sur le PLQ que nous
avons abandonné tout à l'heure.
Je vous rappelle que vous ne devez rien laisser sur vos places, car demain il y
a une prestation de serment. La séance est levée, bonne rentrée, à demain.

Séance levée à 23 h 50.
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Quarante-quatrième et quarante-cinquième séances

Quarante-quatrième séance - Mercredi 13 avril 1994, 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 Ducret, Mme Laurette Dupuis et
M. Pierre Losio.
Assistent à la séance: M. Michel Rosselti, maire, M. AndréHediger, vice-président, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 mars 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 12 avril et mercredi 13 avril 1994, à 17 h et 20 h 30.
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Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Giuseppe-Motta
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 28629-223,
situé entre l'avenue Giuseppe-Motta, la place des Nations,
l'avenue de France et l'avenue de Varembé (N° 314)1.
Suite du premier débat
Le président. En préambule, j'aimerais apporter la précision suivante. Hier
en fin de soirée, à la suite d'un vote majoritaire, ce Conseil municipal a décidé
d'entrer en discussion immédiate sur le préavis à donner à ce plan localisé de
quartier. Le débat a montré, à l'évidence, que de nombreuses questions se
posaient à propos de ce PLQ. Nous allons continuer cette discussion immédiate,
mais il n'est pas impossible que l'un d'entre vous demande le renvoi en commission de l'aménagement. Un tel renvoi, en discussion immédiate, est parfaitement
compatible avec le règlement du Conseil municipal.
D'autre part, comme il s'agit du même débat, ceux qui sont déjà intervenus
deux fois hier soir ne peuvent plus prendre la parole maintenant. Mon vice-président ayant conservé la liste des demandes d'intervention, nous reprenons donc la
liste des orateurs dans l'ordre dans lequel ils s'étaient inscrits, et je donne la
parole à notre maire, M. Michel Rossetti.
M. Michel Rossetti, maire. Nous avons terminé la soirée d'hier sur un certain nombre de questions qui ont été enregistrées par le Secrétariat général et aux1

Proposition, 3325.

SÉANCE DU 13 AVRIL 1994 (après-midi)
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Giuseppe-Motta

3363

quelles nous devons répondre. J'imagine que mes collègues, tout à l'heure, compléteront peut-être les réponses que je vais donner à un certain nombre de questions.
J'aimerais tout d'abord répondre à la question de M. Lyon qui demandait
quelles étaient les raisons de la réduction du projet initial à un projet plus
modeste. Je me dis que M. Lyon, hier soir, avait tous les éléments pour ne pas
poser cette question, mais, puisqu'il l'a posée, je suis obligé d'y répondre. J'ai
signalé hier que les premières démarches de l'UIT remontaient à juin 1987, avec
un projet de 18 étages, qui, à la suite d'interventions du Département des travaux
publics, en septembre 1987, avait été ramené à 15 étages. Puis, en 1990, toujours
à la suite de l'opposition du Département des travaux publics, le projet s'était
réduit à 8 étages. Aujourd'hui, nous en sommes à 6 étages toujours dans le
cadre de ces démarches dont l'étude, qui a été conduite en 1992, résulte de
multiples interventions du Département des travaux publics. C'est pourquoi je
pense que, si on avait attendu encore quelques années, on en serait arrivé à un
sous-sol! D'ailleurs, on a eu les mêmes réactions avec l'OMPI, j'aimerais vous le
rappeler.
Aujourd'hui, l'UIT compte 902 places de travail et avec la construction du
nouveau bâtiment, il espère arriver à 1172 places, soit une augmentation de
270 places de travail. S'agissant du parking, il conservera ses 220 places.
Au sujet de l'entretien des espaces verts, la question a été posée de savoir si la
Ville allait supporter certains frais. La situation est simple, Mesdames et Messieurs. Une convention lie la Ville de Genève à l'UIT, qui lui verse la somme de
240 000 francs pour l'entretien de ses terrains. Cette convention a été modifiée il
y a quelque temps déjà. Et, par conséquent, à supposer que la Ville soit chargée
d'entretenir les espaces verts supplémentaires, il s'agira de renégocier les termes
de cette convention.
Autre question, celle se rapportant au projet d'extension d'autres organisations. L'OMPI aimerait s'agrandir et a déposé une demande. Actuellement
rOMPI compte 392 postes de travail et désirerait parvenir à terme à 692 postes
avec un parking d'environ 380 places. Quant à l'OMM, qui recense actuellement
310 postes de travail, elle souhaite avoir une capacité de 500 postes de travail. Sur
un plan global, sachez que d'ici l'an 2000, pour satisfaire toutes les demandes
déposées, il faudrait atteindre le chiffre de 2000 places de travail supplémentaires.
A ce stade, voilà ce que je voulais répondre à MM. Lyon, de Week et Broggini. Maintenant, ma collègue pourra peut-être compléter mes explications et les
réponses que je viens de donner.
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M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. De nombreuses
questions ont été posées hier soir et, dans la confusion du débat, il devenait difficile d'y répondre. J'aimerais donc reprendre chacune des interventions faites. Je
vois que mon collègue a déjà évoqué le problème de l'emploi - question posée
par M. Pattaroni - que je répète juste très brièvement.
Il existe actuellement 900 emplois pour l'UIT et 100 emplois supplémentaires
sont prévus dans le nouveau bâtiment. En ce qui concerne le budget de l'UIT, il
ne nous est pas possible d'y répondre, puisqu'il s'agit d'un problème interne.
Pour répondre à M. Lescaze, qui a posé toute une série de questions: combien
de places totales dans le parking? Il existe actuellement 140 places et 120 nouvelles places seront créées. Faut-il une étude d'impact? Non, parce que l'OTC ne
l'a pas demandée et que les 120 nouvelles places ne posent pas de problème par
rapport à celles déjà existantes. Quant à l'entretien du parc -je ne sais pas si mon
collègue vous en a parlé - il ne coûtera pas plus cher et pour la convention, il vous
a déjà été répondu. Concernant les plans localisés de quartier prévus sur le pourtour de la place des Nations, les membres de la commission qui ont traité le PLQ
de la route de Ferney, donc l'extension de l'OMPI, connaissent les problèmes qui
ont été soulevés et savent qu'en ce moment le dossier est en suspens - la coordination de la Ville et de l'Etat se fait tout à fait naturellement. Et, comme je le
disais hier, une étude est en cours sur les potentialités du secteur à bâtir. Cette
étude se conduit entre la Ville et l'Etat, comme d'habitude.
M. Broggini demandait ce qu'on pouvait attendre de l'harmonisation avec les
éventuels bâtiments à construire dans le périmètre de la place des Nations. Il est
évident que le projet est parfaitement harmonieux, il se situe d'ailleurs en périphérie de la place des Nations et ne gênera nullement, puisqu'il se trouve
lui-même être une annexe du bâtiment actuel de l'UIT. Il se situe en annexe et,
donc, s'exprime extrêmement discrètement. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu les
résultats du concours d'architecture, c'est l'évidence même. Il ne pourrait nullement nuire à tout autre projet qui se situerait ensuite dans le contexte de la place
des Nations.
Vous demandiez ce qu'il en était de la parcelle Rigot. Eh bien, la parcelle
Rigot est une propriété de l'Université. Pour l'instant tout projet est en suspens,
puisque lié aux conditions du legs qui a été fait à l'époque par Rothschild. Donc,
nous n'avonsriende nouveau à ce sujet.
Par contre, au sujet de la parcelle au nord de la place des Nations et celle
située au sud, ces deux parcelles appartiennent également à l'Etat et, pour l'instant, nous sommes - et vous le savez aussi - en attente des décisions qui seront
prises par rapport à la ligne du tram 13, puisqu'il y aurait une prolongation de
cette ligne jusqu'à la place des Nations et que nous aurions très certainement
besoin des parcelles en question pour réaliser le projet.
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Quant à la question de savoir si le Service de l'aménagement urbain de mon
département doit intervenir: absolument pas. Il n'y aura aucune charge financière
pour la Ville de Genève. Si l'OTC est consulté: mais bien sûr. L'OTC est systématiquement consulté pour tout plan localisé de quartier qui est déposé et cela,
Monsieur Broggini, vous devriez le savoir. Pour la question: Y aurait-il des modifications au schéma de circulation? Absolument pas, puisque le projet s'inscrit
dans le cadre du réseau actuel et des voiries actuelles.
Pour Mme Caroline Dallèves Romaneschi: une étude d'impact, j'y ai répondu
juste avant. C'était une question identique à la précédente: L'OTC a-t-il été
consulté? Oui, bien sûr, je viens de le dire. Qu'en sera-t-il de l'espace vert actuel?
La taille est absolument identique et, d'ailleurs, cela figure dans l'exposé des
motifs. Sur l'architecture: cela ne concerne pas un plan localisé de quartier,
puisque, vous le savez, dans le cadre des plans localisés de quartier, on n'évoque
jamais les problèmes d'architecture. Il n'empêche que celui-ci a fait l'objet d'un
concours et qu'on connaît le dispositif qui a été apprécié par le jury, qui a consacré le projet de Jean-Jacques Oberson. Ensuite, concernant d'autres projets
d'extension: je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'OMPI, donc le projet de la route de
Ferney, est toujours en suspens; l'OMM, c'était toute l'affaire de la Maison de
l'environnement, Europa, et de la parcelle de Sécheron.
M. Soragni a posé des questions identiques: le réaménagement de l'espace,
l'extension, la diminution. J'ai donc répondu à tout cela, soit: pas d'augmentation, pas de diminution des charges pour la Ville de Genève, c'est le statu quo.
Les questions de M. de Week étaient identiques à celles de Mrae Dallèves:
l'extension d'autres organisations: je crois qu'on y a répondu. Combien
d'emplois nouveaux? On vient de le dire. Besoins de logements évalués: tout est
lié bien sûr au contexte aussi - et on a eu largement l'occasion d'en parler - de
Sécheron. L'impact sur la circulation: conforme absolument.
Voilà* je crois qu'on a répondu de façon détaillée à toutes les questions qui ont
été posées hier soir.

M. Michel Rossetti, maire. En complément des réponses que ma collègue et
moi-mêmes avons données au Conseil municipal, j'aimerais ajouter une chose.
M. Philippe Joye, que j'ai eu cet après-midi au téléphone, m'a confirmé, de la
façon la plus formelle, que le Conseil d'Etat accordait une priorité à l'aménagement de la place des Nations. Et M. Joye, se référant à la démarche que nous
avions effectuée auprès du Conseil d'Etat en 1990, m'a dit qu'il écrirait à la Ville
de Genève, au Conseil administratif, pour l'informer qu'il faisait sienne la position de la Ville en la matière.
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Je me permets de vous rappeler que M. Joye a aussi décidé de procéder, en ce
qui concerne les autres secteurs entourant la place des Nations - campagne Rigot
et alentours - à une étude d'ensemble. Au demeurant, un groupe de travail Etat et
Ville fonctionne déjà, et, par conséquent, toutes les questions que vous posez,
toutes les interrogations qui sont les vôtres à ce sujet, seront résolues dans le
cadre d'une réflexion d'ensemble à laquelle la Ville de Genève sera étroitement
associée.

Le président. Nous reprenons maintenant les demandes d'intervention telles
qu'on les a inscrites en fin de séance hier.

M. Pierre Muller (L). La première chose à dire, c'est que je suis très satisfait
que la sérénité revienne dans ce parlement, l'image que nous avons donnée hier sans faire la morale - était quelque part quand même extrêmement désolante.
Les réponses que viennent de donner aussi bien M. Rossetti que M me Burnand
sont extrêmement satisfaisantes. Je crois que, ce soir, nous avons abouti à quelque
chose, grâce à ce qui vient d'être dit. Je relèverai quand même trois points.
D'abord, à propos de l'extension des futures organisations internationales
dont il a été fait état. Il s'agit donc de l'OMPI et de l'OMM, sans parler bien sûr
de l'UIT, puisqu'il s'agit de l'objet qui nous concerne maintenant. La question
que je voudrais poser: quelles sont les sociétés ou les organisations qui, à ce jour,
peuvent disposer d'un plan d'emplois de 2000 personnes? Je crois qu'à Genève,
malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et, à ce titre-là, on peut féliciter les
organisations internationales de faire un tel effort en ce qui concerne l'emploi à
Genève. J'ajouterai, car hier soir cela n'a pas été dit, qu'actuellement la Suisse
mène des discussions extrêmement importantes avec le GATT, respectivement
l'Organisation mondiale du commerce, pour les conserver au Centre WilliamRappard et je crois qu'il n'est pas heureux non plus, à nouveau, de tergiverser sur
l'intérêt ou non de conserver les organisations internationales.
C'est pourquoi le Parti libéral soutiendra la proposition telle qu'elle a été formulée.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je vous remercie, Madame
Burnand, de vos explications que nous trouvons un peu succinctes malheureusement, mais je pense que ce débat tel qu'il est ne se prête pas à de plus amples
explications. C'est pourquoi je maintiens quand même notre demande de renvoi
en commission de l'aménagement.
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Quoi qu'il en soit et quelle que soit l'issue de ce vote, nous pensons qu'il est
utile de discuter encore du projet de la place des Nations et que nous aurons
l'occasion de le faire lorsque nous parlerons de la motion que M. de Week et
moi-même avons déposée hier, qui demande un schéma directeur sur ce périmètre et qui, nous l'espérons, sera renvoyée en commission de l'aménagement où
nous pourrons donc traiter de ce périmètre.

Le président. Donc, Madame Caroline Dallèves, vous reformulez votre
demande de renvoi à la commission de l'aménagement?
Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Oui, tout à fait! (Remarque de M. Miffon.)
Le président. Monsieur Miffon, vous n'étiez pas là quand on a fait cette
annonce, mais cette demande est parfaitement compatible avec le règlement. On
peut parfaitement, en discussion immédiate, décider que le sujet mérite d'être
renvoyé en commission. J'ai prévu le cas et j'ai interrogé les grands juristes de la
couronne!
M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous pouvez faire remarquer au Parti radical que le Parti démocrate-chrétien ne s'est presque pas exprimé
sur le sujet et je pense que le Parti radical peut aussi prêter attention à nos propos.
Merci, Monsieur le président.
Je pense que ce soir, vu la sérénité dont nous nous plaisons à relever le retour,
nous devons malgré tout discuter dans la perspective de l'intérêt général de
Genève, l'intérêt général à long terme. Nous le savons, mais il faut le redire,
l'intérêt général à long terme de Genève passe notamment par l'avenir des organisations internationales.
Nous savons que le dossier qui nous est présenté est un ancien dossier, qu'il a
longtemps mûri et c'est bien la raison pour laquelle il nous a semblé hier soir
qu'on aurait pu prévoir un crochet, comme d'habitude, par la commission de
l'aménagement.
Ce soir, nous devons parlementer dans la perspective d'un vote immédiat.
Pour notre parti, nous ne reviendrons pas là-dessus, mais sachez que, pour ma
part, j'ai pris mes dispositions pour que la commission, si besoin était, puisse
avoir le temps d'examiner cette proposition dans les délais. Donc, tout a été préparé et je peux même vous dire quel jour et à quelle heure la commission pourrait
se réunir.
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Nous sommes heureux d'apprendre que le projet présenté donne satisfaction
sur le plan architectural. Je tiens à souligner que, pour notre parti, la fameuse idée
de M. Rossetti consistant à prévoir des tours nous plaisait. Elle nous plaît toujours
et nous espérons que, si les trois tours prévues ne sont pas réalisées, il puisse au
moins y en avoir deux. Nous avons été heureux d'apprendre que l'architecte cantonal, qui vient d'être nommé, a notamment comme première priorité - il en a
peut-être d'autres - de prévoir un projet pour cette place et nous pensons que
c'est une bonne chose. Toutefois, nous avons pris la précaution, dans le temps
dont nous disposions, de vérifier si le projet proposé pouvait s'inscrire dans une
telle perspective architecturale et la réponse que nous avons reçue est positive.
Il faut savoir que l'UIT, c'est important, veut construire un bâtiment et que
celui-ci lui convient. Donc, pourquoi ne pas admettre que le projet correspond à
la demande et, par voie de conséquence, que ce n'est pas à nous de nous transformer en architectes? Il faut se rappeler qu'à Genève la conjoncture en matière de
travaux publics, de construction en général, n'est pas encore bonne et la réalisation de ce bâtiment sera évidemment la bienvenue.
Il faut savoir aussi que l'UIT doit approuver cette proposition avant l'été et
que, si nous ne pouvons pas lui signaler que les autorités sont favorables, il pourrait y avoir quelques réticences, pas des réticences au sens de caprices, mais des
réticences du fait que cette organisation est convoitée par beaucoup de pays, pas
seulement des pays européens, mais surtout des pays asiatiques. Vous savez qu'il
existe un lien étroit entre l'UIT et Télécom. Vous savez aussi qu'en 1995 aura lieu
l'immense exposition de Télécom - une des plus grandes du monde - et vous
devez savoir que, si l'UIT ne peut pas faire face, autrement dit si Genève ne
donne pas satisfaction, il y a déjà des pays asiatiques qui demanderont à ce que
l'exposition Télécom 1999 se passe ailleurs qu'à Genève. Et cela, il faut le savoir.
En conséquence, tout en regrettant de n'avoir pas eu le temps de discuter dans
les formes, respectant la démocratie qui a voulu que la discussion immédiate soit
votée, nous allons tout à l'heure nous prononcer favorablement. Mais nous espérons que les promesses faites par M. Joye seront tenues, à savoir qu'il y aura un
plan d'ensemble et qu'il sera discuté à temps avec les autorités de la Ville, y compris le Conseil municipal.
M. Fabrice Jucker (L). Tout à l'heure, je voulais simplement m'exprimer sur
le fait de proposer à nouveau le renvoi en commission. Je ne sais pas où vous avez
trouvé, Monsieur le président, qu'il était possible de le proposer dans ce cas; cela
voudrait dire qu'on peut, alors, toujours revenir sur des décisions.
J'aimerais simplement dire au groupe écologiste que nous, nous aimons également bien étudier les dossiers. Mais j'aimerais bien qu'il comprenne que si,
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aujourd'hui, nous ne voulons pas faire l'étude en commission, comme on aurait
pu la faire en quelques jours, si nous ne le voulons pas, c'est parce que nous avons
très bien compris que, dans le cadre de la commission, vous ne proposerez qu'un
blocage systématique. En effet, depuis quelque temps, on assiste à cette manière
de faire de votre part et je le regrette. On ne peut pas avancer de cette manière-là!
(Remarques et brouhaha.) Sachez qu'on est pour la démocratie, qu'on est pour
une étude, mais lorsqu'on se trouve avec des partenaires qui veulent bloquer systématiquement les dossiers, on doit passer outre.

Le président. Pour répondre à la question de M. Jucker, le bureau s'est basé
sur l'article 92 du règlement, lettre b), qui dit ceci: «La discussion peut prendre
fin par le renvoi à la commission pour un nouvel examen.»
M. Fabrice Jucker, Mais pas quand on a voté la discussion immédiate, Monsieur le président.

Le président. En discussion immédiate, on examine directement l'objet,
mais on peut parfaitement décider, après débat, de le renvoyer en commission. La
porte reste toujours ouverte. C'est l'avis de M. Reber et de M. Efrancey auxquels
je me fie.

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, j'ai bien entendu vos explications juridiques; je ne conteste pas la compétence du bureau dans ce domaine, ni
même la compétence des fonctionnaires qui l'entourent et j'admets parfaitement
ce point de vue.
Cela dit, je considère, d'un point de vue éthique ou moral, que cette question a
déjà été tranchée, qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment nouveaux ce soir pour
nous permettre d'aller dans un vote contraire. C'est la raison pour laquelle le
groupe radical, en tout cas une majorité de celui-ci, soutiendra à nouveau la discussion immédiate, comme nous l'avons fait hier en fonction de tous les arguments qui ont été évoqués par mes collègues et notamment par mon collègue
Robert Pattaroni à l'instant.
Je ne reviendrai pas sur ces arguments. Je pense qu'il y a des circonstances où
l'on doit se contenter d'apprécier les grandes lignes d'un projet, peser les intérêts
en présence - les intérêts les plus importants - et ne pas se perdre dans les détails,
parce qu'il y a un intérêt supérieur à adopter ce type d'attitude. Je vous remercie.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Renvoi en commission ou pas, le président a entièrement raison. On a la possibilité, même à la suite d'un rapport de commission, de
renvoyer à nouveau le rapport pour un complément. Donc, on peut très bien ce
soir renvoyer en commission sans déroger à aucune règle.
Monsieur Rossetti, je vous remercie de m'avoir répondu, mais j'ai été très
étonné de vos affirmations disant que je connaissais les réponses. Vraiment, vous
êtes mieux que Madame Soleil! En effet, je ne connaissais pas les réponses. A
votre place, je ne me permettrais pas d'affirmer ce genre de chose.
J'ai entendu les différents représentants des partis qui sont intervenus maintenant et qui nous disent: «Pour le bien de Genève, dans l'intérêt de Genève, dans la
campagne de «Genève gagne», «Genève j ' y crois», etc. Il me semble que vous
êtes très restrictifs, Messieurs, vous n'êtes pas très courageux. Vous dites: «On
veut garder FUIT à Genève. On sait que de nombreux pays font des ronds
de jambe pour l'obtenir.» Alors, soyez courageux, Messieurs! Accordez les
15 étages qu'ils demandent. Mais, rappelez-vous, c'est toute une série de négociations qui ont fait qu'on est descendu progressivement à 8 et ensuite à 6 étages.
Il faut vraiment affirmer et dire: «Nous voulons les organisations internationales.
Nous voulons une collaboration avec elles et nous leur accordons cette dérogation.» Cela s'est déjà fait pour certains bâtiments, comme pour la Télévision; il y
a eu des dérogations pour obtenir un certain nombre d'étages. Les tours du
Lignon en sont un autre exemple.
Puisque vous n'êtes pas très courageux, je le fais pour vous et je propose un
amendement à l'arrêté qui consiste à modifier l'article unique en un «article premier», dont la teneur reste identique et à ajouter un article nouveau suivant:
Projet d'amendement
«Art. 2. (nouveau) - D'accorder une dérogation concernant la hauteur du
futur bâtiment, soit la construction de 15 étages, projet initial.»
Ainsi, maintenant, nous pouvons discuter, parce qu'il faut bien montrer votre
courage dans votre campagne «Genève gagne».

M. Roberto Broggini (PEG). Je serai bref. Personnellement, je ne suis absolument pas contre les organisations internationales - je serais obligé de renier
toute mon enfance qui a été bercée par ces organisations - et mon groupe n'est
pas non plus contre les organisations internationales.
Simplement, j'aimerais rappeler, car nous le savons déjà depuis longtemps, à
ce Conseil municipal qu'il y a d'autres parcelles qui seront vraisemblablement
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construites autour de la place des Nations. Et j'aimerais que ce Conseil municipal
exige de la part du Conseil administratif qu'on ne se retrouve pas dans un cas
pareil où on soit obligé de voter au pas de charge, en discussion immédiate, des
éléments qui intéressent non seulement la Genève locale, mais également la
Genève internationale. Si ce soir nous ne pouvons pas renvoyer l'objet en commission de l'aménagement, faites qu'à l'avenir ce cas ne se reproduise plus afin
qu'on n'assiste pas à des situations telles que celle que nous avons vécue hier soir.
D'ailleurs, j'espère que nous ne la revivrons pas ce soir et que le débat ne durera
pas trop longtemps. Tout cela étant dû en partie à l'entêtement de certains partis
qui ont voulu cette discussion immédiate.
Finalement, j'aimerais remercier M. Muller pour la sérénité dont il a fait
preuve dans ce débat. Par contre je constate qu'un de ses collègues, M. Jucker, ne
poursuit pas la sérénité des débats. M. Jucker: esprit carré, mais tout de même
versatile selon les cas!
M. Antonio Soragni (PEG). Je crois - et on vient de le voir - que ce débat
risque de déraper complètement et, finalement, de mélanger plusieurs sujets. La
position du Parti écologiste est claire. Il ne s'agit pas de se prononcer pour ou
contre ce projet. Comme nous l'avons déjà exprimé, nous sommes pour l'existence et le développement des organisations internationales à Genève. Il s'agit
simplement de conserver les droits de ce Conseil municipal et ce que nous
demandons n'est ni un blocage, ni une accélération abusive de ce dossier. Nous
demandons simplement que ce dossier suive une procédure normale et qu'il soit
renvoyé en commission de l'aménagement. Voilà, c'est tout ce que nous voulons.
En ce qui concerne l'intervention de M. Jucker, tout à l'heure, je suis quand
même obligé de répondre que, évidemment, par sa bouche, c'est le maître en la
matière qui s'adresse à l'ensemble du Conseil municipal, parce que jusqu'à
preuve du contraire, ce sont les partis de l'Entente qui sont majoritaires dans les
commissions. Donc je ne vois pas en quoi le Parti écologiste pourrait bloquer les
travaux d'une commission, puisque celui-ci est minoritaire. Vraiment, vous prenez les électeurs genevois pour des imbéciles!
M. Pierre Rumo (T). J'aimerais, en effet, revenir sur les propos de M. Jucker
qui parle de dossiers bloqués en commission de l'aménagement. Je crois que
M. Jucker a été un peu loin ce soir dans ses propos. J'aimerais qu'il nous cite vous pourriez le lui demander, Monsieur le président - les cas de dossiers, de projets qui ont été bloqués par l'Alternative dans la commission précitée. A ma
connaissance, il n'y en a pas et cela n'est pas possible vu la majorité de l'Entente
présente dans toutes les commissions du Conseil municipal.
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Par contre, je peux vous citer deux cas, deux dossiers bloqués par l'Entente
depuis des mois, voire des années: celui de V Alhambra qui, finalement, a pu être
débloqué, parce que, notamment dans la commission du règlement, il y a eu un
effort de tous pour débloquer ce dossier; et celui des PUS qui, lui, a été bloqué
pendant des années - et qui risque de l'être encore pendant un certain temps - par
la commission du règlement et celle de l'aménagement. Donc les accusations de
M. Jucker me paraissent complètement hors de propos et même illogiques.
Pour en revenir à ce PLQ, le Parti du travail était favorable à son renvoi en
commission. Les nombreuses questions posées par différents conseillers municipaux ont démontré que ce renvoi en commission aurait été utile, mais une majorité s'est dégagée pour voter la discussion immédiate. Par conséquent, le Parti du
travail ne se prononcera pas pour le renvoi de ce dossier en commission de l'aménagement et, dans son ensemble, acceptera ce PLQ, étant lui aussi favorable aux
organisations internationales, car c'est vrai que Genève doit encourager ce type
d'organisations dans notre ville. Donc, comme je l'ai dit, nous voterons l'amendement proposé par M. Lyon et, dans l'ensemble, nous voterons ce PLQ.

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, je suis désolé d'avoir
déchaîné l'ire de quelques conseillers municipaux écologistes et du Parti du travail. Aux écologistes, je leur demanderai simplement, pour montrer leur bonne
foi, s'ils peuvent juste nous rappeler la dernière fois qu'ils ont approuvé un plan
localisé de quartier. Cela nous permettrait de comprendre quelle est véritablement
leur position et si, véritablement, ils n'ont pas des velléités, en matière d'aménagement, de blocage systématique, parce que c'est ce qu'on a pu constater jusqu'à
présent. C'est tout, on le constate!
Quant au Parti du travail, on est très content que cette discussion ait eu lieu,
puisqu'il vient de nous dire que, comme nous, il est favorable à la discussion
immédiate et à un vote positif; je l'en remercie.
Deuxième débat
Le président. Bien, Mesdames et Messieurs, un grand miracle est en train de
se produire dans cette salle! Pour combien de temps, je ne sais pas, mais il n'y a
plus d'orateur inscrit sur ce sujet.
Maintenant, si vous êtes d'accord, je vais procéder de la façon suivante pour
les différents votes.
Nous avons reçu un amendement de M. Jean-Pierre Lyon, qui propose d'ajouter un article 2 qui dit ceci: «D'accorder une dérogation concernant la hauteur du
futur bâtiment, soit la construction de 15 étages (projet initial).»
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Entre nous, je ne sais pas si cela aura beaucoup d'effet, car tous les plans sont
établis pour le second projet, le projet initial ayant été abandonné. (Madame Burnand demande la parole.)
Vous avez la parole, Madame Burnand.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, durant tout ce débat, on a eu effectivement beaucoup de peine à se faire
entendre. Cela tient parfois au climat, parfois à l'heure, parfois à des choses qu'il
est difficile de préciser...
J'aimerais rappeler deux éléments essentiels. Le Conseil administratif, hier,
par ma voix, a demandé deux choses; il a dit son attachement aux organisations et
a signalé que, dans un dossier simple, il était possible d'imaginer, exceptionnellement et pour faciliter les choses, un vote immédiat. Le Conseil administratif a
rappelé qu'il ne voyait aucun inconvénient, bien entendu, à ce que ce soit renvoyé
en commission pour autant que celle-ci se réunisse de manière extraordinaire,
afin de répondre dans les délais à la demande précise.
La seconde chose que j'ai eu l'occasion de rappeler hier, c'est l'historique de
ce dossier qui a vécu des aléas fréquents en matière de construction. En effet,
d'une hauteur de 62 mètres, on est passé maintenant à un immeuble de 24 mètres
à la corniche.
Il est impensable, Mesdames et Messieurs, de voter un amendement pour
revenir à un projet de 62 mètres - et pourquoi pas 50 mètres, puisque je vous ai
signalé hier qu'il y avait eu un projet intermédiaire à 50 mètres, voire à 30, parce
qu'il y a eu également un projet à 30 mètres? Il est impensable, Mesdames et
Messieurs, de se conduire de cette façon. Le projet de l'extension de l'UIT a été
mis au concours. Le projet lauréat est au bénéfice d'une autorisation. Il n'est donc
absolument pas concevable, ce soir, que notre municipalité propose un tel amendement qui n'a aucun sens.
Le président. Merci, Madame Burnand. Nous passons successivement au
vote de l'amendement déposé par M. Jean-Pierre Lyon, du renvoi éventuel en
commission, et enfin du projet d'arrêté.
Mis aux voix, l'amendement de M. Jean-Pierre Lyon est refusé à une large
majorité (acceptation du Parti du travail, une abstention).
Mis aux voix, le renvoi à la commission de l'aménagement est refusé à une
large majorité (acceptation des écologistes et quelques abstentions).
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L'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu 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 et de l'énergie;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28 629-223, situé entre l'avenue Giuseppe-Motta, la place des Nations, l'avenue de France et la rue de Varembé.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs destiné au financement d'une étude sur la pauvreté en Ville de Genève
(N°242A)\
Troisième débat
M. Michel Rossetti, maire. N'ayez crainte, je ne vais pas reprendre la parole
longtemps. Vous avez eu l'occasion de m'entendre hier, je n'ai pas changé d'avis.
Mes propos ont été rapportés par la presse avec beaucoup de précision et je continue de penser qu'il est totalement inutile de procéder à des études et que, si une
somme doit être votée, c'est pour de l'action sur le terrain, au profit de celles et
ceux qui sont aujourd'hui en difficulté et dans le besoin. Donc je tiens à répéter
que je n'airiendemandé. Celles et ceux qui disent: «Cela ferait 200 000 francs de
1

Rapport, 3226.
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plus pour le magistrat» se trompent, parce que cette somme précisément sera
consacrée à des actions qui seront repérées par nos grands partenaires, puisqu'ils
sont le prolongement naturel de l'action sociale des collectivités publiques et en
particulier de la Ville de Genève. Je vous remercie de votre attention.

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais répéter et, peut-être encore une fois,
préciser les propos du Parti écologiste qui ont été développés hier soir.
Il nous semble important qu'une recherche-action soit entreprise dans le
cadre de l'action sociale, un peu comme M. Frey, directeur de l'action sociale de
l'Hospice général, l'a proposée à la commission sociale. Cela ne signifie pas une
étude supplémentaire, une étude qui ne sert à rien. Recherche-action veut bien
dire aboutir à des propositions concrètes, applicables au niveau de la Ville de
Genève, au niveau de l'action sociale développée par notre municipalité. Et, dans
ce cadre-là, il est utile d'avoir ces 200 000 francs à disposition, il est nécessaire
d'employer des chercheurs et d'amplifier, en fait, la force de travail des travailleurs sociaux en impliquant des universitaires en occupation temporaire, c'est
tout à fait possible. Ce n'est pas une longue étude inutile, comme certains l'ont
présentée, mais elle permettra d'établir des plans d'actions concrets pour l'action
sociale concrète, ce dont nous avons besoin.
Si, aujourd'hui, le magistrat et une partie du Conseil municipal nient cette
nécessité, c'est peut-être lié à toute la problématique des priorités de l'action
sociale de notre Ville. Nous avons eu d'autres débats à ce sujet, mais je crois que
c'est quand même aussi lié à ces problèmes des priorités.
D'autre part, le phénomène de la paupérisation doit être pris beaucoup plus au
sérieux et c'est grâce à une collaboration directe entre le Service social de la Ville
et ces chercheurs qui vont s'impliquer qu'on pourra aboutir à des propositions qui
pourront au moins aider à enrayer le problème de la paupérisation dans notre
ville.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Lorsque j'entends les propos de notre collègue
Leuenberger, cela me fait un peu sursauter. Je ne voudrais tout de même pas
qu'on détourne les propos de M. Frey. Celui-ci a déclaré à la commission sociale
- et, si je me permets d'en parler, c'est que j'étais alors présidente de cette commission - tout à fait clairement que, dans l'hypothèse où la Ville se déciderait à
entreprendre une étude, il proposait de faire une recherche-action qui aboutisse
effectivement sur quelque chose de concret. Il n'a pas proposé à la Ville de
Genève de faire ceci ou cela, il a suggéré que, dans l'hypothèse où la Ville de
Genève le déciderait, on aille dans cette direction.
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Alors, excusez-moi, il ne faut pas détourner ses propos, les prendre pour soi et
les utiliser. Je devais remettre l'église au milieu du village.
De plus, je pense qu'il faut souligner - nous l'avons vu et nous pouvons
encore le répéter - la difficulté que nous avons eue à trouver une solution la
moins mauvaise possible. Mais alors il faut maintenant que nous prenions une
décision. Si c'est pour une étude, M. Guy Perrot, directeur général de l'Hospice
général nous a dit: «Cela ne sert àrien.»M. Rageth l'a dit également. En effet, on
a suffisamment d'études et, contrairement à ce que nous avons entendu hier, il y
en a eu un nombre important qui ont été réalisées dans différentes villes de
Suisse. Maintenant, il faut arrêter, il faut agir! Si c'est seulement pour faire une
étude, ce ne sera qu'une étude de plus. S'il vous plaît, soyons sérieux!

M™ Michèle Kùnzler (PEG). Je ne pense pas que M. Leuenberger ait dit des
choses très différentes de ce que vous avez dit, Madame Ecuvillon.
Maintenant, pour donner un exemple, pour préciser cette thématique de
recherche-action: nous avons parlé des familles monoparentales et des familles
qui sont à la limite des droits aux allocations sociales. Nous avions, par exemple,
le projet qui étudierait, puisque la Ville donne énormément pour les places de
crèches, le problème suivant: est-il judicieux de subventionner une mère de
famille pour qu'elle puisse placer son enfant à plein temps dans une crèche,
représentant une somme de 32 000 francs, alors qu'elle ne gagne même pas
32 000 francs par année, ou pourrait-on trouver d'autres solutions à cette situation? Dans ce domaine-là, précis, on peut trouver des solutions concrètes.
S nous demandons une recherche-action c'est parce que, à l'heure actuelle, de
nombreux assistants sociaux se contentent de parer au plus pressé et sont aux
prises avec des situations de plus en plus complexes. Et, c'est vrai, suivant votre
suggestion, Monsieur Rossetti, on peut très bien donner 500 francs à une mère de
famille pour payer une facture de dentiste, mais on ne va pas l'aider la fois suivante. C'est ce que vous proposez, parce que 200 000 francs - excusez-moi c'est du «pipi de chat» vu le nombre de personnes en difficulté financière. En
effet, cette somme représente 400 fois 500 francs ou 200 fois 1000 francs. C'est
ridicule!

M. Michel Rossetti, maire. Je ne voulais pas intervenir sur ce point, mais j'ai
donné un certain nombre d'exemples hier qui étaient tirés d'une lettre qui m'a été
adressée par M. Dominique Lang et qui, faisant allusion à l'action du Centre
social protestant sur le terrain, a donné toute une série d'exemples de l'utilisation
des fonds qui lui avaient été versés à lafinde l'année 1992.
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Alors, Madame Kûnzler, informez-vous davantage. Allez aux sources! Ce
n'est pas moi qui dis cela, ce sont nos partenaires en qui j'ai toute confiance. Ces
institutions sont animées par des hommes compétents, avec qui nous collaborons
de façon extrêmement étroite, puisque nous nous voyons très régulièrement.

M. Jean-Jacques Maillard (T). J'aimerais, en deux mots, rappeler la position de notre parti qui s'est prononcé de façon claire en faveur d'une étude.
Cependant, nous nous sommes rendu compte que 200 000 francs étaient insuffisants pour cette étude. En entendant les propos d'hier soir et de ce soir, on se rend
compte qu'il y a des possibilités de déviation sur l'utilisation des 200 000 francs
insuffisants figurant dans ce rapport. C'est pour cela que notre parti a décidé de
faire l'économie de cette somme.

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, j'ai le sentiment, depuis hier
soir, sur cet objet, qu'on joue avec les mots et qu'on tourne autour du pot. En fait,
ce sont des choses qui arrivent lorsque les substantifs qu'on emploie ne sont pas
suffisamment clairs.
Pour être clair et pour préciser la position du groupe radical, nous votons ce
crédit de 200 000 francs dans la mesure où l'argent ne va pas servir à financer des
chercheurs, mais où l'argent va être destiné aux bénéficiaires qui ont été identifiés dans un domaine particulier. La recherche, l'identification de l'action, peut
très bien être réalisée par le Service social de la Ville de Genève, en collaboration
avec ses partenaires, les institutions privées qui sont actives dans le domaine
social.
Alors, si c'est cela qu'on entend par «recherche-action», le groupe radical
votera ce crédit. Si c'est pour financer une étude supplémentaire, financer des
chercheurs, qu'ils émanent de l'Institut d'études sociales, de l'Université ou
d'ailleurs, à ce moment-là, nous disons non.
Larrêté amendé par la commission sociale et de la jeunesse est mis aux voix,
article par article et dans son ensemble. Il est refusé par 38 non contre 28 oui
(4 abstentions).
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5. Proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève
pour saisir le Conseil d'Etat d'un avant-projet de loi modifiant
le régime des zones, feuilles 37, 38, 39, 41, section PetitSaconnex du cadastre communal, situé sur les terrains de la
voie ferrée entre le pont des Délices et le pont d'Aire, portant
sur la création d'une zone de développement 3 (N° 315).
Objet
Pour la première fois, la Ville de Genève utilise le droit d'initiative attribué
aux communes pour la modification du régime de zones.
L'objet de la présente proposition est de donner une assise juridique aux aménagements prévus pour la couverture des voies, dont le contenu spécifique fait
l'objet d'un projet de plan localisé de quartier mené en parallèle. Ces deux dossiers ont été élaborés par la Ville de Genève, en collaboration avec le Département des travaux publics, sur la base du projet lauréat au concours d'aménagement primé en mai 1992.
Le choix d'une zone de développement 3 a été établi par analogie avec le projet de modification de zone N° 28 308-245, rue du Contrat-Social, sur domaine
CFF.

Périmètre
Le périmètre de modification du régime des zones, identique à celui du plan
localisé de quartier, regroupe les parcelles 3589, feuille 37, 3590, feuille 38,
3591, feuille 39 et 3592, feuille 41, section Petit-Saconnex du cadastre communal, soit une surface de 31857 m2. Propriété des Chemins de fer fédéraux, cette
surface fait maintenant l'objet d'un droit de superficie au profit de la Ville de
Genève jusqu'au 1er juillet 2077. Ces terrains se situent actuellement en zone ferroviaire, mis à part une portion classée en troisième zone le long du chemin du
Furet.

Contenu
La nouvelle zone permettra d'aménager le périmètre en deux parties distinctes:
-

Le premier tronçon, du pont des Délices au pont de Gallatin, est ainsi voué à
l'installation d'équipements publics et d'activités liées au fonctionnement et à
l'animation du quartier (artisanat, commerce).
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Le second tronçon, compris entre le pont de Gallatin et le pont d'Aïre, aura
une vocation d'espace d'agrément, destiné aux habitants du quartier ou aux
promeneurs. Dans ce sens, son potentiel constructif se limite à des installations légères (couvert, abri, jeux...) ou provisoires (cinéma ou théâtre de plein
air, chapiteau...).

Il est à noter que l'option d'un déclassement du second tronçon en zone de
verdure a été écartée, afin de ne pas hypothéquer juridiquement d'éventuels aménagements ferroviaires ultérieurs sous la dalle de couverture.

Quantités
Les quantités de surface brute de plancher constructible sont réglées par le
projet de plan localisé de quartier et se répartissent dans les proportions suivantes:
- équipements publics et activités d'animation: 5000 m2
- activités artisanales ou commerciales / équipements publics: 6500 m2.
Les quantités de surface de plancher vouées aux activités sont inférieures au
vœu exprimé dans la motion votée le 13 décembre 1988 par le Conseil municipal.
Au vu du projet lauréat au concours d'aménagement, le jury du concours, les
associations de quartier et la Commission cantonale d'urbanisme ont en effet
demandé que la densité générale du projet soit abaissée, pour offrir davantage
d'espaces accessibles aux habitants du quartier.
Par ailleurs, le contexte économique a évolué, et l'offre en surface d'activités
en ville de Genève excède maintenant très largement la demande.
L'emprise de la plate-forme représente environ 21 000 m2. Le solde des surfaces de la parcelle est voué à des prolongements du domaine public: surfaces
d'accès, de stationnement, piste cyclable, plantations, etc.
Sur la seule plate-forme, l'indice d'utilisation du sol est d'environ 0.55, et la
surface piétonne réservée à la promenade ou à la détente représente environ
13 000 m2.
L'indice d'utilisation du sol correspondant est d'environ 0.36 pour l'ensemble
du périmètre.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet de résolution ci-dessous:
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PROJET DE RÉSOLUTION

LE CONSEIL MUNICIPAL,
- vu la proposition du Conseil administratif;
- vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre a), de la loi sur l'administration des communes;
- vu l'article 15 A, alinéas 3 et 4, de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire,
Article unique. - Approuve dans son principe l'avant-projet de loi modifiant
le régime des zones, portant sur la création d'une zone de développement 3 sur le
domaine ferroviaire compris entre le pont des Délices et le pont d'Aire, en vue de
la réalisation d'un programme d'espaces publics, d'équipements, d'activités artisanales et commerciales, et invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil d'Etat.

Annexe: 1 plan.
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité.

6. Proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève
pour saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de
quartier, feuilles 37, 38, 39, 41, section Petrt-Saconnex du
cadastre communal, situé sur les terrains de la voie ferrée
entre le pont des Délices et le pont d'Aïre, portant sur l'aménagement de la couverture des voies ferrées et la réalisation
de bâtiments destinés à des équipements publics, des activités artisanales et commerciales (N° 316).
Procédure
Pour la première fois, la Ville de Genève utilise le droit d'initiative attribué
aux communes pour l'élaboration d'un plan localisé de quartier.
La présente proposition accompagne le projet de modification du régime des
zones, dont la mise à l'enquête doit être engagée parallèlement. Ces deux dossiers
ont été élaborés par la Ville de Genève, en collaboration avec le Département des
travaux publics et la Commission cantonale d'urbanisme, sur la base du projet
lauréat au concours d'aménagement primé en mai 1992, relatif à l'aménagement
de la couverture des voies ferrées.
Caractéristiques du périmètre
Le terrain à aménager regroupe les parcelles 3589, feuille 37,3590, feuille 38,
3591, feuille 39, et 3592, feuille 41, section Petit-Saconnex du cadastre communal, soit une surface de 31 857 m2. Propriété des Chemins de fer fédéraux, cette
surface foncièrement homogène fait maintenant l'objet d'un droit de superficie
au profit de la Ville de Genève jusqu'au 1er juillet 2077.
Le sol sera effectivement disponible à l'achèvement des travaux de génie civil
prévu, respectivement, à la fin 1994 pour les tronçons compris entre le pont des
Délices et le pont de Gallatin, et à la mi-1995 pour le tronçon compris entre le
pont de Gallatin et le pont d'Aïre.
Principes d'aménagement
L'aménagement de la couverture des voies ne s'apparente à aucune autre
intervention urbaine. Le nouveau sol, construit et émergeant, est distinct du ter-
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rain naturel. La tranchée des voies CFF autour de laquelle se sont formés les quartiers Saint-Jean et Charmilles est ainsi transformée par l'ouvrage de couverture,
mais garde une empreinte très présente.
A grande échelle, le plan délimite un espace bâti (entre le pont des Délices et
le pont de Gallatin), et un espace libre (du pont de Gallatin au pont d'Aïre).
La partie construite du plan est organisée de façon à dégager des espaces différenciés, d'échelle modeste, articulés sur des parcours longitudinaux et transversaux de la plate-forme. Cette disposition ouvre de multiples possibilités de cheminement à partir d'une répartition simple des volumes. Le parti d'implantation
retenu vise à organiser une animation propre aux espaces dégagés par la couverture des voies, créant une articulation vivante entre deux quartiers.

Réalisation progressive
Le projet de plan localisé de quartier est dépositaire d'un concept d'aménagement global, encore ouvert quant à la substance et à l'étalement dans le temps des
réalisations envisagées.
Cette souplesse, autorisée par le parti d'implantation retenu, pourra être mise
à profit pour exploiter le potentiel de réalisation au plus près des besoins de la
population et des utilisateurs. Une structure de direction mise en place à cet effet
suivra l'évolution du projet dans ses étapes successives et veillera à la cohérence
architecturale de l'ensemble, dans l'esprit du projet lauréat du concours.
L'aménagement de la couverture sera donc progressif, et géré de manière à
garantir une organisation spatiale maîtrisée et pleinement utilisable dans chaque
phase de sa réalisation.
Programme
Le plan localisé de quartier prévoit deux catégories d'affectation: les
constructions réservées à des équipements publics ou à des activités d'animation
publiques, et celles vouées à des activités artisanales ou commerciales.
Equipement publics: le programme a été défini dans le cadre du concours,
mais reste susceptible d'évoluer.
Dans son vote du 15 février 1994, le Conseil municipal a accepté la proposition N° 259 accordant au Conseil administratif les crédits d'étude relatifs à la
crèche, à la maison de quartier, au marché couvert, à une bibliothèque, et aux
aménagements de surface.
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D'autre part, la réalisation d'une brasserie par des partenaires privés est
actuellement à l'étude.
Pour leur part, les PTT, qui avaient exprimé des besoins au moment du montage du concours, ont renoncé à une implantation sur la couverture pour des
motifs de restructuration.
Enfin, le solde du potentiel à bâtir réservé à des fins d'équipement reste disponible pour des besoins futurs.
La mise en place du plan localisé de quartier constitue une étape indispensable pour asseoir la programmation de ces équipements et pour dynamiser le
processus de leur réalisation.
Activités artisanales et commerciales: la réalisation du programme doit être
confiée à des opérateurs privés. Les modalités de mise à disposition du terrain
font l'objet d'une proposition spécifique du Conseil administratif, qui vous sera
soumise avec le projet d'arrêté. Les libellés du plan réservent par ailleurs la possibilité d'utiliser le potentiel constructible à des fins d'équipement public.
Les établissements qui prendront place sur la plate-forme sont répartis sur
cinq unités constructibles, représentant un ordre de grandeur d'environ 1300 m2
de plancher, ou 4800 m3 chacune. Selon les besoins, ce volume peut par exemple
être cogéré par plusieurs occupants et subdivisé en petites unités, étendu par des
prolongements extérieurs en terrasses ou en surfaces d'exposition, découpé en
niveaux de planchers et en cloisons. Réalisable à faible coût, le potentiel de surfaces de travail ainsi dégagé est très varié: arcades, locaux d'exposition, ateliers,
bureaux ou dépôts.
Un dossier de prospection a été élaboré et des contacts ont d'ores et déjà été
pris avec des partenaires intéressés. Les conditions définies dans le plan localisé
de quartier garantissent un potentiel et un cadre de projet. Le plan localisé de
quartier peut donc, là aussi, contribuer au dynamisme de l'opération.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet de résolution ci-dessous:
PROJET DE RÉSOLUTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- vu la proposition du Conseil administratif;
- vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre c), de la loi sur l'administration des communes;
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vu l'article 5 A, alinéas 1 et 2 de la loi générale sur les zones de développement,

Article unique. - Approuve dans son principe le projet de plan localisé de
quartier portant sur l'aménagement de la couverture des voies ferrées entre le
pont des Délices et le pont d'Aire, la réalisation de bâtiments destinés à des équipements publics, des activités artisanales et commerciales, et invite le Conseil
administratif à transmettre ledit projet au Conseil d'Etat.

Annexes: - 1 plan
- lettre d'information aux habitants
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ANNEXE I

Département municipal de l'aménagement,
des constructions et de la voirie
Ville de Genève
La conseillère administrative

Genève, le 14 mars 1994
Aux habitants du quartier
Saint-Jean - Charmilles

Mesdames,
Messieurs,
L'échéance de la fin des travaux de génie civil de la couverture approche: il
est temps de préparer l'avenir, et de fixer définitivement les principes qui seront
retenus pour l'aménagement des nouvelles surfaces.
Dans ce but, le Conseil municipal devra prochainement donner son accord de
principe pour lancer le projet de plan localisé de quartier qui fait suite au
concours d'aménagement. Un projet de modification du régime des zones (adaptation du statut juridique du sol) est également envisagé. Ces procédures servent à
fixer une référence commune et durable à toutes les parties: au niveau politique,
administratif, mais aussi et surtout, c'est là mon souhait, au niveau des préoccupations des habitants du quartier. Si tout va bien, vous serez informés d'ici
quelques mois par voie de presse et par des affiches de l'ouverture d'une enquête
publique au cours de laquelle vous pourrez faire valoir vos observations, si vous
l'estimez nécessaire, de manière tout à fait officielle.
Sans attendre ce délai, et par souci de transparence, il me semble toutefois
indispensable de vous tenir au courant des dernières évolutions du projet qui
touche votre quartier. Le travail administratif accompli depuis le concours me
permet déjà de vous annoncer des nouvelles positives: le projet a été allégé,
notamment sur la recommandation des représentants des associations de quartier
et du jury de concours, pour offrir plus d'ouverture et d'espace accessible aux
habitants. La surface piétonne prévue sur la dalle de couverture atteint maintenant
environ 13 000 m2, soit près d'un hectare et demi. D'un autre côté, le Conseil
municipal a récemment voté les crédits d'étude pour la maison de quartier, le
marché couvert, la crèche, une bibliothèque, et pour les aménagements de surface. Une ombre au tableau, la poste prévue au niveau du pont de Miléant qui ne
verra pas le jour sur la couverture. L'administration postale renonce en effet à
l'emplacement qui lui était destiné pour concentrer ses services dans un nouvel
office, aménagé dans un bâtiment existant à proximité de la place des Charmilles.
Le site retenu sur la couverture sera donc réservé pour d'autres équipements.
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Ceux qui s'intéressent de près à l'aménagement pourront venir consulter une
documentation sur le sujet et s'entretenir avec des responsables de la planification qui seront spécialement à votre écoute. Le pavillon d'information de l'avenue des Tilleuls sera ouvert à cet effet, du 12 au 28 avril, du mardi au jeudi, de
17 à 19 heures.
En vous remerciant pour votre attention, je vous transmets, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations.
Jacqueline Burnand
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.

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'utiliser un
montant de 985 000 francs pour des travaux supplémentaires
de sécurité pouvant être réalisés dans le cadre du crédit de
13 662108 francs voté le 17 mars 1992, pour la réalisation de
cloisonnement pour la sécurité intérieure de la patinoire des
Vernets (N° 318).
1. Préambule
Dans le cadre du crédit de 13 662 108 francs voté le 17 mars 1992 par le
Conseil municipal, pour divers travaux de sécurité et pour la rénovation partielle
de la patinoire couverte des Vernets, il existe au 31 décembre 1993 une «réserve»
pour divers et imprévus d'environ 3 000 000 de francs.
Dans sa note du 28 avril 1993, M. Hediger nous faisait part de son inquiétude
concernant l'absence de mesures de sécurité actives prises à la patinoire des Vernets.
2. Exposé des motifs
Le 20 avril 1990, le Service des sports adressait au Service des bâtiments,
chargé de la réhabilitation de la patinoire, un document dans lequel étaient évoqués tous les types de manifestations organisées aux Vernets avec pour chacune
une proposition de barrières de sécurité adéquates.
Le Service des sports réitérait ses préoccupations croissantes concernant la
sécurité à assurer lors de manifestations, dans une note à M. le conseiller adminis-
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tratif André Hediger, du 18 mars 1993. Préoccupations justifiées par l'augmentation de la violence partout dans le monde, aussi dans les installations sportives et
par des incidents consécutifs à des défaillances des installations sportives proprement dites (absence de tunnels de protection pour reconduire arbitres et joueurs
hors de l'aire de jeu, par exemple).
Car, depuis notre note du 20 avril 1990, nous avions frôlé la catastrophe! Ce
fut le 26 mars 1991, lorsque les Vernets accueillirent la finale européenne des
vainqueurs de coupe de basket-ball, opposant le PAOK Salonique au CAJ Saragosse. Nous avons vu la mort rôder dans la patinoire et nous vous prions de croire
que ce n'est pas une allégorie.
Puis le 22 février 1993, la Tribune de Genève titrait «De nouvelles atrocités
gâchant le duel Gottéron - Zurich (hockey sur glace). Il faut bannir le Hallenstadion,... comme barrières, tunnels protégés et autres garde-fous sont inexistants à
la patinoire du Hallenstadion (d'abord un vélodrome) les spectateurs peuvent
descendre en rangs serrés narguer arbitres et joueurs...».
Dès lors, nous ne pouvions admettre que Ton restaure la patinoire pour 25 ans
en «oubliant» la sécurité pour des questions budgétaires.
Si nous voulons que notre patinoire puisse continuer à abriter des matches
internationaux, voire même de championnat de LNA de hockey sur glace, des
concerts et des shows pour les jeunes ou encore bien d'autres manifestations
d'envergure, il est indispensable de prévoir un minimum d'aménagements intérieurs, afin d'assurer la sécurité des spectateurs et des joueurs.
Si nous refusons ces aménagements, alors il faudra être conséquent et refuser
de louer la patinoire pour un tour de chant de M. Bruel, par exemple, car nous ne
serons pas en mesure d'éviter l'envahissement de la piste devant l'estrade, piste
dont la capacité est limitée à 1 500 spectateurs par le Service de sécurité du
Département des travaux publics. Il faudra également renoncer à être candidat à
l'organisation de finales de coupe des coupes ou coupe des champions, si nous ne
voulons pas courir desrisquesmajeurs.
Cette restriction d'exploitation de la patinoire serait fort regrettable alors que
l'on sait que les travaux en cours sont faits pour durer 25 ans et que le coût des
aménagements pour la sécurité des spectateurs et des joueurs ne représente que
5% environ du crédit voté.
3. Description sommaire du proiet
Aucune mesure de sécurité active (cloisonnement) n'étant actuellement prévue dans les travaux en cours, les modifications par rapport au projet initial
seraient les suivantes.
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1. Pour les cloisonnements :
1.1- Cloisonnement de la grande tribune, partie haute, en trois secteurs.
1.2- Cloisonnement du hall côté esplanade en trois secteurs.
1.3- Cloisonnement du promenoir côté voirie en deux parties.
1.4 - Cloisonnement entre les parties haute et basse de la grande tribune.
2. Séparation de la surface de jeux et de la zone public par une paroi en plexiglas
afin d'éviter l'envahissement de la piste.
3. Création de passages protégés pour les joueurs entre les vestiaires et la piste.
4. Pose de mains courantes et de 540 sièges supplémentaires.
4. Descriptif succinct des travaux envisagés
1.1 Cloisonnement de la grande tribune, partie haute, en trois secteurs.
Démontage et évacuation des mains courantes existantes. Création sur les
gradins de deux parois de séparation grillagées avec passages de service, hauteur
env. 250 cm, avec mains courantes, à peindre.
Elargissement des marches des gradins au droit des séparations afin de disposer d'un vide de passage de 120 cm minimum.
1.2 Cloisonnement du hall côté esplanade en trois secteurs.
Création de parois grillagées fixes, à peindre, avec passage de service, hauteur environ 250 cm, et création de parois amovibles à ciseaux avec rail de guidage au sol et dans la partie supérieure.
Travaux de maçonnerie pour la pose des rails et travaux de menuiserie pour la
modification des bars situés sous les gradins.
1.3 Cloisonnement du promenoir côté voirie en deux parties.
Parois grillagées fixes avec passage de service, à peindre, hauteur environ
250 cm.
1A Cloisonnement entre les parties haute et basse de la grande tribune.
Pose de panneaux grillagés coulissants verticalement (hauteur variable depuis
les gradins de la tribune basse de 170 à 250 cm).
2. Séparation de la surface de jeux et de la zone public par une paroi en plexiglas.
Pose de panneaux de séparation, démontables, en plexiglas avec une structure
métallique à peindre, hauteur 250 cm.
3. Création de passages protégés pour les joueurs entre les vestiaires et la piste.
Réalisation de deux tunnels télescopiques (accordéon) d'une longueur
d'environ 15 m pour protéger les joueurs d'éventuels projectiles lancés par les
spectateurs.
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4. Pose de mains courantes et de 540 sièges supplémentaires.
Si les travaux de cloisonnement sont exécutés, la Sécurité et salubrité du
Département des travaux publics exige que la totalité des places disponibles sur
les gradins côté voirie soient des places assises.

5. Récapitulation générale du coût de l'opération
Dans l'étude de faisabilité du 10 novembre 1993 demandée au bureau
d'architectes F. Maurice SA, le coût estimé de ces travaux de sécurité intérieure et
de cloisonnement se monte à:
1. Pour les cloisonnements
1.1 Cloisonnement de la grande tribune, partie haute, en trois secteurs
1.2 Cloisonnement du hall côté esplanade en trois secteurs
1.3 Cloisonnement du promenoir côté voirie en deux parties
1.4 Cloisonnement entre les parties haute et basse de la grande tribune
2. Séparation de la surface de jeux et de la zone public par une
paroi en plexiglas afin d'éviter l'envahissement de la piste
3. Création de passages protégés pour les joueurs entre
les vestiaires et la piste
4. Pose de mains courantes et de 540 sièges supplémentaires
Total travaux
5. Divers et imprévus (env. 10% du total travaux)
6. Honoraires architectes et ingénieurs civils (env. 20%
du total travaux et divers et imprévus)
Total général

"•
94 000
84 000
20 000
98 000
281 000
40 000
130000
747 000
75 000
163 000
985 000

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 unique. - Le Conseil administratif est autorisé à exécuter les travaux
supplémentaires de 985 000 francs dans le cadre du crédit de 13 662 108 francs,
voté le 17 mars 1992, pour la réalisation de cloisonnement pour la sécurité intérieure de la patinoire des Vernets.

Préconsultation
M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien n'a rien contre le
crédit qui nous est soumis, bien au contraire. Si c'est pour améliorer la sécurité,
nous l'accepterons.
Mais, au point de vue de la technique financière, ce n'est pas la première fois
que nous intervenons dans le cadre de ces propositions qui nous sont présentées
où on utilise des queues de crédit, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on
nous dit que, dans ce fameux crédit de plus de 13 millions, il y a des «divers et
imprévus» pour 3 millions qui ne seront selon toute vraisemblance pas utilisés.
C'est pourquoi on profite de nous glisser une demande de crédit de l'ordre d'à
peu près 1 million de francs.
Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises - et j'espère que la commission des
finances examinera une fois ce problème -j'ai relu le manuel de comptabilité
publique et cette solution-là n'est pas admise. Vous me direz que cela ne changera
rien àrien,mais je pense qu'au point de vue de larigueurde la présentation financière, il faut qu'on définisse une politique qui soit claire et acceptable.
Dans cette proposition, par exemple, je constate qu'il n'y a qu'un article dans
l'arrêté, alors qu'il en faudrait en tout cas trois, c'est-à-dire un deuxième article
qui nous informerait sur la manière dont cette somme serait provisoirement financée et un troisième qui préciserait le nombre d'annuités pour l'amortissement de
cette somme. Or, rien de tout cela ne figure dans la proposition. Si le Conseil
municipal vote l'arrêté tel quel - c'est un arrêté qui est soumis à référendum,
donc il est publié - le citoyen qui le lira restera un peu sur sa faim, parce qu'il ne
connaîtra pas tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé.
J'aimerais bien que, une fois pour toutes, la commission des finances se
penche sur ce problème et définisse clairement une politique, de façon qu'on n'y
revienne plus.
M. Georges Queloz (L). Finalement, je ne suis pas très surpris de cette proposition. J'avais posé une question en séance plénière au sujet des lois en vigueur
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concernant la sécurité. Il semblerait qu'elles n'aient pas été prises en compte dans
la proposition, alors qu'elles étaient déjà existantes. Et, aujourd'hui, on doit revenir sur une mise en conformité. Alors, forcément, cela coûte aussi beaucoup plus
cher.
J'aimerais donc que M. Hediger nous donne des précisions sur cette
question-là et j'aimerais bien connaître la date exacte de la loi.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et
de la sécurité est accepté à P unanimité.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 400 000 francs destiné à la consolidation de la
tour de Champel sise au chemin de la Tour-de-Champel
(N°319).
1. Préambule
La tour de Champel fut construite aux environs de 1877 avec les matériaux de
récupération de la maison Auzias, démolie peu avant.
Elle se dresse au-dessus des falaises de l'Arve, ce qui la rend particulièrement
impressionnante vue d'en bas, soit du val d'Arve ou de la Fontenette.
La tour de Champel est implantée sur la parcelle N° 3182, feuille 75, secteur
Plainpalais, d'une surface de 4636 m2.
Le bâtiment, entièrement construit en maçonnerie, occupe 21 m2 au sol et
représente un volume SIA d'environ 470 m3.
II est dans un état de dégradation assez avancée.
Depuis 1974, l'accès à cette tour a été interdit pour des raisons de sécurité.
Le plan localisé de quartier, préavisé favorablement par le Conseil municipal
le 12 mai 1976 et arrêté par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1990, fixait l'obligation pour les constructeurs de maintenir la tour de Champel et prévoyait «une
importante zone de non-bâtir (bois existant et parc) et un passage public pour piétons garantissant l'établissement d'un cheminement en bordure de la zone falaise
entre l'école des Crêts-de-Champel et le secteur Beau-Séjour, dont le tracé sera
précisé ultérieurement en fonction de l'aménagement des extérieurs des bâtiments projetés».
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Le problème de la sauvegarde de la tour fut rapidement posé car les propriétaires privés n'avaient pas les moyens de reporter le coût de la restauration du
bâtiment sur les loyers des immeubles ayant fait l'objet du PLQ.
Après diverses négociations et sous réserve de la décision du Conseil municipal, il a été prévu, selon accord intervenu, sous seing privé, entre la Ville de
Genève et les propriétaires, la cession gratuite de la parcelle et du bâtiment de la
tour à la Mlle de Genève, sous condition:
- d'aménager le terrain en parc public par les soins de la Ville de Genève et à
ses frais, affectation garantie par une servitude;
- de mettre en place une clôture;
- de restaurer la tour de Champel, par les soins et aux frais de la Ville de
Genève, moyennant une contribution unique de 55 000 francs à verser par les
constructeurs.
Le 13 septembre 1988, le Conseil administratif a proposé l'acceptation de la
cession à titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles, chemin de la
Tour-de-Champel, acceptée par le Conseil municipal le 10 octobre 1989.
2. Descriptif sommaire des travaux envisagés
A. Gros œuvre 1
Maçonnerie et pierre de taille
- Réfection des joints et brossage des tailles de molasse.
- Rejointoyage du couronnement de la tourelle.
- Traitement des façades à l'hydrofuge.
- Traitement des molasses trop désagrégées et fonds de murs au durcisseur.
- Remplacement des molasses désagrégées par du grès dans les cas spécifiés
d'extrême dégradation.
- Réfection de pièces en tuf dans le donjon.
- Façon de rejointoyage et injection au mortier sur les fissures verticales à
l'intérieur du bâtiment.
- Percement des murs de façades pour la pose des ancrages.
Fondations
- Injection de ciment dans les fondations.
Béton armé
- Exécution d'une dalle épaisseur moyenne 8 cm nivelée, talochée propre prête
à recevoir l'étanchéité sous l'isolation de la terrasse.
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Echafaudage et toiture provisoire
- Exécution d'un échafaudage léger, appuis au sol, pont à 2 plateaux contournant la tour.
- Exécution d'une toiture provisoire.
Construction en bois
- Remplacement des poutres attaquées par la mérule pleureuse et celles dégradées par la pourriture.
- Dépose et repose des planchers du 2e, 3 e et 4e étage pour exécuter les chaînages.
Structures métalliques
- Exécution et pose des chaînages aux niveaux des planchers du 2e, 3 e et
4e étage.
- Exécution et pose des ancrages sur les façades, aspect conforme au détail des
ancrages existants.
- Traitement des anciennes poutres rouillées.
B. Gros œuvre 2
Menuiseries extérieures
- Exécution de fenêtres en sapin à peindre 38 mm pour recevoir verre simple:
pose de cadre sur gros mur, jointoyage au silicone.
Vitrerie
- Verre simple pelure d'orange posé à bains de mastic.
Ferblanterie
- Fourniture et pose de raccords en cuivre avec l'étanchéité de la terrasse sur la
tour et la tourelle, garnitures d'écoulements des eaux pluviales.
Couverture
Réfection complète de l'étanchéité de la tour et de la tourelle comprenant:
- Nouveaux enduits sur le mâchicoulis et solin au mortier sur la remontée de
l'étanchéité.
- Etanchéité bi-couche appliquée sur barrière à vapeur et imprégnation.
- Protection gravier.
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Serrurerie
- Exécution et pose de barreaudages sur les ouvertures des fenêtres et grilles sur
les couvertures de ventilation.
- Réparation des parapets sur la terrasse de la tour et sur la tourelle.
- Réparation de l'échelle extérieure hélicoïdale en fer forgé.
- Pose des ceintures en fer au niveau de la base et au niveau des couronnements
de la tourelle.
- Remise en état de la porte de la tourelle.
Peinture extérieure
- Peinture sur fenêtres.
- Peinture des éléments en serrurerie.

3. Récapitulation du coût de l'opération
Travaux préparatoires
Etudes géotechniques
Installation provisoire
Maçonnerie jointoyage
Taille de pierre
Fondations béton armé
Echafaudages
Charpente
Construction métallique
Menuiserie
Ferblanterie
Couverture étanchéité
Menuiserie
Peinture
Total
Divers et imprévus 10%
Honoraires ingénieurs
Total demande de crédit
4. Prix au m 3
400000
470 nv*

, .
ot. i n ,
= 85,10 francs/m3

Fr.
28 500.—
8 000.—
24500.—
102 500.—
13 500.—
18 000.—
33 000.—
25 000.—
21000.—
19 500.—
7 000.—
15 500.—
16000.—
5 500.—
337 500.—
32 500.—
370000.—
30000.—
400000.—
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5. Référence au PFQ
Numéro de l'objet: 44.15.2.
6. Programme des travaux
Début des travaux: environ trois mois après le vote du crédit.
7. Budget prévisionnel d'exploitation
Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux
de 5,70% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à
53 577 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
400 000 francs, destiné à la consolidation de la tour de Champel
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 400 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2004.
Préconsultation
M. Jean-Pascal Perler (PEG). Concernant la tour de Champel, je ferai
quelques remarques et déposerai un amendement.
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Ma première remarque et c'est aussi une question: certaines négociations ont
eu lieu entre la Ville et les propriétaires de la tour de Champel pour que ce soit la
Ville qui s'occupe de cette consolidation. On parle de l'aménagement du terrain à
côté en parc public. Alors j'émets l'hypothèse que cela ne coûtera pas en investissement à la Ville, que cela dépendra du SEVE. Sinon, c'est un autre crédit qui
doit être proposé, parce que cela ne fait pas partie de la proposition. Ma première
question: je veux savoir si mon hypothèse est juste et comment on va aménager
ce parc public.
Ma deuxième remarque est plus importante: la négociation entre partenaires c'est écrit à la page 2 de la proposition - a abouti à ce que la Ville s'engage à restaurer la tour de Champel par les soins et aux frais de la Ville moyennant une
contribution unique de 55 000 francs par les constructeurs. Donc cela fait partie
de la négociation et il se trouve que, lorsqu'on regarde un peu plus attentivement
la récapitulation des coûts de l'opération, ces 55 000 francs n'apparaissent pas.
C'est pourquoi j'aimerais bien savoir où ilsfigurent,surtout dans l'arrêté.
Je me réfère à la proposition du Grand Théâtre, où on avait 1 million qui
était versé par les communes: la proposition était de 16 millions, auxquels il fallait soustraire 1 million, c'est-à-dire qu'on votait dans l'article premier une
somme nette à 15 millions. Donc l'amendement que je vous propose va dans ce
sens-là. C'est-à-dire qu'à l'article premier qui dit: «Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 francs destiné à la tour de Champel», j'aimerais
ajouter: «sous déduction de 55 000 francs à verser par les constructeurs, soit net
345 000 francs.» Voilà l'amendement que je dépose sur le bureau du Conseil
municipal.

Le président. Monsieur Perler, juste une remarque du bureau. Cette proposition va être renvoyée à la commission des travaux - à laquelle d'ailleurs vous
appartenez - et tous les éléments que vous citez appartiennent plus à une discussion en commission qu'à une discussion en séance plénière. Si vous déposez
votre amendement maintenant, vous courez le risque qu'on fasse le travail de
commission en séance plénière. Je vous conseille donc de garder votre amendement pour l'étude en commission.
M. Jean-Pascal Perler. Disons que je ne dépose pas l'amendement maintenant, mais que je recommande simplement à la commission des travaux d'être
attentive sur ce point.

Le président. On en prend note, Monsieur Perler.
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M. Homy Meykadeh (L). En lisant la proposition du Conseil administratif
concernant cet objet, je me suis souvenu que nous avions déjà examiné une proposition semblable, il y a quatre ou cinq ans de cela et votre serviteur était le rapporteur de cet objet.
Je suis très heureux de voir qu'au bout d'un certain temps ou d'un temps
certain, nous sommes arrivés enfin au but. Mais j'aimerais tout de même rappeler que nous avions trois propositions à l'époque qui allaient de 1 075 000 à
400 000 francs. Je me réjouis de voir qu'on s'est tenu à cette proposition de
l'époque, soit la moins chère, et j'aimerais bien qu'on arrive à ne pas dépasser ce
montant lorsqu'on réalisera cette proposition.
Par ailleurs, je dois dire que Mme Burnand était venue donner une information
à l'époque à l'Association des intérêts de Champel. Je pense que le président de
celle-ci sera très heureux de voir qu'enfin ce projet se réalise, Madame la
conseillère administrative. Je vous remercie.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

Le président. Comme je vous l'ai annoncé hier, M. Jean-Pierre Lyon et
Mme Marie-France Spielmann ont déposé une interpellation N° 7086, munie de la
clause d'urgence, qui a pour titre: autorisation de construire sur la parcelle dite
«du Foyer» dans le périmètre de Sécheron, accordée par le Département des travaux publics: le Conseil administratif a-t-il été consulté?
Je demande maintenant à M. Jean-Pierre Lyon de motiver la clause d'urgence
et je vous ferai voter tout à l'heure sur l'urgence, uniquement.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je vous remercie, Monsieur le président, d'avoir
accepté de mettre à l'ordre du jour de cette séance l'urgence de cette interpellation.
Le Conseil municipal a traité cet objet lors de nombreuses séances. Il y a eu
un premier projet qui a été débattu avec une série de remarques de la part du
Conseil municipal. Le Département des travaux publics a accepté les différentes
remarques sur la fameuse parcelle du Foyer. Ensuite, il y a eu un nouveau projet,
définitif, qui concernait en même temps l'école attenante à cette parcelle et nous
avions accepté, après un travail laborieux, ce plan localisé de quartier concernant
la parcelle de Sécheron. Ensuite, on connaît toutes les péripéties qui ont eu lieu
autour de cette affaire, avec l'ancienne usine Sécheron où les propriétaires voulaient englober le tout.
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Avec l'affaire de la maison Europa, nous estimons qu'il y a eu un changement
dans les données de ce problème par rapport au vote du Conseil municipal à
l'époque, et c'est pour cela qu'il serait intéressant de demander au Conseil administratif quelles sont les nouvelles données de cette affaire. Voilà ce que je peux
dire sans entrer dans le détail.
Mise aux voix, la clause d'urgence obtient 33 oui contre 33 non. Le président
départage en votant contre.
(M. Jean-Pierre Lyon a ultérieurement informé le secrétariat qu'il retirait
définitivement cette interpellation.)

9. Motion de M™ Véronique Purro et M. Roberto Broggini: pour
trouver une solution aux occupantes de la villa Freundler
(M 1175)1.
PROJET DE MOTION

-

-

Considérant:
la volonté du Conseil administratif de mettre la maison Freundler à la disposition de la «Coulou»;
sachant que ladite maison est actuellement habitée;
que diverses activités conviviales s'y déroulent, ainsi que dans le périmètre
du parc (remise en état et entretien) avec ouverture aux habitant(e)s du quartier;
la ferme intention des habitant(e)s de la maison Freundler de vivre et développer une structure d'habitat «associative»;
le devoir qu'ont les autorités d'éviter les tensions sociales graves,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en contact avec
les occupant(e)s de la maison Freundler afin de:
1. saisir les aspirations desdits occupant(e)s;
2. offrir une solution de rechange qui tienne notamment compte du point N° 1;
3. éviter une situation conflictuelle grave;
1

Annoncée, 2968.
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4. ne mettre à disposition de la «Coulou» la maison Freundler qu'une fois les
points Nos 1,2 et 3 résolus;
5. d'entreprendre d'ores et déjà le raccordement décidé par le projet d'arrêté
N° 305, accepté par le Conseil municipal le 16 février 1994 et conformément
à la motion N° 1109 également acceptée par le Conseil municipal.
Mme Véronique Pùrro (S). J'ai une question à cent sous! Comment se débarrasser d'un problème de squatters lorsqu'on n'a aucune volonté d'instaurer un
quelconque dialogue? La réponse est facile, le Conseil administratif nous l'a
montré, dans notre séance de février. Il suffit tout simplement de remplacer les
squatters par des sans-abri. C.Q.F.D. La Ville s'enlève une épine délicate du pied
et, du même coup, elle s'offre à bon marché une bonne action.
Malheureusement, ce n'est pas aussi facile et certains conseillers municipaux,
dont je fais partie, refusent de soutenir ce procédé qui vise à mettre en concurrence des sans-abri et des squatters. Cette manœuvre relève - en tout cas pour
moi - d'une méconnaissance de la villa Freundler, de son état, de la situation et
des attentes des sans-abri et des squatters. La volonté du Conseil administratif de
remplacer purement et simplement les squatters par des sans-abri est malhonnête
et irresponsable.
Les personnes ici présentes qui ont eu l'occasion de visiter la villa Freundler
ne pourront que partager mon avis. Cette villa était, au début de son occupation,
inhabitable. Elle était restée, je vous le rappelle, sans aucun entretien durant de
nombreuses années; la mérule avait atteint la totalité de la maison; il y avait
même des pièces et des zones entièrement désaffectées dans lesquelles rien ne
pouvait se passer, sans plancher, etc. Enfin, ce qu'il faut relever, c'est qu'avec le
travail effectué par les squatters - ils ont investi de nombreuses heures - cette
maison a été rendue habitable, pour eux. Mais je vois mal, si elle est habitable
pour les squatters, comment elle pourrait l'être pour des sans-abri. Parce qu'il
faut bien se dire qu'à l'heure actuelle il y a une dizaine d'occupants dans cette
maison, mais ce sont des gens qui vivent de façon communautaire. Il n'y a qu'une
cuisine, il n'y a qu'une conduite d'eau, donc qu'un WC et qu'une salle de bains,
qu'une douche. Je vois très mal comment le Conseil administratif, sans faire des
travaux importants, pourra placer dans cette maison des sans-abri.
Est-ce qu'on a vraiment les moyens et la volonté aujourd'hui de vouloir entreprendre des travaux lourds pour placer - je vous le rappelle - cinq ou dix personnes? Parce qu'il faut bien savoir que, dans cette maison, on ne peut pas loger
plus de cinq ou dix personnes.
Je crois qu'à l'époque le Conseil administratif l'avait bien compris, puisque
M. Constant, que j'ai vu personnellement, m'a dit que cela faisait très longtemps
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qu'il avait fait une demande auprès du Conseil administratif pour obtenir cette
maison pour ses sans-abri. Je pense que si le Conseil administratif n'a jamais
donné de réponse favorable à cette demande, c'est bien parce que ce n'est pas une
maison qui peut recevoir décemment des sans-abri ou en tout cas pas un nombre
suffisamment important pour que l'opération soit «rentable».
Tout cela relève, à mon avis, plus de la farce que du sérieux. De plus, comment vouloir évacuer ces occupants indésirés sans songer un instant aux débordements sociaux qu'une telle décision risquerait d'entraîner? Car, je vous le rappelle, les squatters à Genève sont une force de mobilisation de plusieurs centaines
d'occupants et qu'ils drainent derrière eux toute une population, notamment
beaucoup de jeunes qui, à l'heure actuelle, sont les utilisateurs des divers lieux
culturels que les squatters genevois ont mis sur pied aux quatre coins de la ville.
Notre motion vise principalement à prévenir ces débordements, en demandant simplement au Conseil administratif de faire en sorte que les attentes des uns
et des autres soient prises en considération et qu'un véritable dialogue s'instaure.
Si nous voulons éviter la politique du fait accompli, qui est celle des squatters
actuellement, il est de notre devoir de montrer qu'à travers la concertation et le
dialogue des solutions satisfaisantes pour tous peuvent être, si ce n'est trouvées,
du moins envisagées.
Toute cette histoire malheureuse a eu cependant le mérite de mettre en relation des squatters et des sans-abri, car ils n'ont pas attendu que cette motion passe
au Conseil municipal et qu'elle soit éventuellement acceptée pour se voir et pour
discuter. Dès lors qu'ils ont fait cette démarche et que les différents groupes
concernés par cette histoire n'ont pas - en tout cas dans un premier temps besoin d'un médiateur officiel, nous pensons que notre motion n'a plus lieu
d'être, et c'est pour cela que je vous annonce que nous la retirons. Je vous remercie.

Le président. Bien, vous retirez donc votre motion, le débat s'en trouve automatiquement interrompu... (M, Roberto Broggini lève la main.)
Monsieur Broggini, Mme Purro retire la motion, je pense que vous la retirez
aussi.

M. Roberto Broggini (PEG). Monsieur le président, effectivement, je vais
dans le même sens que ma chère collègue, mais j'aimerais juste ajouter quelques
éléments pour la bonne compréhension de cette assemblée, notamment du
Conseil administratif.
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Il faut d'abord penser à l'aménagement environnemental: on ne peut pas
prendre une maison et l'isoler de ce qui l'entoure. On a pu constater que les habitants de cette maison ont eu des contacts et ont toujours des contacts avec la population voisine, notamment avec beaucoup d'aînés qui sont trop souvent solitaires
dans notre société. Je rappellerai également l'intérêt constant qu'ont manifesté
les deux paroisses voisines, l'une catholique, l'autre protestante. Dans ce cas,
l'important courrier qu'a reçu Mme Rossi le confirme.
Je reviendrai enfin sur ce qu'a dit Mme Purro, sur le devoir moral et l'intérêt
politique du Conseil administratif à éviter toute confrontation à Genève qui pourrait déborder sur des violences, et c'est le devoir du Conseil administratif de ne
pas entrer dans ce jeu-là.
Monsieur le président, je vous confirme que cette motion est retirée et je vous
remercie.
Le président. Nous en prenons acte, Monsieur Broggini, cependant
Mme Madeleine Rossi tient quand même à vous répondre.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je prends acte que cette
motion est retirée. Seulement, certaines questions ont été posées et je pense qu'il
est de mon devoir de vous dire ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant, puisque
vous avez l'air de ne pas le savoir.
Je vous rappelle qu'en fin de débat, lors de l'acceptation de cette motion, sur
une intervention de M. Rodrik, je m'étais engagée à ne pas mettre les squatters à
la porte manu militari. Aujourd'hui, il fait encore froid et il ne s'agit pas de mettre
à la porte ces squatters, sans concertation et sans dialogue. Et, lorsqu'on
m'oppose la concertation et le dialogue, je voudrais bien que la concertation et le
dialogue aient lieu aussi avant l'occupation de certaines propriétés de la Ville de
Genève.
Ensuite, si Mme Purro a vu M. Constant, moi aussi! Et, avec M. Constant,
nous nous sommes mis d'accord sur le fait que cette villa pourrait, non pas être
occupée par cinq personnes, comme vous le dites, mais pourrait servir à la réintégration, comme cela se passe déjà dans d'autres structures que lui ont données la
Ville et le Département des travaux publics, qui sont même gérées par des
sans-abri. Et cela marche très bien et en permanence: 24 h sur 24 h, des sans-abri
accueillent d'autres sans-abri. (Remarque de M. Roberio Broggini.) Ne vous
énervez pas, Monsieur Broggini. Moi, je ne m'énerve pas!
En troisième lieu, je dois vous signaler que j ' ai demandé à la Gérance immobilière municipale s'il y avait possibilité de trouver une ou deux structures qui
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permettraient de reloger ces squatters. Malheureusement, aujourd'hui nous
n'avons toujours rien. Et vous dites bien: «Une structure d'habitat associatif».
Aujourd'hui, nous ne l'avons malheureusement pas en Ville de Genève.
Quatrième information: comme j'ai eu l'occasion de vous le dire la dernière
fois, les guichets de la Gérance immobilière municipale sont ouverts à tout un
chacun. Les squatters peuvent venir s'inscrire pour bénéficier de petits logements
que la Ville de Genève a encore à disposition aujourd'hui, puisque vous savez
qu'il y a une certaine détente sur le marché des studios, des une-pièce, une-pièce
et demie et deux-pièces.
De plus, je rappellerai ce que j'ai dit la dernière fois: avec l'aide personnalisée, il en coûte environ 250 francs par mois pour la plupart de ces logements. J'en
veux pour preuve le fait que j'ai signé, encore aujourd'hui, un bail pour un jeune
squatter qui en avait assez de mener cette vie - et cela je peux le comprendre - qui
s'était inscrit normalement auprès de la Gérance immobilière et un studio lui a
donc été accordé. Ce studio coûte exactement avec l'aide personnalisé 242 francs
par mois. Or, je constate que, s'il y avait un peu plus de bonne volonté de part et
d'autre, cela irait également mieux.
Lorsque vous parlez de la mérule et des travaux qui ont été effectués. C'est
vrai, je ne me suis pas rendue sur les lieux avec le Service des bâtiments et je n'ai
pas pu constater les dégâts, cependant, vous saurez qu'au moment où la mérule
attaque un immeuble, ce n'est pas uniquement un rez-de-chaussée qu'il faut rénover, mais il faut enlever carrément tout ce qui est en bois, traiter le bois avec certains produits nouveaux. Nous ne savons pas encore aujourd'hui dans quel état se
trouve exactement cet immeuble et quels sont les travaux qui ont été réalisés. Je
me proposais de voir cela un peu plus tard, parce que j'avais pris un engagement
vis-à-vis de M. Rodrik et je m'y suis tenue.
Dernière chose, lorsque vous parlez de débordements sociaux: oui, il y en a
déjà eu, puisque le 4 mars une marche des squatters a eu lieu. Ils ont fait un cortège, ils ont lancé leur action avec des dessins... (Mme Rossiprésente un croquis.)
Vous voyez: «Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi»! Je trouve qu'on peut faire
mieux mais, enfin, il est là, vous pouvez le voir. Ils sont allés jusqu'aux Grottes et
sont entrés dans un immeuble vide de la Ville de Genève, qui se situe à la rue de
l'Industrie. Ils n'y sont pas restés, parce que, quand ils ont vu l'état de cet
immeuble ils ont pris peur - immeuble qui a déjà été squatté une fois par deux
personnes que le service de sécurité du Département des travaux publics a fait
sortir, pratiquement manu militari.
Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors concertation, dialogue, d'accord,
mais pas à sens unique! Simplement, je répète à ce Conseil municipal que je
continuerai à suivre ce dossier de telle manière qu'il se règle dans les meilleurs
délais.
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J'ai une dernière information. M. Constant, puisque Mme Purro Ta vu, a également été choqué par les déclarations parues dans la presse qui disaient que les
sans-abri n'étaient pas très bien traités. J'ai lu moi-même cet article. Et
M. Constant m'a dit qu'il était là pour soutenir les sans-abri et surtout les sansvoix et qu'il n'admettrait pas qu'on continue à tenir ce genre de propos, relatés à
l'époque par la presse.
Le débat est interrompu, la motion étant retirée par les motionnaires.

10. Motion de M"»« Véronique Purro, Caroline Dallèves Romaneschi et M. François Sottas: pour la fermeture de la rue de
la Fontaine (M 1172)1.
PROJET DE MOTION
Considérant que:
- l'ouverture aux voitures de la rue de la Fontaine crée des problèmes aux transports publics circulant dans les Rues-Basses;
- cette ouverture représente un danger considérable pour les piétons;
- un grand nombre de voitures empruntant la rue de la Fontaine ne respectent
pas la signalisation,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour qu'un bilan soit présenté aux autorités communales et cantonales afin d'envisager la fermeture définitive à la circulation de la rue de la Fontaine.
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Cette motion a trait au tronçon
de la rue de la Fontaine qui se trouve entre la place Longemalle et la rue du
Vieux-Collège. Comme vous êtes certainement déjà passés par là récemment,
vous savez qu'il est possible de remonter ce tronçon de rue et, ensuite, de tourner,
mais seulement dans un sens, de façon à empêcher le trafic de transit entre la
place Longemalle, la rue Ferdinand-Hodler et le boulevard des Tranchées. Il est
donc possible de tourner sur la rue du Purgatoire, mais non sur la rue du
Vieux-Collège.
On ne peut donc tourner qu'à droite, sur la rue du Purgatoire, mais si vous
vous postez au bord de ce bout de rue, vous observerez qu'environ une voiture sur
1

Annoncée, 2720.
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deux tourne à gauche, alors que cela est défendu, malgré les bacs de plantes qui
ont été placés de chaque côté de la rue pour tenter de rendre ce tournant plus difficile. Les mesures qui ont été prises, les mesures d'aménagement prévues par la
Ville de Genève et celles prévues par le Département cantonal n'ont aucun effet
et les automobilistes en usent comme ils veulent. Il y a bien des gendarmes qui
patrouillent de temps en temps par là, mais évidemment on ne peut pas placer un
gendarme à journée faite pour veiller à ce que les gens tournent là où ils doivent
tourner.
Un aménagement définitif est, paraît-il, prévu par la Ville, mais depuis longtemps on l'attend et il n'est toujours pas là. Nous doutons que cet aménagement
définitif puisse engendrer véritablement l'effet attendu.
Ce problème n'est pas nouveau. En effet, cet aménagement a été décidé par le
Département cantonal de justice et police en 1989 déjà. Et puis, en juin 1991, le
Conseil municipal votait une motion demandant que cette rue ainsi que la place
Longemalle soient fermées à la circulation et forment un prolongement de la zone
piétonne des Rues-Basses. Seulement, voilà, le Conseil municipal a bien voté la
motion, mais le Conseil municipal n'a pas la puissance des associations de commerçants du centre-ville. Aussi, qui le Conseil d'Etat a-t-il écouté? Nous regrettons de le constater, ce sont bien sûr les commerçants du centre-ville. Et ceux-ci
s'étant opposés de manière très virulente à cette fermeture de la rue de la Fontaine, eh bien, cette fermeture ne s'est pas faite.
C'est pourquoi nous souhaitons revenir à la charge. Nous souhaitons répéter à
l'Etat que nous voulons la fermeture de la rue de la Fontaine et revoir en même
temps la situation de la place Longemalle. Nous ne sommes pas les seuls,
d'ailleurs, à vouloir cette fermeture, puisque l'Association de la Vieille-Ville
vient d'écrire une lettre allant dans ce sens au Département de justice et police.
Nous pensons que le moment est bien choisi pour revenir sur cette question. En
effet, il y a eu un changement de magistrat au département. Qui sait? Peut-être
que le nouveau magistrat verra la fermeture de ce bout de rue d'un œil plus favorable. Il existe actuellement un groupe d'évaluation de la circulation qui travaille
sur ce projet. Nous savons que les groupes de pression sont toujours au travail,
eux! Alors nous souhaitons ne pas nous endormir sur ce problème et nous souhaitons que la Ville fasse encore une fois valoir sa compétence en la matière, qui est
de donner au moins son avis, de faire valoir son souhait quant à la fermeture de la
rue de la Fontaine. Je vous remercie.
Préconsultation
M™ Suzanne-Sophie Hurter (L). Le Parti libéral ne peut accepter la prise
en considération de cette motion. Personnellement, Monsieur le président,
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j'aimerais rappeler que la décision de maintenir la circulation à la place Longemalle et à la rue de la Fontaine a été une décision résultant d'une concertation
entre commerçants et habitants qui a duré très longtemps. Donc cela n'a pas été le
fait des commerçants, cela a vraiment été le fruit d'une longue concertation. Pendant une année, on a discuté de cette fermeture et, d'ailleurs, nous n'étions pas
très contents de pouvoir tourner uniquement à droite - les commerçants souhaitaient qu'on puisse tourner à gauche - mais nous avons accepté cela après une
longue discussion.
Le Conseil d'Etat, sur proposition de ses différents départements, travaux
publics, justice et police, économie, a décidé de maintenir une circulation réduite
à la place Longemalle et à la rue de la Fontaine. Cette motion est dans le droit fïl
des idées des adeptes qui veulent débarrasser la ville des véhicules privés. Ce
dogme ignore superbement qu'en fermant la rue aux véhicules privés les commerces situés dans ce périmètre sont progressivement oubliés par le public et
périclitent. L'exemple récent de la fermeture du quai des Bergues illustre parfaitement cette affirmation.
Dans la période difficile que connaît et traverse le commerce aujourd'hui, une
telle motion est particulièrement malvenue. Les motionnaires ont-ils oublié que
la taxe professionnelle, proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par les commerces, est une des ressources financières de la Ville? Il est heureux qu'une telle
décision appartienne au Canton. Aujourd'hui, plus que jamais, l'équilibre de nos
finances devrait être l'objet des préoccupations de tous les élus.
Mme Véronique Piirro (S). Genève est le paradis de la voiture. La voiture
passe avant la qualité de la vie, passe avant le désir des habitants, avant le bienêtre des habitants. Telle est la volonté de la majorité cantonale et telle est la
volonté des commerçants, la preuve en est, les propos de Mme Hurter!
Mais j'aimerais quand même vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas lu la
motion, qu'on ne demande pas la fermeture de cette parcelle de rue...
Le président. C'est le titre de votre motion, Madame!
M™ Véronique Piirro. Oui, mais il ne faut pas lire que le titre! On demande au
Conseil d'Etat...
Le président, «...d'envisager la fermeture définitive à la circulation»,
Madame Piirro!
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Mme Véronique Pùrro. On demande au Conseil d'Etat qu'il fasse un bilan
pour qu'on puisse se rendre compte de ce que Mme Dallèves a dit tout à l'heure,
à savoir que toutes les voitures enfreignent la loi et les indications routières
pour tourner, non pas à droite, mais à gauche. On demande un bilan afin d'envisager la fermeture, mais on ne demande pas à ce qu'elle soit fermée. Alors, soyons
clairs!

Le président. Alors modifiez votre texte: «sur une éventuelle fermeture».
Votre texte n'est pas clair!
M™ Véronique Pùrro. Une éventuelle fermeture, on est d'accord. Mais évidemment que la fermeture dépendra du bilan qu'on demande plus haut.

M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'il faut jouer le jeu de la démocratie.
Lorsque des décisions ont été prises, on ne revient plus dessus, surtout en matière
de circulation.
Et vous pensez bien, Madame Purro, que vu la composition du Conseil d'Etat
actuel, ce n'est pas lui qui va revenir sur la décision qui a été prise par l'ancien
Conseil d'Etat. Cela, je ne le crois pas.
D'autre part, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance économique
de la place Longemalle. On s'est battu à plusieurs dans ce Conseil municipal pour
que cette place reste ouverte. On n'a pas obtenu complètement satisfaction, mais
en partie. Et vous avouerez, si vous êtes sincère avec vous-même, qu'il ne passe
pas beaucoup de voitures sur cette place Longemalle. Il y a des voitures de service, c'est juste, mais je pense que ce n'est pas la circulation qu'on a connue il y a
cinq ou six ans, avant que cette place soit aménagée telle qu'elle l'est
aujourd'hui.
Par contre, où je rejoins un peu les écologistes, c'est que cette place doit être
aménagée d'une façon un peu plus agréable qu'elle ne l'est maintenant. Je pense
qu'ainsi tout rentrerait dans l'ordre. Mais il ne faut quand même pas mettre en
péril le commerce de cette place Longemalle auquel beaucoup tiennent. C'est
aussi une retombée sur le plan fiscal qui n'est pas à négliger.
Vous dites qu'on va renvoyer cet objet au Conseil d'Etat pour une fermeture
éventuelle, mais je crois que, dans vos propos, vous visiez bien la fermeture pure
et simple de cette place Longemalle. En tout cas j'espère qu'elle ne se produira
jamais.
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M"16 Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous ne devons pas avoir, avec
M. Chauffât, la même notion de la démocratie, parce qu'il me semble que,
lorsqu'une décision a été clairement prise par le Conseil municipal, il serait tout à
fait démocratique de respecter cette décision. Il me semble que, jusqu'à nouvel
ordre, le Conseil municipal est représentatif de l'ensemble de la population et de
l'ensemble des tendances et des classes et des partis qu'il y a dans la population,
alors que ce n'est pas le cas des commerçants. Je pense donc qu'il est plus démocratique de respecter l'avis du Conseil municipal que de respecter l'avis de
quelques commerçants.
A part cela, quand vous dites: «Le Conseil d'Etat actuel ne vous donnera
jamais raison», peut-être qu'il y aura des surprises. Moi, j'attends de M. Ramseyer qu'il me surprenne par son ouverture d'esprit. Quand je ne connais pas
encore les gens, je leur accorde un préavis positif.
Enfin, je voudrais juste dire à Mme Hurter que nous ne voulons pas la mort du
commerce genevois, mais c'est quand même étonnant que les commerçants genevois aient cette particularité, qui leur est véritablement unique, de penser que les
zones piétonnes sont la mort du commerce. En cela, c'est la seule ville où j'ai vu
cette réaction. Il y a des zones piétonnes pratiquement dans toutes les villes du
monde, y compris en Suisse, et les commerçants ne s'en plaignent pas, bien au
contraire.

M. Claude Miffbn (R). J'ai vraiment le sentiment que le groupe écologiste
cherche une mauvaise querelle, parce que cette affaire a été réglée, il me semble,
dans un compromis qui était acceptable pour tous. C'est une question de proportionnalité. Si vous observez la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, que
constatez-vous? Vous constatez qu'il n'y a plus qu'un mince filet de circulation
qui vient de la place Longemalle en direction de la rue de la Rôtisserie. Et,
lorsque vous vous engagez, si par hasard vous vous engagez avec un véhicule
dans cette direction, vous êtes pratiquement obligé de vous arrêter à la hauteur
des Rues-Basses, parce qu'il y a des piétons, parce qu'il y a le tram et qu'il est
impossible à un flot continu de véhicules de pénétrer dans la haute ville de cette
manière.
Ce compromis maintient une certaine irrigation de cette zone de la Rôtisserie
qui, aujourd'hui, est véritablement isolée de tout le reste du centre-ville. On
invoque le bien-être de la population. C'est juste. Le bien-être de la population,
c'est la qualité de vie, mais c'est aussi de pouvoir maintenir le niveau dans lequel
nous vivons, pour l'Etat et pour notre collectivité municipale, de maintenir le
niveau des prestations sociales. Si nous pouvons le faire, c'est parce que nous
avons des rentrées fiscales, c'est parce que notre municipalité touche une taxe
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professionnelle. Nous ne pouvons pas constamment scier la branche sur laquelle
nous sommes assis. Il est tout à fait contre-productif de vouloir à tout prix faire de
ce centre-ville une zone piétonne.
Bien sûr, Monsieur le président, que les zones piétonnes, dans certaines villes,
sont favorables aux commerçants. Elles le sont, lorsqu'elles sont accessibles
directement des parkings. Et il n'y a pas de parking à proximité du centre-ville et
de la place Longemalle. (Brouhaha.) Il faut que les gens puissent accéder, non
seulement par les transports publics, comme vous le prétendez, mais également
au moyen de leur véhicule privé.
Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il faut réaménager cette place Longemalle qui constitue l'entrée privilégiée des touristes vis-à-vis de la haute ville,
lorsqu'ils viennent depuis le Jet d'eau, depuis le Jardin anglais, depuis l'Horloge
fleurie. Car c'est naturellement par la place Longemalle qu'ils se dirigent en
direction de la Vieille-Ville. Aujourd'hui, je pense que cette place Longemalle c'est d'ailleurs inscrit au PFQ - mérite un aménagement meilleur que ce qu'il est
aujourd'hui.
Le maintien d'un simple filet de circulation, selon le principe bien compris de
la proportionnalité, n'est pas une chose qui doit vous paraître inacceptable. Vous
aviez à quelques voix de majorité fait emporter une décision de ce Conseil municipal et vous argumentez en fonction de ce vote que c'est l'ensemble de la population genevoise qui réclame la fermeture de cette place. Ce n'est pas le cas et
nous répétons encore une fois, ce soir, que nous sommes contre la fermeture de
cette place et, par conséquent, contre la fermeture de ce tronçon de la rue de la
Fontaine.
M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je ne voulais pas intervenir;
je suis en effet déjà intervenu il y a quelques années à ce sujet, j'étais l'auteur à
l'époque, avec Mme Andrienne Soutter, de la motion N° 1003 qui a demandé la
fermeture de la place Longemalle. J'interviens car je ne peux pas laisser passer
certaines choses ce soir!
Quand M. Miffon ou M. Chauffât parlent de démocratie ou lorsque M. Miffon
tout à coup dit que le Conseil municipal ne représente plus la population (on
l'entend dire autre chose parfois!) ça me choque. Quand ça l'arrange, le Conseil
municipal ne représente pas la population et quand cela ne l'arrange pas, il dit le
contraire.
Je rappelle quand même qu'il y a eu une majorité à ce propos dans ce Conseil
municipal - et Monsieur Chauffât, c'est grâce à la voix de Mme Maitre, membre
de votre parti, mère d'un conseiller d'Etat bien connu, que la majorité a été
acquise. Alors on est revenu en arrière, c'est vrai. M. Bernard Ziegler, conseiller
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d'Etat à l'époque, a voulu accorder quelques concessions aux commerçants c'était son droit le plus strict - mais je l'ai regretté. La motion voulait supprimer
ce cimetière de voitures qu'était la place Longemalle. Je pense que ce n'est pas un
mince filet de voitures, comme le disent nos collègues M. Miffon, M. Chauffât ou
Mme Hurter, qui va alimenter le commerce. Il ne faut quand même pas exagérer,
on peut très bien le supprimer! Le problème à Genève, ce n'est pas la zone piétonne et son influence sur le commerce, on le sait très bien!
Quand j'étais président du Conseil municipal, j'ai eu l'occasion de m'adresser à des associations de commerçants et je peux vous dire qu'il y avait des commerçants, Madame Hurter, qui ne partageaient pas votre point de vue. Des commerçants de la Corraterie, par exemple, étaient pour la fermeture de la rue de la
Corraterie et m'assuraient qu'il n'y aurait aucune incidence, zone piétonne ou
pas, sur le commerce. Le problème du commerce à Genève, c'est le manque de
dynamisme de certains commerçants ou d'un marketing inadéquat. Je me souviens de l'inauguration de Confédération-Centre. J'étais alors aux côtés de notre
regretté collègue Jean-Jacques Favre et de Jean-Philippe Maitre; j'avais dit à ce
dernier: «Vous verrez, dans quelques mois, il y aura des faillites à
Confédération-Centre. Il y aura une paupérisation du lieu; on passera des boutiques Christian Dior ou Cardin aux McDonald's.» M. Maitre m'a répondu ironiquement: «Vous, les socialistes, vous ne connaissez rien à la gestion!» Et que
s'est-il passé? Exactement ce que nous avions décrit! Le marketing fut inadéquat. .. (Remarque.)
Mais oui, absolument. Manque de dynamisme? Vous n'avez qu'à vous balader dans certaines villes européennes; allez à Lyon, vous verrez que les commerçants, main dans la main avec la municipalité, ont une autre approche de l'animation de la cité. Les vitrines sont beaucoup plus attrayantes, il y a des terrasses, des
bistrots et des restaurants qui sont beaucoup plus alléchants. A Genève, trop de
commerces sont des commerces de luxe, alors que la clientèle arabe - vous le
savez très bien, Madame Hurter- ne vient plus à Genève. Il conviendrait de changer le fusil d'épaule, cela, vous le savez. Certains commerçants le disent et le
reconnaissent.
Je me souviens - et ce sera le dernier exemple que je donnerai - d'un déplacement de la commission de l'aménagement, en 1985, à Munich. A l'époque,
Mme Burnand était conseillère municipale, membre socialiste de la commission,
M. Ketterer était conseiller administratif. Le maire-adjoint de Munich nous avait
rappelé, lors d'une séance de travail, que trente ans plus tôt, lorsque la municipalité sociale-démocrate de Munich avait fermé le centre-ville, les «de Tolédo»
locaux, les «Hurter» locales avaient crié: «Vous verrez, disaient-ils, on va faire
faillite!» En 1985, le maire-adjoint nous affirma que, trente ans après, une réouverture du centre-ville provoquerait l'ire des mêmes, avec les mêmes arguments à
l'appui!
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Vous êtes-vous promenés une fois à Munich, le vendredi ou le samedi? II y a
un monde considérable. Simplement dans notre ville, il y a un manque d'organisation, un manque de dynamisme de la part des commerçants, il y a aussi refuge
instinctif dans des idées conservatrices dépassées. Trop de commerçants pensent
plus à la spéculation qu'à faire du commerce, cela, c'est bien clair. Le jour où ils
auront compris cela, peut-être qu'ils arrêteront de parler de zones piétonnes et
mettront un terme à leurs fixations.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Certains intervenants ont reproché aux décisions
prises par l'Etat d'empêcher les commerçants de pouvoir travailler. Je suis tout à
fait d'accord que si on peut, au Conseil municipal, aider les commerçants pour
que les affaires marchent bien, il faut le faire. Mais vous, par contre, vous ne voulez pas accepter certaines choses.
Quand il y a eu l'affaire de la place Longemalle, il avait été demandé par le
même conseiller d'Etat de réduire le nombre d'abonnements du parking souslacustre, parce qu'il était complètement occupé par les gens qui ont des abonnements fixes et qu'il ne restait plus de places pour les gens se rendant en ville pour
un moment. Il faut aussi que, vous, vous acceptiez de renoncer à un certain
nombre d'abonnements - et je sais que Général Parking essaie de diminuer ces
abonnements pour justement permettre aux gens qui viennent faire leurs courses
en ville de se garer.
Vous voulez tout! Vous voulez votre place de parc à l'année, vous voulez que
les gens puissent venir stationner devant les vitrines, vous voulez tout!
Je vous rappellerai simplement qu'il existe un livre très intéressant, mais qui
n'est pas édité pour le grand public... (Rires.) Il n'a pas été distribué, parce qu'il
parle tellement gravement de l'état de la pollution qu'il nous a été donné à titre
individuel au Grand Conseil, son titre est: «Les cahiers de la santé». Ce n'est pas
un conseiller d'Etat de gauche, puisque c'est M. Guy-Olivier Segond, chef du
Département de l'action sociale et de la santé, qui l'a fait. Je peux vous dire - et je
ne suis pas un super écolo, je ne connais peut-être pas tous les problèmes - que si
vous lisez certains paragraphes traitant de la pollution de l'air ou du bruit, vous
constatez qu'il faut commencer à s'inquiéter sérieusement. Si vous avez dans
votre entourage des connaissances qui commencent à avoir des problèmes respiratoires, je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'ils vivent en plaine, mais
c'est bien parce qu'il y a des concentrations d'oxyde d'azote qui sont très importantes et que les limites sont plus que largement dépassées. Il faut donc aussi tenir
compte de cela. Ne faudrait-il pas consulter la majorité de la population et pas
seulement les quelques personnes qui veulent venir en voiture, droit devant les
magasins? Le fond du problème est là.
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M. Claude Miffon (R). Il y a certains propos tenus par notre collègue Manuel
Tomare qui sont à proprement parler inacceptables. D'abord, il met dans ma
bouche des propos que je n'ai pas tenus. En effet, je n'ai pas dit que le Conseil
municipal ne représentait pas la population genevoise, mais j'ai simplement dit
qu'un vote acquis à une ou deux voix de majorité n'était certainement pas représentatif de tous les milieux qui sont compris dans cette population. (Brouhaha.)
J'affirme également...
Le président. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, laissez l'orateur
s'exprimer dans le silence, l'orateur a le droit de s'exprimer!
M. Claude Miffon. J'affirme également que c'est la démocratie et nous acceptons le verdict démocratique. Mais ne prétendez pas représenter la totalité de la
population avec des votes acquis à une ou deux voix de majorité. J'affirme également, Monsieur le président, que la compétence de fermer cette rue n'appartient
pas au Conseil municipal.
M. Bertrand de Week (PEG). Donnons-la-lui!
M. Claude Miffon. Ce n'est pas M. de Week qui modifiera les compétences de
l'Etat ou celles de notre municipalité!
J'aimerais encore dire, Monsieur le président, et j'aimerais que vous transmettiez à M. Manuel Tornare, que les commerçants genevois n'ont aucune leçon
à recevoir de ce conseiller municipal qui, a priori et que je sache, n'a pas la compétence professionnelle pour leur donner des leçons. Si cela était le cas, je
conseillerais à M. Tornare de démissionner de son poste de directeur du collège,
d'ouvrir un bureau de consultant en marketing et je gage qu'il aura certainement
une grande clientèle parmi les commerçants genevois.
Ensuite, quand j'entends les propos tenus par notre collègue Jean-Pierre
Lyon, je ne peux m'empêcher de sourire, parce qu'il existe des rapports, des statistiques qui sont publiés par l'Office fédéral de l'environnement; elles montrent
que partout en Suisse, et en particulier dans les grandes villes depuis que des
mesures importantes ont été prises, et en particulier par l'introduction du catalyseur, le taux de C02 est en constante diminution, l'air est beaucoup plus pur
aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années.
M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais que vous
transmettiez à M. Tomare qu'il nous fait bien rire, parce qu'il a toujours déclaré
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qu'il fallait tuer les voitures. Personnellement, j'ai déclaré une fois dans ce
Conseil municipal - ce qui m'a valu la Une - qu'il fallait tuer les piétons! Mais,
Monsieur Tornare, soyez sérieux: vous parlez d'autre chose. On ne va pas en tricycle à la place Longemalle. On s'y rend comme on veut, on est en Suisse, on est
à Genève, on a une liberté. (Remarque de M. Tornare.) Je vous ai laissé parler, je
vous ai écouté. Alors écoutez-moi, maintenant!
Quand on me dit qu'on manque d'imagination dans le commerce genevois:
que faites-vous, vous les partis de gauche?
M. Ueli Leuenberger (PEG). On consomme dans les commerces!
M. Pierre-Charles George. On a organisé une campagne «Genève gagne».
Qu'est-ce que vous ne l'avez pas démolie cette campagne, à l'intérieur de ce
Conseil municipal, et M. Lyon en a encore parlé, il y a quelques minutes, dans un
autre débat.
Monsieur Tornare, qu'on ait un McDonald's ou un Dior à ConfédérationCentre, cela ne me gêne pas du tout. Pourquoi McDonald's devrait-il être exclu de
Confédération-Centre? Mais chez McDonald's, ils savent très bien que ce n'est
pas leur genre de clientèle, ils savent très bien qu'ils doivent aller s'installer près
des collèges, près de chez vous... (Rires et brouhaha.) Ils veulent s'installer dans
la Vieille-Ville, mais ils ne viendront pas, parce qu'ils feraient faillite.
J'aimerais quand même vous dire - et je regrette que Mme Burnand ait quitté
le banc du Conseil administratif - à propos des zones piétonnes que je me rappelle d'un superbe écriteau: «La plus belle rue piétonne du monde et d'Europe».
Les Rues-Basses devaient être la plus belle rue piétonne d'Europe, même du
monde, je crois. Eh bien, qu'est-ce que c'est loupé! Et cela, c'est vingt ans de
socialistes aux travaux publics de la Ville! Mais Mme Burnand n'est pas responsable, parce qu'elle a hérité cela de vous autres... (Brouhaha.)
Je pense qu'il faut arrêter. Pensez-vous que la place du Molard soit une réussite? Qui est-ce qui doit faire l'ordre au Molard? Ce sont les commerçants, qui se
protègent.
Une voix. Demandez à M. Ramseyer!
M. Pierre-Charles George. M. Ramseyer est tout à fait conscient du problème
et on en a discuté longuement.
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Quand on parle des abonnements au parking sous-lacustre, ce sont des choses
que vous nous avez dites 25 000 fois et vous savez très bien que, maintenant, il
n'y a plus d'abonnements.
Une voix. Ce n'est pas vrai!
M. Pierre-Charles George. C'est vrai pour les membres fondateurs, ceux-là,
ils y ont droit. Mais je vous rappelle que d'anciens conseillers d'Etat, quand ils
ont quitté leurs fonctions, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont demandé un
abonnement sous-lacustre. J'ai une liste, ici!
Une voix. Des noms!
M. Pierre-Charles George. Un jour, on les sortira!
Et puis, M. Lyon nous rabâche qu'on ne veut pas s'occuper du chômage, etc.
Mesdames et Messieurs, le commerce, c'est des milliers de places de travail...
M. Alain Dupraz (T). Sous-payées!
M. Pierre-Charles George. Ecoutez, il vaut peut-être mieux avoir un petit
salaire que d'aller timbrer au chômage. Et on n'a forcé personne à être vendeur ou
vendeuse, alors, maintenant, il faut arrêter!
En tout cas, le groupe radical refusera votre proposition, parce qu'il soutiendra jusqu'au bout les commerçants...
Une voix. Et la voiture.
M. Pierre-Charles George. Les clients, les piétons et la voiture!
M. Norbert-Max Blauenstein (L). Très amusant, finalement, ce débat, parce
qu'on voit qu'il y a des tendances qui se dégagent et ce sont toujours un peu les
mêmes poncifs qui sont présentés.
J'aimerais quand même revenir sur certaines contrevérités qui ont été dites, et
il y en a eu beaucoup dans ce débat. On parle d'un bout de rue qui est la rue de la
Fontaine, qui représente 50 mètres et qui représente, pour Mme Véronique Purro,
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la qualité de la vie. Alors ne me faites pas rire! Parce que c'est justement un
moyen de pouvoir accéder à Confédération-Centre qui a été si décrié par
M. Manuel Tornare, que j'estime par ailleurs beaucoup, mais qui l'a fait de façon
très injuste.
Dans une ville où les partis de gauche et le parti écologiste, en particulier,
refusent l'utilisation du véhicule automobile à leurs concitoyens, ils sont un peu
mal placés pour tenir ce type de discours, sachant que dans les écoles les profs et
les instituteurs, qui sont généralement de ces milieux, exigent des places de parking dans les préaux d'école. Cela me fait quand même un peurigolerde constater qu'on essaie, de part et d'autre, de se jeter des pierres à propos de véhicules
que nous utilisons tous et qui sont au service de la population, parce que c'est un
besoin qui correspond à notre société.
Monsieur Tornare, vous avez parlé de manque de dynamisme des commerçants. Je suis navré de vous dire que ce n'est pas vrai. Les commerçants font ce
qu'ils peuvent, la crise est une crise généralisée. Actuellement, la période est difficile, mais vous devez quand même avouer que, malgré tout, bien que vous fassiez l'apologie des zones piétonnes, toutes les zones piétonnes que vous avez
citées ou que vous connaissez ont à leur proximité immédiate des parkings en
conséquence, qui permettent aux chalands de venir, ne serait-ce que pour se promener, voire acheter dans ces zones piétonnes, et c'est ce qui les rend agréables.
Vous le savez, les gens ne sont pas prêts à transporter par le tram ou sur un kilomètre à pied des marchandises de plus de 500 gr ou un kilo ou qui sont parfois un
peu encombrantes... (Brouhaha.)
Ensuite de cela, vous avez parlé de Confédération-Centre. J'aimerais vous
renvoyer la balle, Messieurs. Si Confédération-Centre n'a pas fonctionné, on peut
certes attribuer cela au manque de parking, mais laissons cela de côté. Par contre,
je vous rappelle qu'il s'agissait d'un magistrat de vos milieux qui a toujours
refusé la fermeture des portes, ou du moins une isolation contre le froid, dans
Confédération-Centre qui a été construit d'une manière telle qu'il représente une
espèce de ventilateur ou une sorte d'aspirateur, rendant ce complexe parfaitement
intenable par temps de bise. Et, pour avoir été président pendant plus de deux ans
de ce centre, je vous assure que j'ai bataillé pendant très longtemps pour obtenir
une isolation. Et, si cela avait été accepté, Confédération-Centre ne serait pas
dans cette situation. Peut-être qu'il aurait subi la crise, comme tout le monde c'est évident - mais les faillites en chaîne qui ont eu lieu et qui ont complètement
changé le visage de Confédération-Centre n'étaient pas inévitables. Elles ont été
le résultat des décisions qui n'ont pas été prises à cette époque-là.
Pour terminer, en ce qui concerne la pollution de l'air, permettez-moi de vous
dire, Monsieur Lyon, que nous sommes très en dessous des normes acceptables et
Dieu merci! (Remarque de Mme Dallèves Romaneschi.)
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Le président. Madame Dallèves Romaneschi, vous répondrez tout à l'heure.
Laissez l'orateur s'exprimer!
M. Norbert-Max Blauenstein. Et je pense que c'est certainement dû au mouvement écologiste - mouvement écologiste qui a animé notre cité et notre planète
ces derniers temps - qui a fait que ces préoccupations ont été prises en compte et
que les résultats sont concrets. Si vous pouvez vous flatter d'un succès, c'est
peut-être celui-là. Mais il y a un moment où il faut que cela s'arrête. Il y a un
moment où il faut qu'on comprenne que ces normes sont établies, qu'elles sont
maintenant respectées et que demander plus, c'est tout simplement destructeur.
J'en ai terminé et je vous remercie.

M. Pierre Reichenbach (L). M. Lyon a fait part d'un magnifique livre qui
s'appelle «Les cahiers de la santé», qui aurait été reçu au Grand Conseil et aussi
dans les commissions spécialisées. Très bonne lecture! Encore faudrait-il en parler dans la globalité de son contenu. Certes, il y est dit que la qualité de l'air à
Genève s'est améliorée. Dans ce même livre, il est aussi reproché le gaspillage de
l'eau. Alors, que pensez-vous du lavage des chaussées de la ville de Genève avec
de l'eau minérale? Pardon, de l'eau potable! J'ai une interpellation N° 845 qui
date de 1991 dont la réponse n'a toujours pas été donnée.
Concernant la rue de la Fontaine et la place Longemalle, je crois que c'est la
ségrégation habituelle des ayatollahs antivoitures contre des otages qui veulent la
voiture. Alors je dirai à ce Conseil municipal que ceux qui n'aiment pas la voiture
aient l'honnêteté d'aller rendre leurs plaques, ainsi on en finira et on saura à qui
on a affaire.
Avez-vous constaté la vitesse réduite au passage dans les Rues-Basses, ou
plutôt à la traversée des Rues-Basses! Y a-t-il quelqu'un dans ce Conseil municipal qui a pris la peine de renseigner ce touriste qui voulait traverser la place Longemalle et qui ne s'y retrouvait plus, parce que, précisément, il ne pouvait plus y
passer? Je crois qu'on fait tout - et peut-être qu'on a la grande chance de pouvoir
parler de problèmes mineurs, en les mettant en exergue - dans le but de déstabiliser ce qui peut marcher très bien, comme c 'est le cas maintenant. Merci.

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je suis obligé de répondre à
M. Miffon qui ne me reconnaît pas les compétences pour juger certaines actions
des commerçants. Je suis obligé de révéler - et excusez-moi, Monsieur Miffon certaines choses me concernant, avec modestie, j'espère.

SÉANCE DU 13 AVRIL 1994 (après-midi)
Motion: fermeture de la rue de la Fontaine

3421

Dans les années 70, avant d'entrer dans l'enseignement, pendant deux ans j'ai
été rédacteur en publicité, j'ai gagné un prix international de publicité à Hongkong pour Audemars Piguet. J'étais l'auteur de textes publicitaires pour cette
marque.
J'ai écrit des textes pour le Bon Génie, pendant de nombreuses années. J'ai
rédigé des textes pour Rodier, Genta, etc. J'ai même reçu un prix en Sardaigne
lors d'un concours international de publicité: ce furent les premiers textes publicitaires pour Gérald Genta, commerçant genevois connu! C'est vrai qu'après ces
années j'ai préféré le service public, je maintiens toujours ma préférence
aujourd'hui pour le service public. Mais vous pourriez quand même vous renseigner avant d'attaquer. Je trouve tout de même assez grave que votre ancien chef et
vous-même, à l'époque, vous ayez pu prétendre que Confédération-Centre allait
être une réussite! Qui est compétent dans ce domaine?
M. Blauenstein fait des fixations sur les fermetures. A nouveau, il est persuadé qu'en fermant Confédération-Centre on aurait pu sauver cet espace. Mais
ce n'est pas là le problème: je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des questions de marketing qui sont en cause. On ne peut pas avoir autant de commerces de luxe au
mètre carré dans une ville comme Genève. Ce n'est pas possible. Alors, encore
une fois, arrêtez avec vos fixations!
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Monsieur le président, j'aimerais quand même que nous revenions au débat, parce qu'il me semble que celui-ci
dégénère un peu et devient plutôt économique que ce qu'il devrait être.
Cette rue de la Fontaine pose quand même certains problèmes dus à la circulation. On a parlé de pollution atmosphérique, on a dit de telles contre-vérités que
je suis obligée de les rectifier. On nous dit que nous sommes en dessous des
normes souhaitables en matière de pollution. Excusez-moi, mais c'est absolument faux. Nous sommes largement au-dessus des normes. Je n'ai pas ici le document intitulé «Les mesures OPAir» où tout cela figure noir sur blanc, mais je peux
vous l'amener à la prochaine séance ou quand vous le voudrez. Nous sommes très
nettement au-dessus des nonnes prévues par le plan OPAir... (Chahut.)

Le président. Une seconde, Madame Dallèves. Est-ce que les discussions
dans les rangs pourraient s'arrêter, s'il vous plaît? Si cela ne vous intéresse pas,
soyez gentils d'aller boire un verre à ma santé ou d'aller discuter à la salle des pas
perdus, mais ne discutez pas ici quand quelqu'un s'exprime!
Vous pouvez poursuivre, Madame Dallèves.
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Mme Caroline Daiièves Romaneschi. Je disais que les normes OPAir n'étaient
de loin pas respectées, que nous étions très au-dessus du seuil tolérable. Il est dit
quelque part, dans «Les cahiers de la santé» - que je connais également, c'est un
document produit par le Département de la santé publique - que la légère amélioration dans le domaine de la pollution atmosphérique est due à l'amélioration des
systèmes de chauffage et des émissions produites par les usines, mais elle n'est en
aucun cas due aux émissions des gaz d'échappement qui, au contraire, ne se sont
pas améliorées du tout. Il y est dit également que la plus grande partie de la pollution, la partie la plus significative, c'est-à-dire le groupe qui pollue le plus à
Genève, ce sont les gaz d'échappement; c'est l'oxyde d'azote qui est la source de
pollution atmosphérique de loin la plus importante à Genève. Ce sujet-là, je le
connais assez bien et, excusez-moi, mais c'est tout simplement un fait réel.
Ensuite, quant aux parkings, il semble qu'il y en a quand même pas mal à
proximité de cette rue. Il y a le parking du Mont-Blanc, celui de Saint-Antoine
qui sera bientôt ouvert, on parle d'un parking à la place Neuve.
Quand vous nous dites que les gens ne sont pas prêts à porter des objets de
500 gr ou encombrants, je le sais très bien, mais ces gens-là doivent alors commander à domicile. Il existe des catalogues de vente à domicile, ce sera beaucoup
plus simple pour eux, s'ils sont handicapés physiques. Vous pourriez éditer des
catalogues de vente à domicile pour le caviar ou d'autres produits de ce genre;
cela manque encore, jusqu'à présent, à ma connaissance.
Enfin, je voudrais quand même souligner le danger existant dans cette rue, le
danger pour les passants et les piétons, l'insécurité qui est créée par le non-respect
de la signalisation. Cela me semble évident qu'un feu rouge qui n'est pas respecté
est plus dangereux pour les piétons que pas de feu du tout. Une rue où il est interdit de tourner à gauche et où les voitures tournent pourtant à gauche est plus dangereuse qu'une rue où il n'y a pas de signalisation du tout. Ce sont quand même
des inconvénients qu'il faudrait pallier.
Personnellement, je pense que la Ville de Genève a le droit, et plus que le
droit, le devoir de se faire entendre, de faire entendre sa voix au même titre que
d'autres groupes de pression et même plus que d'autres groupes de pression.
C'est pour cela que je vous propose que nous nous prononcions à ce sujet avant
qu'un bilan définitif ne soit terminé au Département de justice et police.

Le président. Il y a encore trois orateurs inscrits: M. Roberto Broggini,
Mme Jacqueline Bumand, M. René Winet.
Le bureau est par ailleurs saisi d'une motion d'ordre de Mme Véronique
Purro, ce qui suppose en tout cas douze minutes de débat sur la motion d'ordre
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elle-même. Si nous pouvions d'un commun accord nous limiter à ces trois intervenants, je crois qu'on terminerait plus vite que d'entamer la procédure sur la
motion d'ordre.
Mme Véronique Piirro (S). Si je suis d'accord avec la procédure que vous
nous proposez, j'aurais souhaité que vous nous lisiez le texte de la motion, parce
que, à écouter le débat et l'ampleur du débat, j'ai l'impression que la plupart des
gens dans cette salle n'ont pas lu cette motion. S'il pouvait être donc fait lecture
de cette motion, comme je l'ai indiqué dans ma motion d'ordre, je vous en serais
très reconnaissante. Merci.
Le président. Je veux bien lire la motion, mais si maintenant il faut commencer à lire les textes que vous avez devant les yeux, c'est...
Mme Véronique Piirro... .qu'il y a un problème grave.
Le président. Comme vous avez le texte sous les yeux, je vous prierais, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avant d'intervenir sur ce point, de
bien vouloir lire le texte sur lequel vous intervenez.
M. Roberto Broggini (PEG). Monsieur le président, je serai bref. C'est toujours assez amusant de constater que certains milieux qui défendent l'automobile,
avec laquelle on devrait pouvoir pratiquement entrer dans le magasin, sont toujours les premiers à se plaindre, lorsqu'il y a une voiture-bélier qui entre dans une
bijouterie! Alors s'ils pouvaient m'expliquer cette contradiction un jour, je serais
assez content! Merci, Monsieur le président.
Le président. Merci de votre remarque!
M. René Winet (R). Je crois que le problème au centre-ville, ce n'est pas seulement la rue de la Fontaine. Evidemment, c'est un problème, mais c'est tout le
centre-ville de Genève qui est un problème, puisque Genève ne possède malheureusement pas une structure centre-ville, et vous le savez. Nous avons en effet un
centre-ville autour de la gare Cornavin et, là, évidemment il y a la zone piétonne,
il y a le McDonald's, il y a tout ce que vous voulez: l'animation fabuleusement
bien orchestrée avec les bijoutiers, etc. Mais au centre-ville, nous n'avons pas
cette structure et on aimerait bien, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, que,
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vous, vous nous aidiez à créer cette zone piétonne au centre-ville que les commerçants nous demandent depuis longtemps. Mais il faudrait que vous construisiez
des rues au centre-ville...
Une voix. Sans pavés!
M. René Winet. Sans pavés, qui permettraient de se promener, comme vous
vous êtes promené, Monsieur Tornare, à Munich dans une structure qui était parfaitement bien aménagée. Et il faudrait que les règlements pour les terrasses, pour
les restaurants, etc., ne soient pas si lourds qu'ils le sont actuellement et, en plus,
que les trams, les bus et tout le trafic actuel du centre-ville soit déplacé, Monsieur
Lyon! Vous pouvez peut-être apporter votre aide pour que ces problèmes soient
résolus dans l'intérêt de tous les commerçants - croyez-moi - mais il ne suffit pas
de dire: «Fermez les rues un peu ici, fermez les rues un peu là» pour que le problème soit résolu.
Je crois que nous aurions un plus grand problème avec la place Longemalle, si
on la fermait. La place Longemalle fermée, cela poserait d'énormes problèmes
pour tous les touristes, pour tous les gens qui viennent à Genève. Il faut éviter
cela. Je pense que c'est mieux de laisser la rue de la Fontaine telle qu'elle est
aujourd'hui, pour vous, pour nous, pour tout le monde.
M"** Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le débat a en effet
très largement dépassé les considérants de la motion en question. J'aimerais, ce
soir, préciser que le Conseil d'Etat a mis sur pied un groupe d'évaluation, présidé
par le professeur Bovy, lequel devra rendre un rapport sur les mesures liées au
plan «Circulation 2000».
En ce qui concerne très précisément la rue de la Fontaine, le Département de
justice et police a pris la décision de rétablir, après le chantier des Rues-Basses, la
circulation et le tourner à droite sur la rue du Purgatoire. Le fait est que, à cette
époque, le Département de justice et police a conduit des négociations complexes
et que le consensus trouvé à l'époque entre les associations d'habitants, de commerçants et le département portait sur une réouverture de la rue de la Fontaine et
portait uniquement sur le tourner à droite.
Cela dit, le Conseil d'Etat, le Département de justice et police plus précisément, avait toujours, également, attiré l'attention des Genevois sur le fait que
cette mesure était provisoire, qu'elle était testée, craignant que, petit à petit, les
automobilistes empruntent à nouveau la rue de la Fontaine comme voie de transit.
Et cela, le Département de justice et police ne Ta jamais voulu.
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J'ajouterai pour contrarier M. Chauffât - que j'aime tout particulièrement
contrarier - que je pense que M. Ramseyer est très attentif à ce problème, parce
que lui non plus ne souhaite pas rétablir à cet endroit une circulation de transit qui
n'a pas été voulue par les autorités, qui n'est pas voulue par «Circulation 2000».
J'aimerais enfin rappeler que la Ville de Genève, lorsqu'elle a prévu un aménagement de la rue de la Fontaine, l'a programmé sous une forme extrêmement
souple et adaptable. Si les conclusions du rapport en question sont négatives pour
le maintien de la circulation à cet endroit, il sera possible en tout temps d'adapter
très simplement et sans frais l'aménagement prévu à cet endroit.
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 36 oui contre 35 non.

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat pour qu'un bilan soit présenté aux autorités communales et
cantonales afin d'envisager la fermeture définitive à la circulation de la rue de la
Fontaine.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Je pense que vous êtes d'accord qu'on essaie d'épuiser Tordre
du jour, sans revenir à 20 h 30. Il reste encore six points. Tâchons d'être efficaces!

11. Motion de M. Jean-Pierre Lyon: contractuels sous la responsabilité de la Ville de Genève (M 1174)1.

-

PROJET DE MOTION
Considérant que:
la Ville de Genève revendique depuis de nombreuses années que les gardes
municipaux puissent verbaliser des infractions à la loi sur la circulation routière et qu'elle bénéficie davantage du produit des amendes perçues sur son
territoire communal;
' Annoncée, 2720.
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-

le Conseil d'Etat s'est toujours refusé à ce que la Ville de Genève puisse exercer des compétences que l'Etat n'exerce pourtant que par délégation;

-

le Conseil d'Etat envisage maintenant de confier cette tâche à la Fondation
des parkings en privatisant le service des contractuels;

-

la Ville de Genève, principale intéressée notamment sur le plan financier, ne
semble pas avoir été consultée à cet effet;

-

la possibilité pour la Ville de Genève de percevoir elle-même le produit des
infractions en matière de stationnement des véhicules automobiles, constituant une recette importante et bienvenue sur le plan budgétaire, se justifie
d'autant plus du fait que l'Etat s'est déchargé sur elle des frais des
patrouilleuses scolaires;

-

cette solution s'impose d'autant plus que l'on voit mal des amendes être infligées par des contractuels privés,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour que la perception des amendes d'ordre en matière de stationnement des véhicules automobiles soit confiée à la Ville de Genève sur son territoire et non à la Fondation des parkings.

M. Jean-Pierre Lyon (T). A cette heure-ci, j'avais rangé mes lunettes...

Le président. Il vous faut les ressortir!
M. Jean-Pierre Lyon. J'espère que je n'aurai pas besoin de développer
trop longuement cette motion, vu que les considérants expliquent bien le problème. A la suite de la décision du Conseil d'Etat de donner les patrouilleuses
scolaires à l'ensemble des communes, il est apparu dans les différentes interventions qu'il serait nécessaire pour le Conseil administratif de trouver un certain
nombre de financements. Le financement par l'augmentation du centime additionnel est toujours désagréable... (Brouhaha intense.) Je ne peux pas continuer
dans ce bruit.

Le président. Monsieur Lyon, je suis d'accord avec vous, mais que
voulez-vous faire? On a l'impression qu'on est au Café du Commerce et encore,
il y a moins de bruit au Café du Commerce...
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M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, j'attends que les gens me posent
des questions et je répondrai.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour que la perception des amendes d'ordre en matière de stationnement des véhicules automobiles soit confiée à la Ville de Genève sur son territoire et non à la Fondation des parkings.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

12. Interpellation de M. Homy Meykadeh: collection Khalili et
bibliothèque Mahvi sous le même toit (17082)1.
M. Homy Meykadeh (L). J'avais déposé cette interpellation il y a un certain
temps déjà, mais à la suite de la maladie de M. Vaissade je l'ai reportée à une date
ultérieure. Malheureusement, je vois qu'il s'est absenté encore une fois, tant pis,
vous lui rapporterez ce que j'ai à lui dire.
Je m'étais permis d'interpeller le Conseil administratif à lafinde l'année dernière, et plus particulièrement M. Vaissade, à propos de la donation à la Ville de
Genève de la bibliothèque de la Fondation Mahvi. J'ai appris par la suite que
M. Vaissade avait écrit à ladite fondation pour l'informer de l'impossibilité de
l'aider financièrement; par contre ses services avaient pu entreposer ces ouvrages
d'une manière satisfaisante dans l'annexe de la BPU au quai du Seujet en attendant une intervention de la Berne fédérale et de la Faculté des lettres pour que
l'ensemble de ces ouvrages puisse être mis à la disposition des chercheurs et des
étudiants.
1

Annoncée, 2900.
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Depuis cette intervention, nous avons appris par la presse genevoise qu'un
autre donateur, M. Khalili, que personnellement je n'ai pas le plaisir de connaître,
a proposé à nos autorités cantonales et municipales un don exceptionnel de collection de 20 000 pièces, manuscrits enluminés, objets d'orfèvrerie, bijoux,
miniatures, etc., d'une valeur inestimable. Cette collection, toujours d'après la
même source, ne demande qu'à être exposée, admirée, par les visiteurs non seulement de notre cité et de notre canton, mais également de la Suisse entière et des
visiteurs étrangers.
En évoquant la valeur culturelle exceptionnelle que pourrait avoir une telle
collection pour notre ville et notre pays, j'aimerais tout de même rappeler le
réel intérêt qui existe dans le public suisse et chez les chercheurs et les touristes
qui nous visitent pour cette civilisation puisque l'exposition consacrée à l'art
islamique, réalisée il y a de cela quatre ou cinq ans au Musée Rath, a attiré
130 000 visiteurs en quelques mois, ce qui ne s'était jamais vu pour une de nos
expositions temporaires.
J'aimerais également, dans l'intérêt le mieux compris de notre cité, et pour le
renom international de Genève, que le Conseil administratif ne laisse pas passer
sans réagir une telle occasion ou une telle possibilité pour accueillir dignement
dans nos murs une pareille donation.
Je suis parfaitement conscient des difficultés de notre Ville en terme de
locaux, d'espaces, de finances, de budgets, etc., toutefois si nous laissons passer
une telle occasion et l'offre qui a été présentée au Conseil administratif, j'ai le
sentiment que nous endosserons une lourde responsabilité pour l'avenir culturel
de Genève. Il y a des valeurs sûres qui sont à la portée de nos ambitions de ville
internationale qu'il convient de saisir et d'exploiter. L'accueil de la collection
Khalili, complétée par la bibliothèque de la Fondation Mahvi, constituerait, à ne
pas en douter, des éléments attractifs, tant sur le plan intellectuel, culturel que sur
le plan touristique.
A cet égard, une collaboration prometteuse et intéressante peut s'élaborer
entre la Ville et l'Université, par l'entremise de M. le professeur Charles Genecand de la Faculté des lettres, directeur du département des langues et des littératures méditerranéennes, slaves et orientales. C'est la grâce que Ton souhaite à
notre ville, son université et son rayonnement culturel.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
Le président. L'interpellation N° 7084, de M. Jean-Pierre Lyon, est
reportée.
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13. Motion de M™ Marie-France Spielmann et M. Bernard
Paillard: favoriser une gestion responsable et rationnelle des
attributions budgétaires (M 1179)1.
PROJET DE MOTION

-

-

-

Considérant:
qu'une gestion rationnelle des deniers publics exige une plus grande responsabilisation des gestionnaires des multiples centres de responsabilités du budget municipal ou des institutions subventionnées par la Ville de Genève;
que, dans la pratique actuelle, les sommes figurant au budget qui ne sont pas
entièrement utilisées au cours de l'année sont considérées comme perdues;
que cette réalité conduit souvent les responsables des rubriques budgétaires à
procéder à des achats en fin d'année pour utiliser les sommes budgétaires
attribuées au service;
que ces pratiques sont contraires à une saine gestion des deniers publics;
que la politique financière de la Ville de Genève devrait récompenser les
centres de responsabilités budgétaires ou les institutions subventionnées qui
ont amélioré l'équilibre de leurs comptes, soit par des économies, soit par des
recettes supplémentaires,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'introduction
de réformes budgétaires favorisant une utilisation plus rationnelle des deniers
publics, en donnant la possibilité aux centres de responsabilités de bénéficier
d'un report sur l'année suivante des sommes non dépensées ou des nouvelles
recettes réalisées, grâce à des mesures de rationalisation ou au report d'acquisitions. Ces reports ne seront autorisés que si les mesures prises résultent d'une planification sur plusieurs exercices des rubriques budgétaires attribuées à leurs services ou à l'institution concernée.
M1"* Marie-France Spielmann (T). Nous sommes persuadés que l'on sera
tous d'accord sur la nécessité de favoriser une gestion responsable des sommes
attribuées aux différents centres de responsabilités des rubriques de notre budget.
Par contre, il existe plusieurs moyens pour favoriser cette gestion plus rationnelle. Avec nos propositions, nous faisons le pari d'une plus grande responsabilisation de ceux qui gèrent les dépenses et les recettes en leur offrant une plus
grande marge de manœuvre et en favorisant, voire en récompensant ceux qui ont
réussi à améliorer l'équilibre de leurs comptes, soit par des économies, soit par la
i Annoncée, 31%.
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recherche de nouvelles recettes. Nous pensons que ces mesures permettront une
meilleure gestion des deniers publics grâce à une planification ou une répartition
sur plus d'un exercice budgétaire des dépenses. Ces mesures visent à encourager
et à favoriser une vision à plus long terme des dépenses et des recettes. Des pratiques qui permettront, sur le long terme, une gestion plus rationnelle de l'utilisation des deniers des contribuables. Rappelons encore, comme le précise notre
motion, que tous reports ne pourront être autorisés que s'ils sont dûment motivés
ou s'ils répondent à une réelle visionfinancièreà long terme. En définitive, c'est
le Conseil administratif d'abord, et notre Conseil ensuite, qui aura le contrôle et la
compétence d'autoriser de tels reports.
C'est dans cet esprit que je vous invite, Mesdames et Messieurs, à adresser
directement notre motion au Conseil administratif pour que ce dernier puisse examiner la faisabilité des propositions formulées dans notre motion, qui n'a pas
d'autre ambition que de rechercher de nouveaux moyens de gestion de nature à
favoriser une gestion plus économe des deniers publics en favorisant une participation active des acteurs et des responsables du service public.
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous invitons ceux d'entre vous qui
sont d'accord avec les buts visés par notre motion, soit une utilisation plus économe des deniers publics, de bien vouloir accepter d'envoyer cette motion directement au Conseil administratif pour qu'il nous présente un rapport sur la faisabilité de nos propositions.

Préconsultation
Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral n'est a priori pas contre cette
motion. Cependant parler d'un report budgétaire d'un exercice à l'autre et renvoyer ça directement au Conseil administratif n'est pas acceptable. Il faut en discuter en commission car il y aurait peut-être d'autres pistes à suivre que celle
d'un report budgétaire. Donc, nous proposons le renvoi à la commission des
finances.

M. Eric Mottu (S). Le groupe socialiste souhaite renvoyer cette motion à la
commission des finances. En effet, nous sommes très favorables aux buts, aux
principes qui sont développés dans la motion et nous pensons que la meilleure
manière de les faire aboutir, c'est que la commission des finances l'étudié soigneusement et fasse des propositions concrètes au Conseil administratif.
L'heure à laquelle nous devons entamer ce débat ne permet pas d'entrer en
matière sur le fond et donc je m'arrêterai là.
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M. André Kaplun (L). Je dirai simplement quelques mots, tout en me ralliant
à la proposition de ma collègue Mme Eveline Lutz pour un renvoi à la commission
desfinances.Ce que j'aimerais dire ce soir tient en quelques mots.
Si le groupe libéral est globalement favorable à cette motion N° 1179 - et
on ne peut que se féliciter que le groupe du Parti du travail se préoccupe autant de
la gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires - nous ne pouvons, en revanche, pas nous rallier à certaines considérations de forme et de fond.
Je m'explique brièvement. Le troisième considérant de cette motion me semble
tout de même aller beaucoup trop loin dans la mesure où il semble accuser
globalement les responsables de rubriques budgétaires d'utiliser, et voire même
de gaspiller, en fin de parcours, ce qu'on appelle techniquement des queues
de budget. Cette accusation me paraît quand même avoir été lancée bien à la
légère et me paraît beaucoup trop générale et, par conséquent, passablement choquante.
En ce qui concerne le fond, c'est-à-dire l'invite de cette motion, je ferai
remarquer aux motionnaires qu'ils ont commis une erreur. Je crois que s'ils se
donnent la peine de reprendre l'examen du plan comptable qui est applicable à
toutes les collectivités publiques, et en particulier à la Ville de Genève, comme à
toutes les autres communes genevoises, ainsi qu'à l'Etat, plan comptable qui, je
vous le rappelle, a été adopté en 1985, il verront qu'il ne permet tout simplement
pas le report préconisé dans l'invite. Il ne s'agit donc pas seulement d'un problème de la loi sur l'administration des communes, mais il s'agit d'un problème
de plan comptable et de directives qui sont appliqués au niveau communal. Je me
permets donc de souligner ce point: l'invite qui se trouve dans cette motion est de
toute façon incompatible avec ce plan comptable.
En ce qui concerne le groupe libéral, nous préconisons une invite tout à fait
différente, mais que nous estimons ne pas devoir développer ici ce soir en séance
plénière. Nous nous réservons le droit de déposer un amendement en commission
desfinancescar nous estimons que c'est là que doit se faire le débat et non pas ce
soir. Nous proposerons une invite tout à fait différente de celle qui se trouve dans
cette motion et qui se basera sur un concept qui nous est cher, à savoir l'intéressement à la performance.

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste accueille favorablement
cette motion puisque, à nos yeux, toutes les procédures qui peuvent améliorer la
gestion de la Ville, la rendre plus performante, plus pointue, au service des projets
politiques de la Ville, sont à examiner avec attention. A nos yeux, il me semble
aussi que cette motion, qui contient un certain nombre d'éléments innovants, doit
passer par un examen attentif à la commission des finances.
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L'idée d'inciter à l'économie, l'idée de ne pas tout dépenser sur un exercice,
nous y souscrivons pleinement, l'idée de l'incitation à la planification également,
mais il faut voir par quelle procédure passer. Donc nous accepterons l'entrée en
matière et le renvoi à la commission des finances.

M. Eric Mottu (S). Je vais ajouter quelques mots à mon intervention précédente puisque M. Kaplun a commencé à parler du fond. M. Kaplun s'est exprimé
en juriste en nous disant: «Ce n'est pas possible, c'est la loi.» Eh bien, les lois
sont faites pour évoluer et il serait peut-être temps que les lois en matière budgétaire évoluent. En effet, les procédures budgétaires sont parfaitement sclérosées
et nous nous rapprochons peut-être dangereusement de l'ère du Jurassic Park,
c'est-à-dire du moment où les brontosaures périssent étouffés par leur propre
pesanteur bureaucratique et, à l'appui de cette image, j'aimerais citer l'ancien
conseiller d'Etat M. Bernard Ziegler, dans son discours d'adieu devant le Grand
Conseil en décembre de l'année dernière. M. Ziegler est convaincu qu'il nous
faut trouver de nouvelles formes d'organisation, car l'Etat juridique et bureaucratique est à bout de souffle. Et M. Ziegler donne l'exemple de la manière purement
juridique, comptable, bureaucratique, que nous avons d'élaborer le budget de
l'Etat. Je cite: «A travers des centaines de pages, des milliers de natures et de
sous-natures qui se subdivisent jusqu'à l'absurde, nous tentons de prévoir
l'impossible et nous nous imposons des rigidités déresponsabilisantes qui
nous conduisent dans le mur. Nous y passons un temps et une énergie invraisemblable, bien sûr au détriment de l'essentiel. Préparer le projet de budget
aujourd'hui, ce n'est pas décider d'options politiques, c'est dresser mentalement
au début d'une année la liste des factures que l'on s'attend à recevoir durant
l'année suivante.
»Quant à gérer le budget en cours d'exercice, c'est pire. Il n'y a aucune
souplesse pour s'adapter aux circonstances changeantes. Il n'y a ni incitations
à faire mieux que prévu, ni sanctions en cas de dépassement. Il y a en revanche encouragement pervers à la dépense conforme au budget, quel que soit
l'état des recettes d'ailleurs, pour éviter une réduction de la rubrique l'année suivante.
»La cause est entendue et c'est pourquoi toujours plus nombreuses sont les
collectivités aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, comme en Europe, qui ont
révolutionné leur procédure en adoptant une forme de budget orientée sur le
contrôle des résultats. Donner aux subdivisions de gestion la pleine responsabilité
d'enveloppes forfaitaires, et les libérer des soucis bureaucratiques, pour se consacrer à une meilleure allocation possible des ressources disponibles dans l'exercice de leur mission.
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»La réglementation tatillonne de la procédure budgétaire, nous devons absolument nous en débarrasser pour libérer les forces de l'initiative et de l'autonomie
au sein de l'administration qui ne demandent qu'à s'épanouir pour le service de
nos concitoyens.» Et enfin, M. Ziegler conclut: «La réforme de la procédure budgétaire est un préalable à la fois au rétablissement de l'équilibre des finances
publiques et à la réanimation du débat politique, qui doit absolument être orientée
sur les résultats que la société attend de l'Etat et non sur une vision purement
comptable.»
Je pense que M. Bernard Ziegler a dit juste, et Mme Spielmann et M. Paillard
ont eu tout à fait raison, dans cette ligne, de déposer cette motion. Je crois qu'il
faudra l'étudier avec attention même si les principes qu'ils développent, à première vue, choquent certains principes juridiques que nous avons, comme le principe de l'étanchéité budgétaire; mais il faut réfléchir et étudier s'il n'y a pas des
manières de passer par-dessus ces obstacles juridiques pour aller vers plus d'efficacité dans la gestion du secteur public.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis un peu surpris car, depuis de nombreuses
années, on entend, sur le problème des subventions, toute une série de remarques.
Comment les gérer? Comment motiver les associations, les différents départements de la municipalité? Or là, on est vraiment au cœur du problème: comment
dépasser le problème de la tutelle cantonale et parvenir à une véritable autonomie
communale? Car c'est cela, le fond du problème; il faudra aborder, avec l'Etat, la
question de l'autonomie communale.
Je dirai simplement que, si la Ville de Genève, le Conseil municipal, gèrent en
fonction des lois et essaient de respecter ce qui leur est dévolu, ce que je vois à
l'Etat, aujourd'hui, me fait mal. D'ailleurs avez-vous lu cet article? C'est fabuleux de voir la magie des comptes, comment l'Etat manipule les comptes. On
vous dit, par exemple, que tout le monde a parlé du trou de 491 millions dans les
comptes de l'Etat, mais que c'est faux: c'est 735 millions, car on a oublié une
petite rubrique, qui n'est pas en caractères gras, qui s'appelle «l'insuffisance de
financement» et elle permet tout. Cet article est formidable et je peux vous dire
qu'au Grand Conseil les discussions qui auront lieu sur ce problème seront très
intéressantes.
Alors je me dis que la Ville de Genève n'a rien à se reprocher au niveau de sa
gestion. Si elle est un petit peu entreprenante, si elle peut amener un certain
nombre de personnes à mieux gérer leur subvention, leur budget, je pense qu'il
faut étudier ça très rapidement pour trouver des solutions, et ne pas se laisser
enfermer par la loi sur l'administration des communes, etc. Je pense qu'il faut
dépasser ce débat.
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M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favorable à
cette motion, d'autant plus qu'à plusieurs reprises, au cours de ces dernières
années, nous avons fait des rapports de minorité, des interventions dans ce sens,
dans cette enceinte, lors du budget ou des comptes rendus.
Mais compte tenu des 101 Propositions et du rapport du Conseil administratif
de 1992, je pense que les choses ne sont plus les mêmes que celles que nous
constations il y a deux ou trois ans. Je pense que les reports deviennent de plus en
plus difficiles, compte tenu des restrictions budgétaires que le Conseil administratif et le Conseil municipal imposent à notre administration municipale. Mais
enfin, il peut arriver que les temps changent - et je souhaite d'ailleurs que le plus
rapidement possible les temps redeviennent meilleurs et qu'on retrouve la situation financière que nous avons connue il y a cinq ou six ans.
La commission des finances devra se pencher sur cette motion, l'examiner à
fond et revenir devant le Conseil municipal avec un rapport très précis, parce
qu'effectivement il y a là un encouragement qu'on peut donner à certains collaborateurs, à des chefs de service, qui gèrent certaines sommes très importantes, et
peut-être un encouragement pour tout un service. C'est la raison pour laquelle
nous sommes favorables à cette motion et nous demandons son renvoi à la commission des finances.
M. Bernard Lescaze (R). Indubitablement, la motion qui est proposée soulève un certain nombre de problèmes qui méritent étude au sein de la commission
desfinanceset c'est pour cela que le groupe radical accepte son renvoi à la commission desfinances.Cela ne veut pas dire qu'il fait siennes les conclusions de
cette motion et seule une étude approfondie nous permettra d'en juger le bienfondé. En effet, certains des propos qui viennent d'être tenus dans cette enceinte
ne laissent pas de nous inquiéter.
D'abord, nous devons constater que tant que l'état des finances publiques
n'offrait pas de motifs d'inquiétude, parce que l'argent rentrait tout seul, personne ne s'est beaucoup occupé de la façon dont les budgets étaient votés. Et
comme par hasard, alors même, je tiens à le dire, qu'un effort tout particulier est
fait par le magistrat délégué aux finances, eh bien, on vient maintenant nous proposer toutes sortes de méthodes qui, en réalité, n'ont qu'un but, permettre de
continuer l'arrosage auquel certains s'étaient habitués. Car sous couvert de rationalisation, en réalité ce qu'on veut, c'est continuer à pouvoir servir ses clients, ses
amis, ses subventionnés. En réalité, les crédits de fonctionnement pour le présent,
les crédits d'investissement pour l'avenir, doivent être votés en conservant à
l'esprit que ce que l'on appelle la santé des finances publiques n'est pas simplement un vain mot et je suis étonné d'entendre un spécialiste des finances
publiques, comme notre collègue M. Mottu, s'engager dans un débat en disant:

SÉANCE DU 13 AVRIL 1994 (après-midi)
Motion: gestion des attributions budgétaires

3435

«On peut modifier les lois, les règlements, etc.» Bien entendu, on peut tout modifier, on peut même faire des révolutions. Ce que l'on ne pourra tout de même pas
faire, n'en déplaise à notre collègue socialiste, c'est donner à la Ville de Genève
le privilège de battre monnaie et de faire marcher la planche à billets. Malheureusement, nous sommes contraints de respecter certaines limites. Malheureusement
est un mot qui m'a échappé, je devrais dire au contraire heureusement, et je
signale qu'il existe des moyens de dépasser l'annualité du budget, par exemple
dans les attributions budgétaires. Elles sont connues pour certaines institutions
depuis bien des années; ce système fonctionne. L'intéressement de certains fonctionnaires qui pourraient proposer des économies reste à voir parce que tous les
fonctionnaires de la Ville ne sont pas en situation de pouvoir proposer des économies, et on introduit en réalité une discrimination. C'est pour cela que les problèmes nombreux et délicats qui sont soulevés par cette motion méritent d'être
étudiés, parce que tout le monde ici souhaite pouvoir améliorer la situation des
finances publiques. Malheureusement, certains le souhaitent peut-être avec
davantage de sincérité que d'autres, car je persiste à prétendre que certains ne
souhaitent améliorer les finances publiques que pour mieux pouvoir dépenser.
Alors telle n'est pas, effectivement, notre philosophie.
Quant au projet d'amélioration des finances, je signale, avec amusement, que
depuis des siècles, à toutes les époques, on a toujours vu des tas de projets mirifiques présentés aux gouvernants et généralement ils n'ont jamais rien donné.
C'est donc avec réserve que nous accueillons la motion de nos collègues du
Parti du travail, mais nous ne doutons pas qu'ils souhaitent eux aussi contenir les
dépenses publiques dans un certain cadre, quitte à trouver d'autres méthodes, et
nous sommes donc, au nom du Parti radical, décidés à l'étudier soigneusement en
commission.
Et je terminerai quand même en soulignant à nouveau que, à l'heure actuelle,
la Ville de Genève a des finances bien gérées, probablement mieux que bien des
collectivités de notre canton, et qu'il ne faudrait pas qu'une telle motion jette un
éclairage défavorable sur ce phénomène des finances de la Ville de Genève car je
connais bien des communes qui souhaiteraient avoir desfinancestelles que celles
de la Ville de Genève dans la situation où nous sommes, et en tout cas le Canton
le souhaiterait beaucoup.

M. Bernard Paillard (T). L'ambition de cette motion consiste à accroître le
degré de responsabilité de l'ensemble des allocataires émargeant au budget de la
Ville de Genève. Il s'agit de procurer des sanctions positives à ceux d'entre eux
qui ont entrepris ou qui entreprendront des mesures de rationalisation ou des
reports d'acquisition.
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Qui n'a pas son anecdote à raconter sur ce thème connu des queues de budget? Le service X n'a pu s'empêcher d'acquérir tel objet, par crainte de voir ses
ressources budgétaires diminuer Tannée suivante. Un autre subventionné a commandé une prestation qui ne lui était pas immédiatement indispensable, pour des
raisons semblables, etc. Naturellement, il faut envisager certains effets pervers
concernant le plan comptable et les reliquats de fin d'année qui ont constitué, en
1993, l'essentiel de la somme ayant permis de reverser la contribution de solidarité au personnel. Toutefois, cet aspect conjoncturel du problème devrait sans
doute faire l'objet d'aménagements particuliers, d'une durée de vie égale au
maintien du système de contribution de solidarité, soit quelques années encore.
Si tel devait être le cas, le Conseil administratif est en meilleure position, à cet
égard, que le Conseil municipal. Aussi estimons-nous préférable que les composants de ce régime, en quelque sorte transitoire, soient décidés par l'exécutif. Et
vous voyez, Monsieur Lescaze, que nous n'avons pas de méfiance a priori à propos du Conseil administratif puisqu'au contraire nous comptons sur lui pour
développer cette démarche.
Par ailleurs, la définition concrète de ce que la motion nomme «Centre de responsabilités» et qui relève soit de l'administration, soit d'institutions subventionnées, permet une certaine marge d'appréciation, que nous avons sciemment laissé
subsister pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer.
C'est ainsi que nous avons voulu nous en tenir à l'énoncé de principes généraux, viables à moyen et long termes, ce qui est plus dans le rôle du législatif.
Cependant, au chapitre des garde-fous, je me permets de citer les dernières lignes
de l'invite que vous avez devant vous: «Ces reports ne seront autorisés que si les
mesures prises résultent d'une planification sur plusieurs exercices des rubriques
budgétaires attribuées à leur service ou à l'institution concernée.» Au total, rationaliser, faire descendre les responsabilités à l'intérieur de l'administration, dynamiser les diverses parties prenantes du budget de la Ville, réaliser sans doute
encore des économies, tel est tout le mal que cette mesure devrait provoquer.
Il nous paraît, en conclusion, plus approprié donc derenvoyercette motion au
Conseil administratif pour que les aspects proprement comptables ou juridiques
soient étudiés et reviennent avec éventuellement des contre-propositions. Maintenant, il semblerait que se dégage une majorité en faveur d'un renvoi à la commission des finances, je n'ai pas d'opposition virulente à faire à une étude en commission des finances mais il me semble préférable que le Conseil administratif se
prononce en premier lieu sur ces mesures.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Cène motion renvoyée à
la commission des finances, si elle l'est, permettra en tout cas de mieux faire
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connaître les procédures budgétaires qui ne sont pas du tout les mêmes que celles
de l'Etat, Monsieur Mottu. Et je puis approuver les propos que vous avez cités de
M. Bernard Ziegler, dans son discours de départ, mais je dois vous dire que, par
rapport à ce qui existe à la Ville de Genève, la loi sur les finances votée l'automne
dernier par le Grand Conseil comportait des actions déjà instaurées à la Ville de
Genève dans le cadre du budget depuis plus de dix ans.
Le renvoi à la commission des finances permettra effectivement de rappeler
certaines définitions, de rappeler aussi que nous sommes contraints à appliquer
l'étanchéité des exercices, que nous pratiquons une comptabilité publique et pas
une comptabilité privée, que nous avons un système de mise en provisions qui
fonctionne, et également de vous redonner des définitions qui ont déjà été, à une
certaine époque, en main de la commission des finances, définitions et commentaires de notions financières propres à la Ville de Genève. Quant au pari d'une
plus grande responsabilité, je dis oui, d'une plus grande rigueur, je dis oui, mais je
ne peux m'associer au troisième considérant, ainsi qu'au début du quatrième,
parce que si vraiment notre administration, les fonctionnaires qui la composent et
les responsables des lignes budgétaires pratiquaient, en fin d'année, par des
achats non nécessaires la liquidation des lignes budgétaires nous n'aurions jamais
eu une diminution de 20 millions de charges à la fin de l'exercice 1993, et nous
n'aurions pas pu restituer la contribution de solidarité. Tout le reste est de la
légende. L'intéressement par la contribution de solidarité que nous avons introduit au niveau de la Ville de Genève, l'intéressement des cadres et du personnel, a
bien montré que c'était la bonne démarche et je ne peux m'associer à ce troisième
considérant. En le lisant, je l'ai presque considéré comme étant une insulte à la
fonction publique.
Le président. Nous allons voter, dans un premier temps, simplement la prise
en considération de cette motion.
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une opposition et deux abstentions).
Mis aux voix, son renvoi a la commission des finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et une abstention).

Le président. La motion N° 1180 étant reportée, je donne la parole à M. Guy
Dossan pour motiver son interpellation N° 7085.
M. Guy Dossan (R). Comme mon interpellation s'adresse à M. Vaissade, je
la reporte aussi à la prochaine séance.
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Le président. Bien. J'ai une communication à vous faire concernant la
demande de M. Jean-Pierre Lyon de mettre à votre disposition les réponses fournies par les partis politiques aux 101 Propositions. Monsieur Jean-Pierre Lyon, je
vous informe que sur les six partis représentés dans cette enceinte, seuls deux partis ont donné des réponses écrites. Le vôtre et le mien: Parti du travail et Parti
libéral. Alors je vous suggère simplement, ainsi qu'à ceux qui sont intéressés par
ces réponses, de vous adresser directement au chef de groupe du Parti libéral
Le groupe socialiste, me dit-on, a donné aussi une réponse écrite qu'il tient à
la disposition de ceux qui voudraient la consulter.
Mesdames et Messieurs, veuillez regagner vos places, la séance n'est pas terminée.
M. Albert Chauffât (DC). Au sujet de ces réponses, le groupe démocratechrétien avait précisé sa position, mais oralement.
Le président. Oui, je parle uniquement des groupes qui ont donné une
réponse écrite, soit le Parti libéral, le Parti du travail et vraisemblablement le Parti
socialiste.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Le bureau du Conseil municipal a reçu le projet d'arrêté
N° 325, de M™* Eiéonore Witschi Bauraud (T), Véronique Pùrro (S), MM. Pierre
Losio, Roberto Broggini (PEG), Marco Ziegler (S), Bernard Paillard (T), et
Didier Bonny (DC): transformation et restructuration du rez-de-chaussée de
l'Usine.
-

Nous avons également reçu les motions suivantes:
N° 1185, de l'Alternative: pour favoriser les échanges d'appartements auprès
des locataires de la Ville;
N° 1186, de MM. Pierre de Freudenreich, Pierre Muller (L) et Claude Miffon
(R): L'Usine: il faut agir, il faut prévenir, il faut informer;
N° 1187, de MM. Bertrand de Week, Antonio Soragni (PEG): contrôle de gestion en Ville de Genève;
N° 1188, de MM. Jean-Louis Reber (DC) et Roberto Broggini (PEG): squares
Pradier et Chantepoulet: non aux parkings, oui aux jardins.

SÉANCE DU 13 AVRIL 1994 (après-midi)
Interpellations - Questions

3439

15. Interpellations.

-

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes:
N° 7089, de Mme Nicole Bobiîlier (S): noir, c'est noir... (éclairage public, rue
Albert-Gos prolongée);
N° 7090, de M. Ueli Leuenberger (PEG): de nouveaux lieux de vie pour les
SDR

16. Questions.
orales:
M. Antonio Soragni (PEG). Cette question s'adresse au maire, elle concerne
le Salon du livre et son hôte d'honneur: la Chine. Je crois que vous avez grandement contribué, Monsieur le maire, lors d'un récent voyage à ce choix. J'éprouve,
personnellement, un certain malaise à l'idée qu'un pays dans lequel une des libertés fondamentales, le droit de s'exprimer, n'est pas garantie soit l'invité d'honneur d'un Salon du livre. Livre qui par excellence est le vecteur des idées nouvelles et de la liberté de penser. La Ville de Genève va participer à toute une série
de manifestations officielles, et notamment à la remise du Prix de la Ville de
Genève, et vous serez, Monsieur le maire, appelé à prendre la parole. Alors, mes
questions sont celles-ci:
Quelle attitude allez-vous prendre lors de ces manifestations officielles?
Est-ce que le Conseil administratif a une position et un message à faire passer en
cette circonstance, en référence peut-être à «l'esprit de Genève» -je rappelle que
tout récemment il y a eu un certain nombre d'arrestations en Chine. Et, également, je voudrais savoir si un débat sur ce sujet a eu lieu au sein du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, maire. Effectivement, c'est lors de ce voyage du mois
de juillet de l'année dernière en Chine que s'est concrétisée l'invitation par
M. Favre de la Chine à ce Salon du livre.
J'ai eu l'occasion, Monsieur Soragni, en Chine, d'aborder la question des
droits de l'homme. Je l'ai abordée en présence de notre ambassadeur, de M. le
maire de Pékin ainsi que du secrétaire général du Parti communiste. Je considère
que l'invitation qui a été faite a été une bonne invitation, parce qu'il s'agit de voir
les rapports à long terme entre notre pays et la Chine. J'aurai l'occasion de dire un
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certain nombre de choses lors de ce Salon du livre - si je dois prendre la parole, ce
que j'espère - et donc je ne vais pas anticiper sur mon discours. J'ai toujours eu le
courage de mes opinions, Monsieur Soragni, et je l'ai manifesté encore récemment en d'autres lieux.
Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que le problème des droits de
l'homme est un problème extrêmement compliqué. J'aimerais que celles et ceux
qui manifestent contre la Chine manifestent avec autant de virulence à l'égard des
violations des droits de l'homme au Rwanda, ou dans l'ex-Yougoslavie, ou
ailleurs, parce que les droits de l'homme, vous le savez bien, sont violés un peu
partout et il faut s'entendre sur les violations des droits de l'homme. Il y a les violations, c'est vrai, qui touchent des personnes particulières et il y a d'autres violations plus subtiles, qui touchent au droit de manger, au droit d'avoir un logement,
et il s'agit aussi de violation des droits de l'homme, alors soyons modestes.
J'ai considéré à Pékin, lorsque j'en ai discuté avec les autorités chinoises, que
la Chine cheminait dans la bonne direction et j'avais auparavant eu l'occasion de
dire que nous devions faire preuve de retenue, ne pas donner des leçons ou en tout
cas pas trop souvent, parce que nous avons l'habitude, en Occident, de donner des
leçons et de ne pas prendre suffisamment en considération l'évolution des sociétés, leur histoire et les problèmes auxquels certains pays et certaines sociétés sont
confrontés.
J'avais eu l'occasion de dire et de répéter aux journalistes ici présents que ce
n'était probablement pas dans notre intérêt de pousser la Chine à accélérer un
processus de démocratisation au risque de la voir éclater, de la voir éclater avec
pour conséquence de retrouver sur les routes des dizaines de millions de personnes dont nous ne saurions que faire. Ayons la modestie de ne pas donner des
leçons. Ce qui ne veut pas dire, Monsieur Soragni, que nous ne devons pas intervenir avec la fermeté commandée par les circonstances pour dire un certain
nombre de choses et je les dirai chaque fois que j'en aurai l'occasion.
Donc, si vous venez au Salon du livre, vous entendrez mes propos.
M. Antonio Soragni (PEG). J'entends bien votre discours général sur les
droits de l'homme, il ne s'agissait pas de soulever un tel débat et je pense, en
l'occurrence, que le fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans certains pays ne justifie enrienqu'ils ne soient pas respectés en Chine.
Il me semble - j e vais un peu durcir ma question - il me semble proprement
scandaleux qu'un pays qui ne reconnaît pas le droit fondamental de s'exprimer
soit invité comme hôte d'honneur à un Salon du livre qui, par excellence, est le
lieu où les idées circulent librement. Et je trouve scandaleux que la Ville de
Genève se soit associée à une telle opération.
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M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais quand même vous rappeler que la
Ville de Genève est indépendante du Salon du livre qui a ses activités et qui
est maître de ses décisions. Je considère que, si M. Favre, à l'occasion de ce
voyage en Chine, a pu réaliser une opération, c'est tant mieux. Ce n'est pas le
gouvernement en tant que tel, c'est la Chine, son histoire, sa culture qui doivent
être présents au Salon du livre. Les gouvernements passent; on sait bien que les
gouvernements qui ont prétendu gouverner cette terre mille ans ou davantage
ont duré souvent ce que durent les roses. Donc en parlant de cette invitation, je
ne pense pas au gouvernement, je pense à la culture et je pense à la Chine éternelle.

M. Antonio Soragni (PEG). J'ai bien entendu vos explications; je vous
demanderai donc de spécifier lors de vos interventions que vous intervenez à titre
personnel et non pas en tant que maire de Genève, à moins qu'il y ait un accord
général au sein du Conseil administratif.
M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai une question pour Mme Jacqueline Burnand; comme elle n'est pas là, j'espère que vous la lui transmettrez.
Pourquoi, mercredi passé, la Voirie n'a-t-elle pas ramassé le papier sur la rive
droite? Tout le monde n'était pas en vacances et j'ai pu constater que de nombreux tas de papier sont restés sur place!
M. Pierre-Charles George (R). Ma première question s'adresse à vous,
Monsieur le président. J'ai appris que la séance extraordinaire que nous avons
eue à l'Ariana sur la Yougoslavie ne ferait pas l'objet d'un Mémorial. Pour une
fois que la Ville fait à l'unanimité une telle déclaration, il est regrettable que ayez
renoncé à imprimer un Mémorial sans nous en avertir. Dans quelques années, les
historiens seront tout heureux de constater que la Ville de Genève a pris position à
ce sujet et je pense qu'il est faux de ne pas avoir prévu un Mémorial. Ce ne sont
pas dix ou quinze pages qui coûteront très cher à la Ville de Genève. Alors, je
vous demande instamment, Monsieur le président, d'inscrire à l'ordre du jour de
la prochaine séance, puisque nous sommes maîtres de nos séances, un vote pour
savoir si nous voulons un Mémorial ou pas de cette séance extraordinaire. Je
pense que c'est un abus de confiance du bureau du Conseil municipal.

Le président. Je vous réponds tout de suite, Monsieur George, qu'il ne peut
pas y avoir d'abus de confiance, vu que cela a été annoncé. J'ai annoncé que, pour
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la séance spéciale, il n'y aurait pas d'enregistrement parce que, techniquement, il
n'était pas possible d'installer le matériel pour enregistrer. Ce qui fait foi, c'est la
déclaration solennelle qui a été votée, alors on peut très bien la joindre au Mémorial. Plusieurs groupes avaient préparé leur déclaration par écrit, on peut très bien
joindre ces interventions au Mémorial.
M. Pierre-Charles George. J'aimerais, Monsieur le président, comme il n'y a
pas eu de débat - et c'était la force de cette séance - mais qu'il y a eu une déclaration de chaque parti et du maire, que l'on publie cela, c'est tout.

Le président. Cela, on peut très bien le faire, Monsieur George. Une autre
question?

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le maire, comme vos collègues
sont absents, je m'adresse à vous. La dernière fois que nous avons reçu la liste des
objets en suspens, j'ai été suffoqué de constater le nombre de réponses que l'on
attend du Conseil administratif; j'ai vu qu'on battait le record.
A la dernière législature, j'étais intervenu pour que le maire intervienne
auprès de ses collègues afin que les conseillers municipaux reçoivent des
réponses. Alors je vous demande instamment, Monsieur le maire, de demander à
vos collègues de répondre aux questions posées. Par exemple, j'ai posé une question sur la participation de la Ville à la restauration du Conservatoire; elle figure
toujours dans les objets en suspens, M. Ketterer ne m'a jamais répondu, peut-être
que Mme Burnand pourrait le faire. C'est d'ailleurs dépassé et je ne comprends
pas qu'on maintienne quelques lignes sur des interventions qui sont dépassées. Il
faut que vous fassiez une liste de tous ces objets qui sont dépassés et qu'on vote
l'annulation, il faut supprimer ces objets qui n'ont plus lieu d'être.
Ma seconde question concerne la propreté de la ville. Il y a six mois, j'ai posé
une question: je n'ai pas obtenu de réponse car deux conseillers administratifs se
renvoient la balle.
La loi dit qu'on doit sortir les poubelles le matin. Je veux bien qu'on sorte les
poubelles à minuit, mais je refuse qu'on les sorte à 20 h. D'abord ça pue, ensuite,
ce n'est pas esthétique. L'autre jour, sur le Bourg-de-Four, j'ai compté 52 sacs de
poubelles, plus 11 bidons d'huile...
Une voix. C'est les commerçants!
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M. Pierre-Charles George. Non, non, ce ne sont pas les commerçants, ce sont
les concierges, il y a un règlement.
Maintenant, il y a un deuxième règlement, et je veux que Mme Burnand me
réponde car c'est elle qui est chargée de la Voirie. Nous sommes tous touchés par
ce problème, même le Parti radical sera touché: j'aimerais, à propos des affiches
sauvages ou des autocollants sauvages sur tous les candélabres de la Ville, qu'on
facture le nettoyage aux partis, mais qu'on nettoie, car voir encore l'Alternative
sur le pont du Mont-Blanc... Je veux bien, vous êtes encore au pouvoir, mais
peut-être que dans quelques mois, vous n'y serez plus, alors enlevez-moi tout ça
et facturez le nettoyage aux partis, il y a une loi!
M. Michel Rossetti, maire. Sans entrer dans les détails, je m'adresserai à
M. Pierre-Charles George sur la question des objets en suspens.
Le Conseil administratif est tout à fait conscient d'avoir pris un certain retard
à propos des réponses qu'il devrait donner mais, voyez-vous, il y a toujours deux
façons de considérer les choses. Je pense à ce verre à moitié plein que certains
voient à moitié vide, donc tout dépend de la manière dont on voit les choses.
Vous pensez aux questions auxquelles il n'a pas été répondu, je vous dirai:
«Pensez à toutes les autres auxquelles il a déjà été donné réponse.» Vous savez
très bien que depuis quatre ans, les problèmes se sont multipliés, que les cinq
conseillers administratifs en fonction ne ménagent ni leur temps, ni leurs initiatives pour rationaliser l'administration et nous n'avons malheureusement pas suffisamment d'heures dans la journée, Monsieur Pierre-Charles George, pour
répondre à toutes les questions en même temps.
Nous sommes conscients du retard qui s'est accumulé; il s'agira de donner un
coup de collier le moment venu et, peut-être, de faire le toilettage des objets en
suspens ainsi que vous le suggérez.
\fme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Quant à la question sur
les poubelles posée par M. Pierre-Charles George, j'y avais déjà répondu à la
place de Mme Burnand. Vous savez bien qu'il s'agit de poubelles privées et vous
savez, aussi bien sur cette question que sur celle des affichages sauvages, que
c'est une question d'éducation des gens et pas seulement de loi.
M. Pierre-Charles George. Il y a un règlement sur les poubelles. Les gardes
municipaux, qui ne servent pas à grand-chose, pourraient sévir, cela rapporterait à
Mme Rossi quelques amendes et je suis sûr que les gens amendés deux ou trois
fois ne recommenceraient pas.
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Par contre, j'ai un souhait, Monsieur le maire, c'est que les conseillers administratifs répondent aux questions orales tout de suite; cela simplifierait déjà
beaucoup les choses et je vous remercie de m'avoir répondu ce soir.

M. Georges Queloz (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade. En son
absence, je prie M. le maire de la lui transmettre.
J'aimerais savoir si le Théâtre Am-Stram-Gram est subventionné par l'Etat de
Vaud, si le camion qui circule avec les armoiries et la publicité pour le Théâtre
Am-Stram-Gram est propriété de la Ville et si oui, pourquoi est-il immatriculé
dans le canton de Vaud?
Le président La dernière question, de qui est-elle? De M. Broggini! C'est
devenu un peu une tradition, Monsieur Broggini. Pour la question folklorique,
nous vous écoutons! (Rires.)

M. Roberto Broggini (PEG). Estimez-vous que c'est du folklore que de
constater qu'un bateau de la Compagnie de sauvetage du Léman reste plusieurs
jours sous l'eau et que notre Conseil soit saisi de subventionnement pour cette
compagnie, comme nous en avons débattu dernièrement? J'aimerais savoir si on
peut intervenir pour demander aux responsables de mieux entretenir leur matériel, afin de ne pas voir un bateau de sauvetage au fond de l'eau; il est vrai que
c'était le petit canot, mais enfin, ça fait un peu désordre sur la jetée aux bains des
Pâquis!

Le président. Ce n'était donc pas un sous-marin d'observation!
Comme il n'y a plus de questions, je lève cette séance et vous donne rendezvous demain à 17 h pour les naturalisations.

Séance levée à 20 h 15.

SÉANCE DU 14 AVRIL 1994 (après-midi)
Naturalisations

3445

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Quarante-cinquième séance
Jeudil4avrill994,àl7h
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 de Freudenreich, Mme Laurette Dupuis,
MM. Jean-Marc Froidevaux, Fabrice Jucker, Bernard Lescaze, Pierre Losio,
Nicolas Meyer, Pierre Muller, Jean-Pierre Oberhoher, Pierre Rumo, François
Sottas et M** Eléonore Witschi Bauraud.

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 9 e et 10e listes 1993,
1"», 2* et 3* listes 1994.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:
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Quarante-sixième séance - Mardi 10 mai 1994, 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: Mme Suzanne-Sophie
Leuenberger et Manuel Tornare.

Hurter, MM. Ueli

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 27 avril 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 10 mai et mercredi 11 mai 1994, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Mesdames, Messieurs,
des négociations importantes ont eu lieu afin de sauver le Centre de presse de
Vemier. Elles ont abouti hier soir et je vous donne connaissance du communiqué
de presse qui a été élaboré et adressé à la presse cet après-midi:
«Le sursis concordataire de Sonor SA et la disparition du journal La Suisse
comportait un risque sérieux d'entraîner également la disparition du Centre
d'impression de Vernier (CITP). Une telle issue ne pouvait être évitée qu'en obtenant le transfert de l'impression de la Tribune de Genève du Centre d'impression
de Bussigny à celui de Vernier, en réalisant un assainissement financier durable
du CITP.
»Réunies à plusieurs reprises, soit ensemble soit sectoriellement, par le
Département de l'économie publique, toutes les parties concernées ont reconnu
l'importance et l'urgence de tout mettre en œuvre pour sauver le CITP,
c'est-à-dire les emplois et les activités qui lui sont liés, et d'éviter, du même coup,
les effets en cascade susceptibles de toucher d'autres publications qui y sont
imprimées.
»Compte tenu des mesures de chômage partiel prises par le Département de
l'économie publique, les négociations, d'une grande complexité, ont pu être
menées à bien et aboutir grâce à la compréhension et aux efforts financiers substantiels de la Ville de Genève, de la Banque cantonale de Genève, du SICOM et
de ses filiales, d'Edipresse et du Crédit Suisse Leasing. L'issue favorable de la
négociation conduite sous l'égide du Conseil d'Etat permettra à la Tribune de
Genève d'être prochainement imprimée sur les rotatives de Vernier, assurant par
là un volume de travail permettant le maintien de 125 emplois au moins, ainsi que
la poursuite de l'impression au CITP de plusieurs autres publications, soit en particulier le Journal de Genève et GHI.
»Le Conseil d'Etat tient à remercier toutes les parties en cause des efforts qui
ont été consentis, qui, dans des conditions particulièrement difficiles, ont permis
de sauvegarder des emplois dans le secteur des arts graphiques à Genève.»
Autre communication, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux: nous vous informons que le Conseil administratif a
récemment nommé M. Jean-Paul Santoni au poste de chef de l'Office du personnel de l'administration municipale.
M. Santoni a fait ses écoles primaires et secondaires à Genève, avant de poursuivre ses études à l'Université de notre ville.
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Entré dans l'administration le 1 er juin 1973, il a accompli toute sa carrière à
l'Office du personnel où il occupa successivement le poste d'adjoint à la direction
et celui de sous-chef de service.
Dans cette dernière fonction, M. Santoni a confirmé ses capacités à diriger un
service et a acquis l'expérience indispensable à l'exercice des responsabilités que
le Conseil administratif vient de lui confier.
M. Santoni prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er octobre 1994,
date du départ à la retraite de M. Francis Golay, actuel titulaire.
Enfin, nous vous informons que le poste de directeur du Contrôle financier
deviendra libre à la suite du départ à la retraite de M. René Burri, le
30 novembre 1994.
Pour le remplacer, le Conseil administratif s'est assuré la collaboration de
M me Françoise Sapin. M me Sapin a fait ses écoles primaires à Fribourg. Elle a
obtenu un CFC dans une fiduciaire en 1973. Elle a obtenu le diplôme fédéral de
comptable et de contrôleur de gestion en 1981, puis le diplôme fédéral
d'expert-comptable en 1984. Elle fut la première femme romande à l'obtenir.
Durant sa carrière professionnelle, elle a notamment travaillé dans différentes
fiduciaires à Berne, Lausanne et Genève et s'est spécialisée dans la révision de
sociétés, révisions comptables, contrôle de gestion, révisions bancaires et également révisions de collectivités publiques dans des communes vaudoises. M me
Sapin est encore aujourd'hui la seule femme de Suisse à posséder les deux maîtrises fédérales.
Elle débutera sa collaboration à la Ville de Genève le 16 juin 1994, tout
d'abord en qualité d'adjointe au directeur du Contrôle financier durant cinq mois
et demi, ensuite, en cas de convenance mutuelle, elle deviendra directrice du
Contrôle financier dès le 1 er décembre 1994. L'engagement a été conclu sous
contrat de droit privé.

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais tout d'abord vous annoncer la création par le Service social de notre municipalité, d'un réseau de bénévoles qui
piloteront et animeront les animations accompagnées. Ce réseau comprend
aujourd'hui 33 personnes qui ont été formées au cours de huit séances de deux
heures. Le suivi pédagogique aura lieu dans huit autres séances échelonnées d'ici
la fin de l'année. Ces personnes ont reçu un certificat pour marquer leur accession
au réseau des bénévoles et je me réjouis de constater qu'elles sont âgées de 18 à
60 ans et sont extrêmement motivées. Elles nous permettront en particulier
d'organiser les fêtes traditionnelles du printemps, de l'Escalade, etc.
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Par ailleurs, je vous informe que je me rendrai ce vendredi 13 à Moscou pour
inaugurer la crèche que nous ouvrirons en coopération avec l'Association Korczak. L'inauguration aura lieu lundi en présence des autorités de Moscou et je me
plais ici à relever que ces autorités, contrairement à ce qui se dit ici et là, ont parfaitement rempli les obligations qu'elles avaient contractées à l'égard de l'Association Korczak à Moscou et à l'égard de la Ville de Genève. C'est une crèche qui
sera à la disposition des plus humbles de Moscou, confrontés à une situation de
difficultés majeures.
Le président. Monsieur Lyon, vous avez demandé la parole? Nous en
sommes au stade des communications du Conseil administratif, Monsieur Lyon,
et pas au débat.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Mais, Monsieur le président, la communication de
Mme la conseillère administrative Madeleine Rossi est importante par rapport à
une centaine d'emplois qui sont sauvés. Le Conseil municipal - vous vous en
souvenez très bien - avait discuté longuement l'affaire de La Suisse. Nous avions
eu, d'ailleurs, une séance extraordinaire à la demande d'une grande partie de ce
Conseil municipal. Aussi, je pense qu'on doit relever cette information.
Il faut quand même rappeler que, sur 490 emplois, seuls 120 sont épargnés. Et
c'est malheureux! Car si on avait vraiment voulu s'engager pour sauver la pluralité, la diversification de la presse, on aurait pu faire encore mieux. Mais cette discussion-là aura lieu au Grand Conseil, elle n'aura pas lieu ici!
Le président. Je vous remercie, Monsieur Lyon. Je m'attendais d'ailleurs à
ce que ce Conseil municipal applaudisse lors de la communication de
Mme Rossi sur la Tribune de Genève imprimée à Vemier - mais peut-être
avons-nous applaudi mentalement sinon physiquement - car c'est effectivement
une excellente nouvelle pour Genève.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous rappelle que, de 19 h à 20 h 30, je vous ai préparé une
petite surprise qui, j'espère, vous plaira. Nous prendrons donc l'apéritif dehors,
dans la cour de l'Hôtel de Ville et, le beau temps aidant, nous accueillerons
quelques musiciens pour animer ce moment de détente.

SEANCE DU 10 MAI 1994 (après-midi)
Prestation de serment - Election: Maison de Saint-Gervais

3457

Par ailleurs, nous avons reçu une lettre de l'Association des intérêts de Champel qui nous remet le résultat d'un sondage d'opinion concernant la circulation
des cyclistes sur les trottoirs des chemins pédestres des parcs et promenades.
Cette lettre ne sera pas lue mais sera photocopiée et distribuée aux chefs de
groupe.
J'ai également reçu une photocopie d'une lettre adressée à Mme Jacqueline
Burnand par M. Philippe Joye concernant deux projets de plans localisés de quartier, celui de l'avenue de l'Amandolier qui est toujours à l'étude auprès de la
commission de l'aménagement et de l'environnement et celui de l'avenue
Giuseppe-Motta et de l'UIT qui a été donc accepté lors de la séance du
13 avril 1994.
Par ailleurs et enfin, le bureau a reçu une lettre de l'imprimerie Typopress SA
expliquant les raisons de son retard dans la parution des mémoriaux.

3. Prestation de serment de M me Françoise Erdogan et de M.
Didier Burkhardt, remplaçant M™»s Eléonore Witschi Bauraud
et Laurette Dupuis, démissionnaires.
Mme Françoise Erdogan et M. Didier Burkhardt sont assermentés.
Le président. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous prions de
prendre place parmi les collègues de votre groupe.

4. Election de 2 représentants du Conseil municipal pour faire
partie du conseil de la Fondation de la Maison de Saint-Gervais, en remplacement de M™ Micheline Spoerri et de
M. François Courvoisier, démissionnaires (art. 131, lettre B,
ch.4,RCM).
M. Pierre Muller (L). En remplacement de Mme Spoerri, j'ai l'honneur de
vous présenter la candidature de Mme Eveline Lutz, née en 1955, qui siège à la
commission des finances et qui est au Conseil municipal depuis 1991.
M. Daniel Piily (S). Il n'y a pas d'effet de surprise puisque le nom de notre
candidate figurait déjà sur l'ordre du jour. Il s'agit de Mmc Christiane Olivier.
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Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein de cette fondation par un membre par parti, je vous propose donc que l'élection soit tacite.
Mmes Eveline Lutz et Christiane Olivier sont élues tacitement.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
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 restaurant, 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° 268 A)1.
M me Alice Ecu villon, rapporteuse (DC).
Notes de séances: M me Inès Suter-Karlinski, que nous remercions pour la précision de son travail.
Mesdames et Messieurs les conseillers,
La commission des travaux, sous la présidence de M me Alexandra Gobet
Winiger, s'est réunie le 15 décembre 1993, ainsi que les 12 et 26 janvier 1994 afin
d'étudier la proposition N° 268. La commission a procédé à plusieurs auditions
ainsi qu'à un transport sur place.
Séance du 15 décembre 1993
Au cours de cette séance ont été auditionnés MM. Robert Rapin, chef du Service des écoles, Jean-Pierre Bossy, chef du Service des constructions, et José
Borella, collaborateur du Service des constructions, en charge du dossier.
Proposition, 1549.
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Préambule
Le 21 octobre 1987, le Conseil d'Etat adoptait le plan d'aménagement des terrains des anciens Ateliers des Charmilles, sis entre la rue de Lyon, l'avenue
d'Aïre et les ateliers Tavaro SA. Le plan réservait une surface d'environ 8000 m2
à la construction d'un groupe scolaire. L'acquisition de ce terrain, pour un montant de 4 441 000 francs, a été votée par le Conseil municipal en date du 13 février
1990. Dès 1988, un architecte était mandaté afin d'établir un avant-projet comprenant, outre l'école, les équipements sociaux aptes à répondre aux besoins
créés par une telle opération.
En date du 17 février 1990, sur la base de l'avant-projet susmentionné, le
Conseil municipal votait alors un crédit d'études de 1 750 000 francs, sur proposition du Conseil administratif du 18 août 1989.
Toutefois, au cours de la même année, il faut rappeler que le Département des
travaux publics signifiait son opposition à un tel ensemble, estimant qu'il était
trop conséquent pour la surface de la parcelle. Les études prirent alors une orientation différente, ne maintenant au programme que la ludothèque et la crèche en
plus du groupe scolaire, ce qui eut pour conséquence une réponse positive du
Département des travaux publics en date du 13 novembre 1991 à la requête préalable qui lui était faite. La demande en autorisation définitive a été déposée le
27 mai 1993 et obtenue le 2 septembre 1993.
Il est bon de rappeler qu'une large information a été faite au public les 9 avril
1991 et4mars 1993.

Auditions
M. Robert Rapin s'exprime sur les besoins en écoles dans le secteur 6 qui
comprend les Délices, les Charmilles et Charles-Giron. Actuellement il y a
1500 élèves pour l'ensemble du secteur et la situation sera satisfaisante jusqu'en
1996. Il informe la commission que selon les prévisions actuelles on peut considérer qu'il y aura d'ici l'an 2000 plus 300 élèves, qui seront absorbés par Charmilles II, qui comprendra 16 classes, soit 320 places. Ainsi le groupe scolaire des
Charmilles II est-il appelé à compléter l'équipement du secteur démographique
N° 6 Délices-Charmilles.
M. Jean-Pierre Bossy, en commentant le projet, précise que le bureau d'architecture mandaté est celui de M. Jean-Marie Bondallaz et que pour la dernière fois,
en principe, le Conseil administratif a décidé de proposer la réalisation d'un équipement de protection civile communal dans le sous-sol afin de répondre aux
besoins du secteur 12 en la matière. Le poste d'attente et le poste sanitaire sont
conçus sur la base des directives fédérales (ITO 1977).
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Alors que M. José Borella, en charge du dossier, présente et explique les différents plans du projet au rétroprojecteur, M. J.-P. Bossy précise que c'est intentionnellement, afin de la délimiter, que l'école sera construite sur une plate-forme
surélevée de 50 cm, par rapport aux chemins piétonniers surbaissés, voulus par
les propriétaires des autres parcelles.
Cette école se trouvera entourée d'immeubles de six à dix étages lorsque les
bâtiments projetés seront construits. Son unique ouverture, au sud-ouest, sur
l'avenue d'Aire, a donné l'orientation du projet.
La forme et la disposition de la parcelle ont donné lieu à une répartition du
programme en quatre bâtiments à toits plats, de 2 étages sur rez, perpendiculaires
aux immeubles locatifs de l'avenue de l'Europe; ils sont reliés entre eux par des
passerelles couvertes, et chaque niveau sera desservi par l'ascenseur situé côté
avenue d'Aïre. Dans les extrémités sont situés, en relation directe avec les
espaces publics, la crèche, le restaurant scolaire, la cuisine centralisée et l'appartement du concierge du côté avenue d'Aïre, alors que la salle d'éducation physique et la salle polyvalente se situent, elles, sur le mail, au nord, côté rue de
Lyon.
Aux diverses affectations des locaux correspondent des accès particuliers, qui
permettront de n'ouvrir que la partie de l'école concernée si cela était nécessaire.
Les locaux d'enseignement sont groupés dans les trois bâtiments du centre, auxquels correspondent, pour chacun d'eux, un préau couvert et une cour. Si les
salles d'études sont situées aux premier et deuxième étages, les espaces de jeux et
le programme parascolaire, eux, se trouvent au rez-de-chaussée, de plain-pied
avec le préau. Il est bon de signaler que le préau, comme nous le voyons plus
haut, sera composé d'espaces distincts, offrant la possibilité à plusieurs groupes,
d'âges ou de jeux différents, de bénéficier de leur propre «territoire». Dans le
même esprit, ces lieux seront à disposition des riverains.
M. J.-P. Bossy précise encore que la cuisine devra produire environ
1000 repas également pour d'autres écoles du quartier. En ce qui concerne les
matériaux utilisés ce seront le béton et l'aluminium thermolaqué. Les passerelles
seront métalliques.
De nombreuses questions font suite aux exposés de MM. Bossy et Borella.
Pourquoi avoir choisi des toits plats? Le projet est-il le résultat d'un
concours? Si, en ce qui concerne les toits, M. Borella indique que c'est un choix
de l'architecte pour ce type de disposition des masses et des volumes,
M. Bossy quant à lui précise qu'aujourd'hui les problèmes inhérents jadis aux
toits plats, sont dépassés, il n'y a plus de problèmes d'étanchéité; par ailleurs, il
indique que c'est la dernière école faite sur mandat donné directement à l'architecte, et que ce projet d'école leur a permis de réfléchir à «l'école économique».
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Pourquoi avoir enterré la salle de gym aux deux tiers? Correspond-elle aux
normes agréées pour les compétitions?
Le choix d'avoir enterré cette salle est dû au fait qu'elle sert aussi de fondation et qu'en plus c'est une solution économique. Un choix dicté par l'exiguïté de
la parcelle et pour ne pas monter plus haut que R + 2 du mur d'à côté. Quant à ses
dimensions, la salle de gym est homologable, ayant les dimensions du type Macolin.
M. Bossy rappelle que, suite au refus du Département des travaux publics de
1989, à la demande de la Ville de Genève qui a dû réduire le programme prévu,
l'architecte a complètement revu son projet, qui permet une orientation sud des
salles d'études et une ouverture en direction de la seule partie dégagée. Pour
rassurer certains commissaires, il précise encore que l'ensoleillement, selon une
étude faite en la matière, sera normal (cf. annexe).
Pourquoi une augmentation de crédit de 37% entre la date de présentation du
PFQ le 3 septembre et le 8 octobre 1993, date de la proposition?
M. Bossy précise que si le PFQ a été préparé au printemps 1993, le devis
général de l'architecte a été obtenu en août seulement. Le PFQ étant déjà imprimé
il n'était plus possible de le modifier. Il rappelle aussi que si ses services essaient
de sortir des chiffres aussi près de la réalité que possible, ils ne sont jamais
exhaustifs afin que l'administration garde une marge de gestion des mandats
d'architectes.
Un commissaire relève que manque la justification de la modification de la
protection civile.
M. Bossy précise que, si l'abri de PC répond à une obligation légale, le poste
d'attente et de commandement sanitaire résultent d'une décision du Conseil
administratif. Ils ne sont pas obligatoires, mais s'ils ne sont pas réalisés sous les
bâtiments construits, un jour, la Ville de Genèverisqued'être bloquée. Il précise
encore, pour répondre aux préoccupations de quelques commissaires, qu'un certain nombre d'arbres seront plantés non seulement sur la parcelle de la Ville de
Genève mais également sur le «mail de l'Europe», donc l'école sera entourée
d'arbres.
Faisant référence à certaines écoles en béton qui font plus penser à des «bunkers» qu'à des espaces de convivialité, une commissaire se demande si le béton
restera brut ou s'il sera recouvert d'un enduit coloré et pourquoi, semble-t-il, la
Ville de Genève ne peut pas imposer certaines exigences, notamment en ce qui
concerne l'esthétique de certains bâtiments.
Concernant la couverture du béton, la réponse a été apportée le 12 janvier par
l'architecte mandaté, à savoir que le béton sera recouvert de peinture et non de
crépi, pour des raisons d'économies. Celui-ci fera des propositions de couleurs,
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qui seront soumises au Département des travaux publics qui peut les accepter ou
les refuser. Par rapport à la deuxième partie de la question, MM. Bossy et Borella
apportent tour à tour quelques précisions, et relèvent que les architectes sont soumis aux contraintes légales et ne peuvent construire ce qu'ils veulent, d'une part,
et que, d'autre part, à Genève, en plus du règlement en matière de constructions
viennent s'ajouter les contraintes du règlement en matière de constructions scolaires. Ils expliquent le parcours du combattant suivi par un projet tel que celui
qui fait l'objet de ce rapport: «Une fois le projet élaboré selon les règlements précités, le maître de l'ouvrage le contrôle ainsi que le directeur du Service des
constructions, pour ensuite obtenir l'aval du magistrat. Puis, la préparation des
plans se faisant en étroite collaboration avec le service exploitant, en l'occurrence
le Service des écoles, celui-ci fait ses remarques, chaque service concerné fera
aussi les siennes, tels la direction de l'enseignement primaire, et le Département
de l'instruction publique qui a un service d'étude technique. Dans ce cas-ci, la
Protection civile interviendra également.»

•

Malgré les remarques ci-dessus, un commissaire insiste afin de savoir si une
commission municipale pourrait faire des propositions sur le plan esthétique
ayant quelques chances d'être retenues.
Si M. Bossy relève que le Conseil municipal est souverain, qu'il peut décider
ce qu'il veut, dire oui ou non, il indique que lui-même n'intervient que très rarement sur les couleurs, parce que l'architecte qui a dessiné, qui a pensé, qui a fait
des esquisses, a travaillé en couleur et propose ce qu'il sent. Il estime qu'il faut
faire confiance à celui qui a reçu un mandat, autrement mieux vaut ne rien lui
confier! Jamais, ajoute-t-il, on ne peut choisir autre chose que ce que «l'homme
de l'art» a décidé.
Quid du montant de 816 000 francs CFC 9 (p. 11 de la proposition) qui
indique ameublement et décoration? Dans ce cas, il s'agit uniquement de l'ameublement. Quant au coût au m3 il est de 466 francs, sans le poste d'attente-poste
sanitaire de la Protection civile. C'est le meilleur marché des bâtiments
construits, la recherche d'économies passant, par exemple, par le remplacement
de «l'aula» par une «salle polyvalente».
Une étude de volumétrie a-t-elle été faite, si oui quel en a été le résultat?
La Ville de Genève, indique M. Bossy, a renoncé à la vidéo-insertion pour des
raisons financières, cette technique pouvant induire des coûts de 20 000 à
40 000 francs. Par contre, une maquette a été réalisée. (Cette maquette a été présentée à la commission des travaux le 12 janvier).
A un commissaire qui s'inquiète du problème du bruit, du fait de la situation
du restaurant scolaire au-dessus de la crèche et du jardin d'enfants, il est répondu
qu'un ingénieur acousticien a été appelé afin de résoudre ce genre de problèmes
et qu'il a été veillé à ce qu'il n'y ait pas de conflit de locaux.

,
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Un certain nombre de questions n'ayant pu obtenir de réponses, ces dernières
se retrouveront au cours de la séance du 12 janvier 1994.
Sur propositions de quelques commissaires, la commission souhaite un transport sur place ainsi que l'audition des mandataires.
Séance du 12 janvier 1994
Cette séance a commencé par une visite sur le terrain des Charmilles en compagnie de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, de M. Jean-Marie
Bondallaz, architecte mandaté, accompagné de son collaborateur plus particulièrement chargé du dossier, M. Chabloz.
Sur le terrain, avec la maquette, toutes explications sont fournies aux
membres de la commission des travaux, qui ont pu mieux se rendre compte de la
situation et comprendre les raisons du choix architectural en raison de son intégration entre les immeubles déjà construits et ceux encore à construire.
La suite de cette séance se déroule à la salle des maîtres de l'école des Charmilles, avec les mêmes intervenants, auxquels se joint Mme Jacqueline Burnand,
conseillère administrative, chargée du département des constructions et de la
voirie.
Au cours de cette séance, hormis les nombreuses réponses apportées par
l'architecte aux questions non résolues la séance précédente, ce dernier présente à
nouveau son projet au rétroprojecteur et le commente.
Il souligne l'intérêt présenté par le projet, du fait que chaque pavillon est
accessible séparément et de plus, facilement contrôlable par le concierge. Un seul
ascenseur dessert tous les pavillons.
A un commissaire il indique que le mandataire reçoit un programme qu'il est
chargé de concrétiser. Dans ce cas, un accent particulier a été mis sur les données
économiques ainsi que sur l'économie d'énergie. Ce projet a été soumis aux différentes instances déjà citées plus haut, puis après avoir subi diverses corrections
ou modifications, il est revenu tel que présenté à la commission des travaux.
Quant aux raisons qui ont déterminé la hauteur des pavillons, M. Bondallaz
précise que c'est un parti pris afin de rester le plus bas possible pour ne pas prétériter les habitants voisins et, par ailleurs, la confrontation des élèves se faisant non
par rapport aux immeubles mais entre les pavillons; avec 2 étages sur rez il considère que c'est une bonne échelle pour une école enfantine. L'idée étant d'être plus
intimiste face à un environnement qu'il a ressenti comme «un peu monstrueux».
Toutefois, indique M. Chabloz, du fait d'un surdimensionnement de la dalle, dans
le futur, il serait possible de surélever les pavillons d'un étage!
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Si le parascolaire est situé au rez-de-chaussée, c'est afin d'éviter que les gens
se promènent dans tout le bâtiment, diminuer ainsi le chauffage et répondre aux
économies d'énergie demandées. A cet égard, un commissaire fait remarquer
qu'il est pratique de pouvoir surveiller des enfants et travailler au rez-de-chaussée.
Une étude de l'emploi des matériaux afin de limiter le bruit a-t-elle été faite,
se demande un commissaire, qui se préoccupe aussi de savoir quel sera le revêtement de sol de la salle de gymnastique?
En ce qui concerne les isolations phoniques, outre ce qui a déjà été dit, il faut
ajouter que si aucune isolation particulière n'a été prévue entre les salles de travaux manuels et les salles de classe, par contre, un traitement particulier a été
réservé à la cuisine scolaire afin de la désolidariser du reste de la structure du bâtiment au moyen d'une double enveloppe.
Quant au revêtement des salles de gymnastique, de jeux et de rythmique, c'est
l'exécution d'un parquet sur double lambourdage qui a été choisie, afin d'assurer
un maximum de souplesse au sol, conformément aux recommandations de
l'Ecole fédérale de Sport de Macolin.
Du matériau utilisé pour les escaliers intérieurs?
Les escaliers seront en béton dans tous les bâtiments.
Quelle sera la proportion des applications en liège sur les murs par rapport au
béton (tableaux d'affichages)?
Les surfaces d'affichage dans les salles d'étude seront de 4 m x 1,50 m soit
6 m 2 , tandis que dans les couloirs la zone d'affichage au dos des armoires de rangement sera, pour chaque classe, de 7 m x2,10 m, soit 14,70 m2.
L'ascenseur sera-t-il un vrai monte-charge, et pour quel contenu?
Les dimensions prévues pour l'intérieur de la cabine sont de: largeur 1,10 m,
profondeur 1,40 m, hauteur 2,20 m. Ces dimensions répondent aux besoins du
transport de handicapés, de marchandises et de chariots pour le restaurant et la
cuisine scolaire, de matériel de nettoyage, etc., mais elles pourraient être augmentées pour un «transpalette» manuel!
Des chemins de câbles sont-ils prévus d'une classe à l'autre pour d'éventuelles futures liaisons informatiques?
Si aucun réseau n'est prévu dans les salles d'études aujourd'hui, la mise en
place d'installations électriques complémentaires (télématique, informatique)
sera toujours possible au travers des échelles à câbles et des chemins de câbles
pour la liaison entre les classes et les étages.
Quelles seront les caractéristiques des stores et fenêtres, leur maniement?
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En ce qui concerne les stores, une ouverture électrique est prévue, faisant partie de la gestion de l'énergie de chaque salle. Si pour les fenêtres, une ouverture à
l'australienne est envisagée, les portes s'ouvriront, elles, à la française, en
veillant à ce qu'elles s'ouvrent au-delà de 85 degrés, ceci en réponse à la question
d'une commissaire.
A un commissaire qui s'inquiète durisqued'accidents dû à la surélévation de
la parcelle par rapport aux bâtiments locatifs d'une part et d'autre part du fait que
la vue des habitants sur les toitures plates n'est pas réjouissante, M. Bondallaz
précise qu'une barrière physique est prévue dans le coût, ainsi que de la végétation et des bancs. Il serait aussi possible de prévoir des granulés de quartz de différentes teintes pour recouvrir les toits, mais, précise Mme Jacqueline Burnand,
cela n'est pas prévu dans le concept de base.
En ce qui concerne l'installation photovoltaïque, prévue à la page 8 de
la proposition, un commissaire souhaitant avoir le rapport coût/amortissement,
Mme Jacqueline Burnand indique que la commission peut auditionner M. Macherel qui a fait cette étude. Elle précise que le Service de l'énergie n'investit que si
c'est rentable. C'est la règle absolue.
A une commissaire qui se préoccupe de savoir si des études géo-biologiques
sont prévues lors de nouvelles constructions afin de déterminer la situation des
réseaux telluriques (Hartmann) dont l'influence peut être déterminante sur le
comportement et la santé des habitants, M. Bondallaz indique que le sujet a été
évoqué avec l'ingénieur-conseil, mais n'a pas été traité spécifiquement.
M. Jean-Pierre Bossy relève qu'en fonction de la législation toutes les armatures métalliques sont reliées à la terre!
Avant de conclure cette séance, deux commissaires s'expriment encore, l'un
pour suggérer qu'il serait judicieux d'envisager d'augmenter la surface du revêtement en lino-liège dans les salles de classe, et d'en estimer le surcoût, et l'autre
pour demander quelle serait la possibilité de revoir le projet afin que l'école ait un
peu plus d'espace vital.
A ce dernier, Mme Burnand indique qu'au stade actuel cela ne semble pas possible du fait que les autorisations de construire sont délivrées.
La présidente remercie les mandataires et lève la séance.
Séance du 26 janvier 1994
Audition de M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie.
Cette séance est consacrée à l'installation photovoltaïque prévue ainsi qu'à la
discussion et au vote sur la proposition.
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M. Macherel précise d'entrée de cause que l'installation photovoltaïque prévue n'est pas rentable au sens où on l'entend habituellement. Aucune des installations photovoltaïques telles que celle prévue dans cette proposition, ni aucune des
installations qui se font actuellement ne sont rentables. Par contre, il faut qualifier
le mot rentable, ainsi que les raisons du choix fait dans le cadre de ce bâtiment.
Choix politique: Afin de situer le cadre dans lequel cette démarche se place,
M. Macherel rappelle que le 23 septembre 1990 le peuple suisse a accepté un
moratoire nucléaire de 10 ans ainsi qu'un article constitutionnel sur l'énergie et
refusait l'abandon du nucléaire. De ce fait, il devenait donc nécessaire de trouver
des solutions en ce qui concerne notre dépendance par rapport à l'alimentation
énergétique en électricité du pays.
La réponse du Conseil fédéral a été émise par le programme Energie 2000.
Le président Ogi a vivement sollicité les collectivités publiques à montrer
l'exemple en instituant des systèmes permettant d'aller dans le sens de ce programme. Dans cette perspective, la Confédération a débloqué certaines subventions tant pour l'énergie solaire thermique que pour les installations solaires photovoltaïques. Pour l'instant ces subventions sont gelées, mais il y a bon espoir, à
terme, d'en bénéficier, c'est pourquoi, afin de démontrer que le besoin existe toujours, la Ville de Genève continue à faire des demandes dans ce sens.
M. Macherel rappelle encore que la législation genevoise n'est pas en reste
puisque la «loi sur l'énergie» dans ses articles 16 et 19 indique que les bâtiments
collectifs doivent être conçus de façon à économiser l'énergie et qu'une étude
complète des possibilités de les approvisionner en énergies renouvelables soit
prévue.
Pourquoi les subventions sont-elles gelées et quelles possibilités qu'elles
soient dégelées?
A cette question M. Macherel répond que le concept d'attribution de ces subventions a privilégié ceux qui avaient des projets disponibles et qui les obtenaient
sans trop de difficultés. Ainsi, les cantons nantis de projets bien structurés ont
accaparé dans un premier temps la quasi-totalité des subventions; notamment le
canton de Zurich qui, lui, en a eu une part importante.
Il précise encore que le montant prévu, pour le solaire thermique, correspondait à 300 francs/m2 de capteurs dont le coût est d'environ 1200 francs. Certains
utilisant des capteurs en plastique très bon marché avec un rendement relativement faible pouvaient tout de même bénéficier d'une part beaucoup plus élevée de la dépense totale pour leur installation, ce qui leur permettait de faire
des installations solaires à bon marché. Cela a nécessité une réflexion de l'Office
fédéral de l'énergie. Une autre raison vient du Département des finances qui,
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dans le cadre de l'équilibre du budget, a décidé de diminuer de 10% la totalité des subventions, ce qui a eu pour conséquence de faire passer la subvention
par m2 de 300 francs à 270 francs. Toutefois la Ville de Genève a bon espoir d'un
dégel.
M. Macherel précise encore que la Ville de Genève a déjà bénéficié des subventions fédérales à 3 reprises.
Un commissaire signale que des spécialistes préconisent, en raison du coût
élevé du kWh, de faire ce type d'installation photovoltaïque dans des zones où
n'existe pas de distribution électrique. Il trouverait dommage que les économies d'énergie prévues dans ce groupe scolaire soient annihilées par cette installation.
A la suite de cette remarque, M. Macherel précise qu'il faut mettre des installations photovoltaïques là où on est sûr que l'on s'est donné les moyens d'installations à basse consommation. Or, c'est peut-être le premier bâtiment où l'on
s'est vraiment donné les moyens d'avoir un bâtiment à basse consommation
d'électricité et d'énergie en général.
Il s'est posé la question de savoir ce qu'était l'école idéale en matière de
consommation d'énergie: celles du début du siècle qui, malgré de fortes occupations des classes, présentaient un confort qui était bon, un éclairage correct bénéficiant d'une importante inertie, mais qui n'avaient pas la disponibilité de celles
d'aujourd'hui? Celles des années 1960/70 qui sont des abominations sur le plan
des besoins en énergie, p. ex. l'école de Budé qui consomme énormément d'énergie? Il relève que dans les années 1990 - cela ressort d'une étude menée sur
10 bâtiments scolaires - on revient à des bâtiments qui consomment beaucoup
moins parce que nous sommes soumis à un certain nombre de lois, mais aussi
parce qu'il y a une prise de conscience des professionnels de la construction qui
savent gérer l'inoccupation, comme c'est le cas dans ce projet, en se donnant les
moyens de relier l'ensemble des consommateurs d'énergie entre eux, où on
dépensera moins pour la ventilation et le chauffage et un peu plus pour l'électricité, où il sera possible par exemple de ne chauffer que la salle polyvalente et
d'assurer l'éclairage de la seule zone concernée. C'est une conception nouvelle
de ce type d'installations.
A combien peut-on estimer globalement l'énergie économisée sur une année,
s'enquiert un commissaire?
Réponse: on espère à 30%, ce qui justifierait une plus-value de l'ordre de
200 000 francs.
Est-il possible d'expliquer le bilan entre la consommation de l'école et la production électrique photovoltaïque? Quelle est la durée de vie d'un panneau
solaire?
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Réponse: la notion d'autoproducteur fait partie intégrante de la législation,
l'art. 21 a) fixant les conditions de reprise de la part des SIC Le prix de rachat est
env. 3 fois supérieur à ce que les SIG vendent; mais, comme le coût de production
est environ 10 fois supérieur, ça n'est pas encore intéressant. Par contre, stipule
M. Macherel, on peut très bien imaginer une installation où on réinjecte tout dans
le réseau, et, à côté, une installation traditionnelle où on utilise l'énergie en
l'achetant sur le réseau. C'est ainsi qu'il voit la chose afin de simplifier les raccordements électriques et cette installation permettrait de négocier tout cela avec
les SIG.
Le rendement est relativement faible, entre 10 et 15%, la moyenne admise
étant de 12% (un panneau = 55 W environ). Cette installation permettrait d'être la
référence pour de futures installations par la Ville de Genève.
Quant à la durée de vie d'un panneau solaire, elle est d'environ 20 ans. Sur ce
point aussi il y a relativement peu de recul. En ce qui concerne les prix, ils sont en
train de baisser.
Quelle est la solidité des panneaux, par exemple en cas de grêle?
Quel est le coût de l'entretien de l'installation?
M. Macherel n'a pas d'expérience non plus à ce sujet, mais il sait cependant
que, lors de la grêle de 1986, 5 à 6 m2 de panneaux thermiques solaires ont été
cassés, ce qui représente des frais relativement faibles. Le verre utilisé est un
verre spécial, trempé. II vaut mieux, semble-t-il, avoir quelques carreaux de cassés plutôt que de faire des panneaux hors de prix. L'entretien, quant à lui, se fait
par le lavage par l'eau de pluie. Les poussières en elles-mêmes ne représentent
pas une diminution sensible d'efficacité. Cela ne permet pas de justifier la
main-d'œuvre pour le nettoyage. Par contre, un contrôle par année est agendé,
vers le mois d'avril. Celui-ci est inclus dans les frais de chauffage à charge des
locataires conformément à la loi en la matière pour ce qui concerne les locatifs.
Toutefois, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, ils sont faits en silicium et le manque d'expérience en la matière ne permet pas de répondre à cette
question.
Ne serait-il pas plus judicieux d'attendre encore au niveau de la technologie,
se demande un commissaire?
Réponse: 11 faut investir maintenant, même dans des nouveaux systèmes non
encore performants. En ce qui concerne la Ville de Genève, c'est un choix d'aller
juqu'au bout pour faire sa propre expérience.
Le chef du Service de l'énergie de la Ville est-il en contact avec l'Office cantonal de l'énergie concernant cette installation?
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Réponse: Les contacts sont réguliers avec l'OCEN, mais pas pour ce projet
particulier sur le plan technique, si ce n'est pour une demande de subvention à
laquelle M. Macherel n'a pas encore reçu de réponse; par ailleurs, il pense qu'une
association devrait pouvoir être possible. Il précise qu'au niveau du devis général
l'étude n'est pas encore, pour le moment, très avancée.
M. Macherel, avant de se retirer, rappelle que la Ville de Genève a obtenu le
prix solaire suisse 1992 pour l'ensemble de ses travaux dans ce domaine.
Avant d'aller plus avant, la rapporteuse souhaite remercier très vivement toutes les personnes auditionnées pour leur disponibilité et la profusion
d'informations qu'elles ont dispensées aux commissaires de la commission des
travaux.

Discussion
Au terme de ces trois séances et fort des nombreuses informations recueillies
auprès des personnes auditionnées une discussion nourrie a lieu. Elle porte essentiellement sur le projet de l'installation photovoltaïque et de son opportunité. Un
commissaire, pour sa part, avoue qu'il lui est difficile de comprendre pourquoi la
Ville de Genève devrait se lancer dans ce type d'aventure. Pour lui, une telle installation ne devrait être envisagée que lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité d'alimentation par d'autres énergies. Il estime que la Ville de Genève devrait collaborer davantage avec l'OCEN qui a déjà réalisé 5 de ces centrales sur le territoire du
canton de Genève, dont aucune n'est rentable (sic). Le dispositif actuel est en
cours de changement et une nouvelle technique interviendra dans 5 ans. Il donne
l'exemple d'une entreprise du Petit-Lancy qui a été la seule entité à installer cette
sorte de centrale. Si, selon le devis, le coût devait être de 180 000 francs, l'addition finale, elle, était de 550 000 francs et la centrale ne fonctionne pas pour des
raisons techniques. Il lui semblerait plus judicieux d'investir la somme prévue à
cet effet, soit 130 000 francs environ, sur des travaux publics.
Il ne souhaite pas être négatif, mais regrette que la Ville de Genève se lance
dans des investissements non rentables et s'engage dans une voie qui l'obligera à
essuyer les plâtres quand d'autres le font à notre place. Il souhaiterait que les rapports OCEN et Ville de Genève soient améliorés et, pour sa part, ne pense pas que
la Ville de Genève touchera des subventions quelles qu'elles soient! 11 voudrait
proposer au Conseil administratif de ne pas inclure la centrale photovoltaïque
dans la proposition, quitte à réserver les emplacements pour accueillir les futures
générations dans 4-5 ans. On pourrait ainsi dissocier les économies d'énergie, qui
sont remarquables dans cette école, des investissements quirisquentde faire couler ces économies.
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Après ce plaidoyer, un autre commissaire est déçu qu'il n'y ait plus la possibilité de refaire un débat contradictoire sur ce sujet précis. Dans l'état actuel de la
discussion, il lui est difficile de se déterminer, même s'il accorde sa confiance à
M. Macherel.
Faisant un parallèle avec le Service informatique, un commissaire se
demande où en serait la Ville de Genève si on avait attendu à chaque fois qu'il y
ait quelque chose de meilleur et de rentable avant de faire le choix politique. Dans
le domaine de l'énergie, pour lui, il faut aussi encourager les technologies nouvelles, même si elles ne sont pas rentables pour le moment.
Pour un autre commissaire, il trouve bizarre cette discussion qui se focalise sur 0,5% du crédit. Ne pourrait-il être conçu une autre approche, se
demande-t-il? Pourtant il estime qu'on ne peut pas attendre que les autres aient
essuyé les plâtres à notre place et qu'il faut aussi apporter notre contribution dans
ce domaine.
Pour lui, d'autres questions pourraient être posées, à savoir: Est-ce que tout
est indispensable dans cette proposition?
Tout en admettant que le règlement concernant les écoles pose certaines
exigences, il rappelle que, selon les propos d'un conseiller municipal en plénum, ce n'est pas le règlement précité qui fait la cherté d'une construction
scolaire, c'est tout ce qu'on y ajoute. Il insiste sur le fait que la marge de
manœuvre des conseillers municipaux est quasi nulle, car tout est «indispensable».
Pour un autre commissaire, c'est un vote technique et un vote politique.
Même si les techniques sont appelées à changer dans les prochaines années, il
n'est pas d'accord de retrancher quoi que ce soit à ce crédit. Les expériences
menées par la Ville de Genève et surtout les résultats de ces expériences sont intéressants puisqu'elle obtient des prix un peu partout. Pour lui, on peut distraire cet
argent pour continuer ces expériences qui sont utiles non seulement à la Ville de
Genève mais contribuent à faire progresser le domaine. Il admet qu'en ce qui
concerne le projet, avant d'aller sur place, il était assez réticent, mais il considère
que l'architecte a fait un bon projet compte tenu des conditions qui lui ont été
données ainsi que du site. En cela il est rejoint par la grande majorité de la commission.
Un commissaire qui juge l'espace trop restreint se demande si les immeubles
prévus ne pourraient pas être ripes côté ouest afin de laisser davantage d'espace
vital à l'école. Pourquoi ne pas reprendre le projet? Il craint que l'école ne soit
coincée et que les premiers et deuxièmes étages des immeubles ne soient pénalisés par rapport à la luminosité. Après avoir suggéré une nouvelle audition sur ce
point, il y renoncera.
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Au cours de la discussion, il s'avère que les autorisations de construire étant
obtenues, si le projet concernant les immeubles subit quelque retard pour des raisons de trésorerie, il semble que ce soit une question de mois et plus aucun changement ne peut intervenir.
Faisant référence au Fonds de décoration, quid d'un pourcentage sur les
divers crédits pour financer de telles expériences?
Un commissaire revenu depuis peu à la commission des travaux a été satisfait
d'être allé sur place, ce qui était la pratique habituelle d'antan, et souhaite que
cette pratique très profitable à chacun soit à l'avenir systématique.
Revenant sur la question de savoir ce que l'on pourrait retrancher, il est rappelé qu'un des postes PC n'est pas obligatoire mais qu'il a été placé par opportunité. Il n'est pas lié à l'école. Ce à quoi un commissaire réplique qu'il regretterait
que soit contesté le crédit de la PC, car il y voit une démotivation des gens qui y
travaillent. En vérité, il n'y avait pas de contestation mais une simple remarque,
personne ne contestant les interventions de la PC.
Arrivant au terme de la discussion, un commissaire tient encore à exprimer sa
satisfaction de constater que pour le projet de Charmilles II on arrive à près de
9 millions de moins que pour Pré-Picot. Il pense que la conception est honnête
pour les générations futures. Il relève que les locaux de la PC sont une optimalisation des fondations et du sous-sol et que la suppression de tout ou partie de ces
locaux nécessiterait d'autres travaux. Pour sa part il acceptera le projet tel que
présenté.

Conclusion
Après un large échange de vues, où chacun et chacune a pu exprimer ses
interrogations, ses doutes et ses satisfactions, chacun ayant pu se forger son opinion, considérant que le projet dans son ensemble est un bon projet, la commission des travaux, par 12 oui et 2 abstentions (L. R.) sur 14 présents, vous propose,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter cette proposition
et de voter le projet d'arrêté contenu dans la proposition N° 268. (Voir ci-après le
texte de l'arrêté adopté sans modification.)
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ANNEXE2
Courbe résultante des mesures prises par le scintillateur
des anomalies du sous-sol de Moulins
4.2 Les écoles
Autre exemple, dans le cadre d'un mandat de science expérimentale, proposé
par l'Institut pédagogique de l'Université de Salzburg. Le professeur de mathématique K. Bachler a justifié et appuyé sa thèse sur plus de mille observations
durant 30 ans d'expérience scolaire, thèse selon laquelle remplacement précis
d'un siège d'élève sur un nœud tellurique était la cause d'une mauvaise concentration et d'un travail scolaire médiocre.
L'écolier qui se trouve placé en classe au-dessus d'un croisement de rayons
telluriques devient souvent nerveux, il est comme freiné dans son développement. Il est donc recommandé de faire changer les élèves de place de temps à
autre, afin que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient touchés, ou alors, de
neutraliser le bâtiment scolaire (les possibilités sont esquissées ci-après). Là où
ces recommandations ont été suivies, le travail scolaire s'est amélioré dans une
proportion notable.
L'implantation du bâtiment scolaire joue elle-même un rôle, il convient de le
placer dans des zones non perturbées par les champs magnétiques ou par de l'eau
souterraine.
Référence: «Brochure sur les rayons telluriques et leur influence sur tout ce qui
vit». Extrait de la documentation des Instituts européens de recherche en géo-biologie.
Mme Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC). Je voudrais apporter deux corrections à ce rapport:
D'une part, à la page 11, deuxième paragraphe, deuxième ligne, il faut lire:
«un panneau = 55 Watt» et non 150 kWh.
D'autre part, à la page 17, il manque la référence de l'annexe 2 la rendant
incompréhensible. Celle-ci est tirée d'une «brochure sur les rayons telluriques et
leur influence sur tout ce qui vit». Extrait de la documentation des Instituts européens de recherche en géo-biologie. (Corrigé au Mémorial)
Premier débat
M. Pierre Muller (L). On ne peut pas laisser passer si facilement un crédit de
cet ordre. Cette proposition est intéressante, le rapport de Mme Ecuvillon est bien
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fait et je la remercie. Mais c'est le débat de fond sur la construction des écoles
qu'il faudrait véritablement ouvrir.
Malgré qu'un certain nombre de professionnels se trouvent dans les bureaux
du département de l'aménagement et des constructions, la réflexion n'y existe
cependant pas beaucoup. Depuis que je siège au Conseil municipal, il me
semble voir toujours le même genre de proposition, toujours le même genre
d'architecture, toujours le même genre d'aménagement et je crois qu'il serait
temps, avec la prise de conscience suite à la crise, que ces gens se réveillent une
bonne fois!
25 046 156 francs pour une école, c'est meilleur marché que Pré-Picot, cela a
été dit dans le rapport, mais c'est encore trop cher. Je suggérerais que ces gens,
englués dans une espèce de conservatisme depuis des années, se bougent un peu,
que des concours soient ouverts et qu'on en vienne à prendre des dispositions
comme les communes de Bellerive ou de Bellevue viennent de le faire, sur la base
d'une proposition d'une société valaisanne. Il est possible de construire à
meilleur marché et j'aimerais que cette réflexion s'opère dans ce Conseil municipal et particulièrement dans les services de M me Burnand.

Le président. Quelqu'un désire-t-il encore la parole? Ah! M. George la
demande.

M. Pierre-Charles George (R). Je suis étonné que personne ne prenne la
parole sur ce point, vu la laideur de cette école. Dire que M me Burnand, il y a deux
mois, s'exclamait qu'elle aimerait faire aussi bien que James Fazy et construire
des écoles dont on parlerait longtemps comme Ferdinand-Hodler ou comme les
Casemates! Je vois que ce n'est pas le cas. On construit de nouveau un clapier à
lapins pour nos enfants! Merci Madame!

M me Alice Ecuvillon (DC). Il est vrai que cette école est chère mais nous ne
pouvons pas - et nous ne devons pas - oublier qu'elle va comprendre une crèche,
une ludothèque, un restaurant scolaire, une cuisine centralisée qui assurera
1000 repas. Je crois que nous ne pouvons pas imaginer quand même que cette
école soit bon marché avec tout ce qu'elle apportera.
D'autre part, elle va répondre aux besoins sociaux du quartier et, si elle n'est
pas un modèle d'architecture, nous considérons pourtant, compte tenu de son
implantation, que c'est une bonne solution.
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Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a été conçue avec un système de
chauffage et d'économie d'énergie qui est tout à fait performant. Je crois qu'il
faut le souligner. En tous les cas, le groupe démocrate-chrétien soutiendra ce rapport.
J'aimerais enfin relever que les 16 classes vont permettre, d'ici l'an 2000, de
répondre aux besoins du quartier, puisqu'ils sont estimés à 300 places.
M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais je tiens tout de
même à dire quelques paroles à nos estimés collègues de notre Conseil.
Si cette école comprend, outre le groupe scolaire, quantité d'autres locaux,
c'est que précisément, lors du crédit d'étude, c'est-à-dire il y a un ou deux ans,
ces différents postes ont été demandés. Aussi, il est difficile de les retrancher.
Par contre, je me plais à constater les efforts fournis particulièrement
en matière énergétique. La seule chose qui m'inquiète - je suggérerais à
Mme Burnand d'y veiller - c'est que le coût de la centrale photovoltaïque installée
en toiture annihile les économies d'énergie que l'on veut faire. Pour votre information, des centrales similaires coûtent 25 francs le Watt à la construction et le
kWh produit revient à 2,50 francs. Ma foi, on n'a pas voulu attendre ce que le professeur Gretzel propose, à savoir des centrales plus performantes. Il faudra faire
avec, je n'en fais pas une maladie!
Ce que je sais seulement, c'est qu'à force de vouloir compliquer les projets,
on arrive inévitablement à des prix beaucoup plus élevés. On pourrait se poser la
question du pourquoi 1000 repas par jour? Parce qu'il est clair qu'avec 500 repas
on aurait une cuisine de dimension raisonnable. Que voulez-vous, les services de
la Ville ont fait certaines demandes lors du crédit d'étude, ces différentes
demandes s'additionnent et, à la fin, malgré la volonté d'économie, elles représentent 25 millions et plus. Personnellement, c'est cela qui me gêne et je pense
que, lors des prochains crédits d'étude, il faudrait analyser sérieusement si tous
ces locaux sont absolument indispensables à une future école.
Dans le cas présent, il est tard et, si nous amendions la proposition, nous ne
ferions pas les économies escomptées mais, par contre, nous aurions inévitablement des problèmes de délai. Je le regrette comme vous. En commission des travaux, nous avons cherché des économies, mais cela n'a pas été possible.
Ce que je peux simplement dire, c'est que ce problème d'énergie, Madame
Burnand, mérite - malgré la qualité du Service d'énergie de la Ville de Genève que l'on fasse attention de façon à ne pas majorer les coûts au bout du compte,
sachant que l'ensoleillement genevois, comme tout le monde le constate, n'est
pas des meilleurs.
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Bref, le groupe libéral votera ce crédit; par contre, lors du prochain crédit
d'étude, il se penchera très attentivement sur le nombre de locaux qu'on entend
aménager dans un groupe scolaire, qui souvent n'est plus seulement une école,
mais presque un centre de quartier: il s'agira alors d'un choix politique.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe ne remet pas en question ce projet
malgré les diverses remarques sur le coût élevé de cette école.
J'ai entendu l'intervention de M. Pierre-Charles George qui s'interroge sur
l'aspect architectural et le type d'école. Je suis assez surpris de son interrogation
car si c'est le même type d'école que celle qu'on a construite au plateau de Frontenex, alors là on devrait s'inquiéter et vous devriez nous donner quelques précisions. En effet, l'école de Frontenex, je peux vous dire qu'elle est laide! Alors,
est-ce que M me Burnand va répondre à l'interrogation de M. George? Cela serait
intéressant.

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais juste, Monsieur le président, que
vous transmettiez à M. Lyon que c'est aussi M me Burnand qui a construit le plateau de Frontenex. Ce n'est pas nous. Alors, il faut arrêter de nous faire la leçon!

M me Magdalena Filipowski (PEG). Le Parti écologiste vous propose pour ce
projet d'arrêté l'amendement suivant:

Projet d'amendement
Suppression de l'ouvrage de protection civile.
Effectivement, c'est une tradition dans notre parti d'intervenir sur cette question. Dans le présent rapport, il est dit que le Conseil administratif a pris la décision, à l'avenir, de ne plus proposer des constructions de protection civile. Nous
pensons qu'il faut prendre cette décision maintenant.
Construire cet abri qui coûte plus de 1 500 000 francs c'est, encore une fois,
gaspiller de l'argent. Je vous propose donc de ne pas le voter. Ce chiffre de
1 500 000 donne une idée, avec les constructions que nous avons faites jusqu'à
maintenant, du nombre de millions qui ont été enfouis dans le sous-sol, sous
forme de béton. Nous vivons dans un canton où la majorité de la population a
voté contre la protection par l'armée, a voté contre la protection par les avions
F/A-18 et nous pensons que nos concitoyens ne sont pas des rats qui ont besoin du
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leurre d'une protection sous terre. C'est donc dans ce sens que nous vous proposons d'abandonner, déjà maintenant, cette protection civile, et de voter par contre
pour le groupe scolaire avec restaurant, cuisine centralisée, ludothèque et crèche.
Le calcul de l'amendement est un peu compliqué parce que, comme vous le
savez, il existe pour les abris toutes sortes de subventions. En fait, il faut
déduire du crédit brut la contribution de remplacement de 1 205 856 francs,
130 000 francs de subvention fédérale et 270 000 francs qui restent à la charge de
la Ville. Il s'agit ici d'un vote de principe. Par ce vote, nous vous invitons à renoncer à ces subventions généreuses pour un objet qui est inutile.

Le président. L'arrêté serait donc corrigé de telle façon à ne comprendre que
le crédit pour le groupe scolaire, la crèche et la ludothèque. Le crédit pour la protection civile, en l'occurrence la construction d'un poste d'attente et d'un poste
sanitaire représente 1 605 856 francs, dont 1 205 000 francs pris en charge par la
contribution de remplacement, 130 000 francs par une subvention fédérale et
270 000 francs à la charge de la Ville de Genève. Après déduction de ces montants, reste un crédit net de 23 440 300 francs pour le groupe scolaire seul.

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je m'étonne de
cette proposition, ce soir. On aurait au moins pu, en commission des travaux,
demander à ce que je vienne pour expliquer le pourquoi de cet abri de protection
civile, mais on n'a pas sollicité ma présence.
J'aimerais rappeler que c'est une loi fédérale qui nous oblige à prévoir un certain nombre d'abris, de postes d'attente, de postes de commandement et de postes
sanitaires en cas de conflit. Bien entendu, les conflits sont heureusement éloignés
de nos frontières (ou pas si éloignés, comme ces derniers mois en Yougoslavie).
D'autre part, ces abris sont fortement utilisés par divers groupes déjeunes, de
sportifs de passage à Genève, et ont un taux d'occupation très important.
Enfin, je rappelle que la prise en charge par la Ville de Genève s'élève seulement à 270 000 francs, que l'on obtient 130 000 francs de participation de la
Confédération et que l'on a surtout les contributions de remplacement. Vous
savez ce que c'est: quand un privé bâtit un immeuble et qu'il ne peut aménager un
abri, il doit verser une somme à une caisse, en prévision de la construction dans le
quartier du nombre de places nécessaires. Il est quand même intéressant pour
notre ville d'avoir cet abri. Concernant la construction de l'école, si vous
déduisez ces sommes, cela ne va-t-il pas modifier tout le plan financier de
Mme Burnand? Elle sera quand même obligée de prévoir des fondations.
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Celles-ci, en l'occurrence, sont constituées par l'abri de protection civile, payé
par la protection civile. C'est pour cela que je m'étonne que l'on n'ait pas mieux
réfléchi en commission. Pour ma part, je vous demande le maintien de cet abri.

M. Pierre Muller (L). Le conseiller administratif Hediger vient de justifier
pleinement la construction de cet abri. Il a évoqué un certain nombre d'arguments
auxquels je souscris et dont j'allais vous faire part.
Je crois que ce souci d'économie est louable, mais lorsqu'il s'agit de
270 000 francs, il estridiculeet il y a une volonté politique notoire et sous-jacente
dans cette affaire qui est parfaitement inadmissible.
J'ajouterai - et vous avez oublié de le citer, Madame Filipowski - que nous
sommes à 70 km d'une centrale appelée Creys-Malville, laquelle centrale
(applaudissements) pourrait poser quelques problèmes et, ce jour-là, peut-être
que les habitants des Charmilles seraient heureux de pouvoir se réfugier dans un
abri de protection civile!
Mme Alice Ecuvillon (DC). Je vais m'exprimer en qualité de rapporteur et
j'aimerais dire à M. Hediger que, si son audition n'a pas été souhaitée ou demandée, c'est que la PC n'a absolument pas été contestée en commission. Donc, il n'y
avait pas lieu d'aller plus loin et je vous rappelle que le rapport a été accepté par
12 oui et 2 abstentions, et les 2 abstentions n'étaient pas écologistes!

M. Bertrand de Week (PEG). Eh bien, si Creys-Malville pète, de toute
façon, nous n'aurons pas le temps d'aller dans les abris! Alors, le problème sera
vite réglé!
Et, pour M. Muller, j'aimerais ici rappeler que les écologistes, bien avant
même d'être présents au Conseil municipal, se sont battus pour que cette centrale
n'existe pas et, lorsqu'elle a été construite, pour qu'elle soit démantelée. C'est
encore eux, aujourd'hui, qui - avec de nombreuses forces politiques regroupant
quasiment tout l'éventail politique, il est vrai - se battent encore pour que cette
centrale soit enfin démantelée et non pas transformée en un pseudo-laboratoire.
Voilà pour ce qui est du risque majeur représenté par cette centrale. Ce n'est donc
pas la présence de Creys-Malville - qui est une absurdité technologique et un
non-sens à long terme - qui va justifier la construction de cet abri de protection
civile et de ce poste aux Charmilles, ni non plus l'hébergement de jeunes de passage à Genève. Il y a déjà plusieurs abris et, à la limite, si les jeunes, si les sportifs
ont besoin de dortoirs, eh bien qu'on crée des lieux effectivement destinés à cela,
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mais que Ton ne défende pas la construction d'un abri de protection civile, sous
prétexte que des jeunes ont besoin de bénéficier d'un abri lorsqu'il y a des rencontres sportives ou autres à Genève, ce que par ailleurs nous admettons tout à
fait.
Non, je crois plutôt qu'à nos yeux, et nous l'avons dit depuis toujours - ce
n'est pas de l'obsession, c'est simplement une vision à long terme - les programmes de protection civile tels qu'ils ont été initiés au niveau fédéral ou au
niveau cantonal et qui doivent être exécutés au niveau communal, constituent
une absurdité. Ce type de défense, tel qu'il a été conçu en Suisse, pour nous, c'est
une absurdité. Monsieur Hediger, dans le fond, vous êtes là pour appliquer des
lois fédérales comme vous l'avez fort justement dit, c'est votre travail et vous
avez raison! Et nous, ce n'est pas contre vous qu'on en a. C'est tout simplement
qu'à un moment donné, à la loi fédérale, on dit non, elle va trop loin, et on
demande à ce qu'elle ne soit pas respectée. Comme du reste, avant nous, le Canton de Genève, par la bouche, je crois, Mesdames et Messieurs les libéraux, de
votre conseiller d'Etat Haegi, a déjà pris quelques libertés avec les règlements
de protection civile. A un moment donné, nous disons: «Stop à la construction
de tout équipement de protection civile, moratoire sur la protection civile.» Et
puis, on rediscutera dans quelques années, quand on verra si vraiment c'est la
bonne façon d'organiser la défense civile. Pour ma part, je pense que la meilleure
façon d'organiser sa défense, c'est de pratiquer la solidarité avec les plus démunis, ici et dans le Sud. Et à ce titre, les casques bleus, c'est une bonne affaire!
(Brouhaha.)

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il ne m'appartient
pas ici de défendre les casques bleus, la protection civile, l'armée, ou d'ailleurs de
m'ériger en défenseur absolu d'autres vérités.
Le fait est que je suis constructeur et que, dans ce programme, vous avez
observé, je crois, toutes et tous, qu'en réalité cet abri nous coûte fort peu d'argent
et que surtout il nous permettrait, si toutefois la politique de la protection civile
changeait, d'utiliser intelligemment un volume construit en sous-sol à des
besoins qui pourraient se faire sentir et qui, d'ailleurs, existent déjà, puisque nous
sommes très souvent sollicités - mon collègue le rappelait - pour une utilisation
un peu plus large de ces abris.
Il est évident que de toute façon nous serons contraints par la loi, et en fonction d'une autorisation de construire qui existe, à bâtir au moins un abri pour
l'école elle-même. Même si cet abri public n'est pas en odeur de sainteté dans ces
lieux, il faut que l'école en ait un; nous devrions redéposer une autorisation de
construire, remodifier complètement les plans - puisqu'un abri ne s'inscrit pas
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comme une sorte de géode indépendante de toute construction, mais comporte
quelques correspondances avec celle-ci - faute de quoi, je crains bien que nous ne
soyons tout simplement pas autorisés à construire l'équipement scolaire.
Je vous invite donc vivement à vous en tenir à ce qui a été vu et apprécié par la
commission des travaux et à voter la totalité du crédit qui vous est demandé.
M. Pierre Reichenbach (L). Je ne fais pas partie d'un lobby ni même de celui
de la protection civile. Toutefois, j'y sers!
Je dirai simplement ceci - et permettez-moi, chers collègues, de demander au
président de le transmettre à notre estimé collègue de Week - je suis tout de
même surpris qu'un membre de rétat-major de la Ville de Genève, qui a appris
par des cours ce qu'est un poste d'attente et un poste sanitaire, s'étonne qu'on en
construise, surtout quand celui-ci, particulièrement, correspond à la nouvelle protection civile, PCI 95. Donc, pour mettre l'église au milieu du village, il s'agit
d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire construits selon les nouvelles normes
et non pas de quelque chose de complètement démesuré et «à côté de la plaque»,
comme on pourrait le croire!
Et je me félicite - et M. Hediger l'a déjà dit - qu'à défaut de pouvoir les utiliser lors d'une catastrophe (il existe tout de même des périodes de paix et c'est
heureux) que ces postes d'attente et postes sanitaires soient loués à des conditions
extrêmement favorables à des groupes de jeunes, à des groupes sportifs qui viennent dans notre ville.
Moralité: pour seulement 270 000 francs, le jeu en vaut la chandelle!
Par contre, je maintiens mes propos concernant les cellules photovoltaïques et
cela a été la seule objection émise en commission.
D'ailleurs, en commission, je m'étais permis d'expliquer à mes collègues la
différence entre abri privé, abri public et abri recevant les formations d'intervention et à autres usages. Bref, je suis étonné que Ton veuille actuellement amputer
ce programme de 270 000 francs, alors qu'à l'époque du crédit d'étude il avait été
voté par ce Conseil de manière unanime.
M. Roberto Broggini (PEG). On parle des abris de protection civile comme
étant des lieux d'accueil de différents groupes de jeunes et de moins jeunes.
Effectivement, cela se pratique. Mais, malheureusement, les gens qui viennent
dans notre bonne cité gardent souvent un très mauvais souvenir de leurs nuits passées dans ces abris. J'ai pu le constater à différentes reprises en côtoyant justement diverses personnes de ces groupes. Et c'est vrai que ce n'est pas très

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (après-midi)
Proposition: groupe scolaire aux Charmilles

3481

agréable de se lever le matin dans des abris surchauffés et dans des conditions qui
sont extrêmement désagréables, notamment pour une certaine catégorie de la
population qui souffre de claustrophobie, et ça existe!
Maintenant, on parle d'économie, d'argent: ça nous coûterait seulement
270 000 francs! Mais il faut quand même considérer que le contribuable paie des
impôts à Berne et qu'à travers ces subventions pour la Ville de Genève, il paie
également la construction de ces abris de protection civile. Alors, ce n'est pas
270 000 francs, excusez-moi! Et je pense qu'il serait beaucoup plus agréable de
dépenser 270 000 francs pour construire des petites cabanes de chantier pouvant
abriter les gens de passage à Genève. Ils seraient ainsi à l'air libre, ils pourraient
ouvrir les fenêtres pour respirer de l'air frais plutôt que de l'air ventilé et souvent
vicié. Je suis sûr que beaucoup de monde dans cette enceinte aime ouvrir la
fenêtre pour dormir! Je m'excuse, Monsieur Hediger, mais il me semble que cela
serait beaucoup plus raisonnable!
M. Jean-Pierre Lyon (T). J ' ai une première question à laquelle
Mme Burnand ou M. Hediger pourrait répondre: l'amendement qui nous est proposé est-il compatible avec le plan financier et la proposition? D'autre part, ne
serait-il pas préférable de profiter de cette occasion pour prendre un peu d'argent
à Beme? En effet, ce n'est pas souvent qu'on peut le faire. Il suffit de voir le
nombre de subventions fédérales qui nous échappent!
Deuxième remarque: si on supprime 130 000 francs de subvention fédérale,
1 205 856 francs prélevés sur la contribution de remplacement - qui provient des
privés en grande partie - et 270 000 francs, j'aimerais qu'on m'explique comment on va faire, parce que les fondations sont aussi importantes que l'on
construise l'abri de protection civile ou pas. Il y a quelque chose dans cette affaire
qui ne joue pas du point de vue chiffres.
Enfin, je suis un peu étonné de la proposition de nos amis du PEG, parce que,
quand je vois que l'on va dépenser joyeusement un million pour Billetel, je me
dis qu'on a vraiment de l'argent à Genève!
M. Claude Miffon (R). Le groupe radical ne considère plus que les abris de
protection civile constituent une priorité dans la situation financière que nous
connaissons. Nous avons déjà réalisé près de 90% du programme et nous
pensons que, pour les années à venir, l'argent doit être dépensé différemment et pour d'autres objectifs. Toutefois, en l'espèce - et comme l'a relevé à
l'instant Mmc Burnand - il ne s'agit pas de n'importe quel abri mais d'un
abri pour une école et nous avons l'obligation, pour une école, de construire un
abri.
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Nous n'avons pas non plus l'intention de retarder la construction de cette
école, qui est nécessaire dans ce quartier en pleine urbanisation, en déposant une
nouvelle autorisation de construire. Pour ces raisons, le groupe radical se ralliera
aux conclusions de la commission et votera l'ensemble du crédit.
Quant à l'intervention de M. Broggini, Monsieur le président, je crois qu'il
doit fréquenter des gens particulièrement chics ou particulièrement délicats;
selon mon expérience, de nombreuses fanfares, groupes musicaux, folkloriques,
viennent chaque année aux Fêtes de Genève. Ils sont logés dans les locaux de la
protection civile et ils en sont enchantés!

Deuxième débat
Le président. La parole n'étant plus demandée dans ce premier débat, je vous
donne les chiffres corrigés par l'amendement déposé par Mme Filipowski.
A l'article premier, le crédit est de 23 440 300 francs.
De même à l'article 2.
A l'article 3, un montant de 387 000 francs est attribué au Fonds de décoration.
Quant aux crédits d'étude de l'article 4, ce sont respectivement
500 000 francs et 1 620 000 francs.
Mis aux voix Vamendement ci-dessus est refusé à une large majorité
(quelques abstentions).
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (quelques
abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre 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 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.
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation
des modifications des statuts de la Fondation pour la
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de
Genève (N° 302 A)1.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
La commission du règlement, sous la présidence de M. Olivier Moreillon, a
étudié la proposition N° 302, d'une façon approfondie, lors de sa séance du
4 mars 1994.
'Proposition, 2822.
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La Fondation HLM de la Ville de Genève a souhaité changer sa dénomination
en supprimant le terme «construction» pour en arriver à l'intitulé: «Fondation
d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève».
Dans la foulée, les membres de la fondation ont désiré rajeunir les statuts.
La commission du règlement constate qu'il s'agit de modifications mineures.
C'est à l'unanimité qu'elle préavise favorablement pour l'adoption de chaque
article dont la teneur est nouvelle, soit les articles 1,2,5,7, 8,9,10,11, 13,15,20.
Demande de la commission du règlement
Avant de procéder au vote final, la commission émet une requête au Conseil
administratif, à savoir de féminiser les fonctions décrites dans l'ensemble des statuts, selon l'obligation qui découle de l'article 4, al.2 de la Constitution fédérale.
Sur 11 commissaires présents, 10 voix appuient cette suggestion (1 abstention).
Vote du projet d'arrêté
A l'unanimité, la commission du règlement vous recommande, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté suivant.
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je tiens juste à souligner que c'est une
date historique, ce soir, pour l'égalité hommes-femmes puisque vous avez vu
dans le rapport que la commission adresse une requête, ou plutôt une exigence, au
Conseil administratif, à savoir de féminiser les fonctions décrites dans l'ensemble
des statuts, selon l'obligation qui découle de l'article 4, alinéa 2 de la Constitution
fédérale. Je m'en réjouis!
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; H est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête:
Article premier. - Les statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, adoptés par le Conseil municipal le
11 mars 1955 et approuvés par le Grand Conseil le 10 décembre 1955, puis modifiés par le Conseil municipal le 16 décembre 1980 et approuvés par le Grand
Conseil le 23 avril 1982, sont modifiés comme suit:
Art.l
Constitution, dénomination
Sous le titre de «Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de
Genève», il est créé une fondation d'intérêt communal public au sens de la loi sur
Y administration des communes du 13 avril 1984 qui sera régie par les présents
statuts.
En cas de silence des statuts, les articles 80 et suivants du Code civil suisse
sont applicables par analogie.
Art. 2
But
La fondation a pour but la construction ou l'achat ainsi que la gestion de bâtiments salubres et économiques, et de leurs dépendances annexes, destinés à loger
en priorité des personnes à revenus modestes, et éventuellement la construction
de locaux artisanaux.
Pour atteindre ce but, la fondation peut notammment demander à l'Etat de
Genève de mettre certains de ses immeubles au bénéfice de la LGL du 4 décembre 1977.
Art. 5
Capital
Le capital est indéterminé et est notamment constitué par:
a) le produit de l'exploitation de ses immeubles;
b) les terrains cédés par la Ville de Genève;
c) les allocations de la Ville de Genève;
d) les subventions de la Confédération suisse et de l'Etat de Genève;
e) les dons et legs.
Art. 7
Autorité de surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil administratif de la
Ville de Genève. Un rapport de gestion annuel est soumis chaque année à son
approbation.
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Art. 8
Composition, nomination
La fondation est administrée par un conseil de treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil administratif de la Ville de Genève et de neuf par le
Conseil municipal. Tous les partis siégeant au Conseil municipal sont représentés
dans le Conseil.
Les membres doivent être de nationalité suisse. Ils sont élus pour 4 ans et sont
rééligibles en tenant compte de la loi du Grand Conseil du 24 septembre 1965.
En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu à son remplacement, conformément à l'ai. 1 supra, pour la période restant à courir jusqu'au
renouvellement du Conseil.
Art. 9
Rémunération
Les membres du Conseil sont rémunérés par jetons de présence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
Art. 10
Attributions
Le conseil est l'organe suprême de la fondation. Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour la gestion et l'administration de celle-ci.
-

-

-

Il est chargé notamment;
d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer l'activité de la fondation;
de représenter la fondation vis-à-vis des autorités et des tiers;
de faire ou autoriser, sous réserve de l'approbation du Conseil administratif
de la Ville de Genève, tous actes rentrant dans le cadre du but et de l'objet de
la fondation, soit notamment, acheter et vendre, échanger, réemployer;
de toucher et recevoir tous capitaux ou redevances, passer tous contrats
nécessaires à la construction de ses immeubles ou à l'entretien de ses propriétés;
de conclure tous baux de locations et percevoir les loyers;
de contracter tous emprunts, conférer des cédules hypothécaires sur les
immeubles;
de consentir à toutes radiations;
de plaider, transiger et compromettre au besoin;
de nommer et révoquer les employés, fixer leurs traitements;
de prendre les mesures nécessaires pour que soit tenue la comptabilité exigée
par la nature de son activité, faire dresser à la fin de chaque année civile un
bilan de l'actif et du passif et un compte de profits et pertes;
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de déléguer une ou plusieurs personnes pour l'exécution des actes ayant fait
l'objet de délibérations par le conseil;
de nommer les organes de contrôle.

Art. 11
Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée:
a) par la signature collective de deux membres du bureau;
b) ou par la signature d'un délégué du conseil de fondation désigné à cet effet et
porteur d'un extrait certifié conforme du registre des délibérations de ce
conseil.
Art. 13
Convocation
Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation
l'exige, et au moins deux fois par an, la dernière fois au plus tard dans le trimestre
qui suit la clôture de l'exercice annuel.
Il est convoqué par lettre du président et au besoin par les contrôleurs. Quatre
membres au moins peuvent aussi requérir la convocation du conseil; ils doivent le
faire par écrit en indiquant le but poursuivi.
Art. 15
Bureau
Le bureau du conseil est constitué de cinq membres. Il se compose du président, des deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier.
Le bureau est choisi parmi les membres de la fondation, il est élu par le
conseil pour une période de 4 ans.
Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles.
Art. 20
Les contrôleurs des comptes soumettent chaque année au conseil de fondation
un rapport écrit, qui sera remis au Conseil administratif de la Ville de Genève,
autorité de surveillance en vertu de l'article 7 supra.
Art. 2. - L'article 131, lettre B, chiffre 2 du règlement du Conseil municipal
est modifié comme suit:
Neuf membres du conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés de
la Ville de Genève (statuts de la Fondation HLM du 11 mars 1955, modifiés le
16 décembre 1980, art. 8).
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 28621-225, portant sur le réaménagement de l'îlot 13
(N°303A)1.
M. Albert Knechtli, rapporteur (S).
La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie à deux
reprises les 1 er et 8 mars 1994, afin d'examiner cette proposition. Les personnes
suivantes ont participé à informer la commission, afin qu'elle prenne un décision
en toute connaissance de cause.
-

M. Perroud, chef du Service des opérations foncières
M. Chappuis, du Service d'urbanisme de la Ville de Genève
M. Ruffïeux, directeur des divisions de l'aménagement et des constructions
M. Moglia, du Département des travaux publics et de l'énergie

Les notes de séances tenues par M me Y. Clivaz-Beetschen ont servi à la rédaction de ce rapport. Qu'elle soit remerciée au nom de la commission.
Le président de la commission de l'aménagement et de l'environnement a
souhaité que la commission procède à une visite sur place afin de bien maîtriser le
projet proposé et surtout d'informer les nouveaux membres de la commission de
la réalité de cet îlot et de la volonté de la Ville de Genève de procéder à des expériences en matière de création de logement.
Visite des lieux en présence de M. Perroud, chef du Service municipal des
opérations foncières, et de M. Chappuis du Service d'urbanisme.
Introduction
M. Perroud rappelle que l'on parle de l'aménagement de ce quartier depuis
1978. Il y a 15 ans, on voulait démolir tout le quartier des Grottes. Par la suite,
l'on a changé d'orientation et l'on a confié à la FAG le soin de reconstruire au
mieux le quartier en l'étudiant îlot par îlot et cela en fonction de la totalité de la
surface du quartier des Grottes. Lorsque l'on a décidé de rénover, il y a des orga1

Proposition, 2831.
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nisations de locataires qui se sont mises en place pour définir le tracé et le devenir
de leur immeuble. Il s'est alors instauré un dialogue qui était différent de ce que
Ton avait l'habitude de voir.
En 1990-1991, le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal la proposition N° 385 qui expliquait le devenir de cet îlot.
Afin de permettre la réalisation de ces projets, un remaniement parcellaire est
nécessaire avec des mises en droit de superficie qui ne deviendront effectives
qu'au moment où les autorisations de construire seront délivrées.
Le PLQ présenté aujourd'hui à la commission formalise en fait les accords
qui ont été passés.
Etat des lieux
A la rue des Gares, la construction d'un immeuble menée par les coopératives
Emphytehome et La Rencontre est en cours. La parcelle d'à côté appartient à un
privé et est au bénéfice d'une autorisation de construire entrée en force. Celle-ci a
toutefois fait l'objet d'une demande complémentaire du fait que la parcelle a
changé de propriétaire et que ce dernier a souhaité modifier quelque peu le projet.
A la rue de Montbrillant, il y a les immeubles 30 et 28 qui sont propriété de la
Ville de Genève, qui sont en bon état et totalement loués.
A l'intérieur du périmètre, l'on trouve les immeubles 15 et 15 bis rue des
Gares qui sont au centre de l'îlot. Ces immeubles sont en mains d'une coopérative, et au bénéfice d'un droit de superficie, la coopérative a pour but de les rénover et d'en assumer la gestion.
A côté se trouve le 17, rue des Gares, un immeuble qui appartient à la Ville de
Genève et qui est maintenu en l'état. Le 13, rue des Gares a été acheté à MM. Jacquet et Magnin il y a deux ans par la Ville. C'est une parcelle clé car elle est en
copropriété d ' une partie de la cour. Le 21, rue des Gares qui se trouve à 1 ' angle est
maintenu. Il est bien clair que ces immeubles devront à plus ou moins long terme
être rénovés mais qu'il faudra alors décider des crédits d'études nécessaires.
Le 22, Montbrillant appartient à la société Gôhner. Le 26 appartient à la Ville
de Genève et il est prévu de le démolir. Quant au 24, il appartient aussi à Gôhner
et il est prévu de le rénover.
L'immeuble qui est construit actuellement par la coopérative Emphytehome
prévoit un stationnement sous-terrain sur lequel est prévu d'avoir un petit bâtiment d'un étage sur rez à usage artisanal. Le reste de la cour sera aménagé par les
coopératives.
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Le 24, Montbrillant a été acheté par la Ville de Genève pour le compte d'une
coopérative.
L'ouverture actuelle sur la rue des Gares sera fermée par un nouvel immeuble
et au centre de la cour l'on aura un long bâtiment utilisé par une coopérative
d'étudiants.
Le 14, Montbrillant, actuellement squatté et appelé maison de quartier, doit
être maintenu selon le PLQ.
Vient ensuite un bâtiment propriété en partie de la Ville de Genève et de la
société Omarini. Il est prévu d'acheter la construction sur cour qui contient des
hangars afin de gagner quelques droits à bâtir et de pouvoir aménager la cour correctement et en fonction du projet Europan qui concerne le foyer d'étudiants.
Quant au petit bâtiment qui jouxte l'immeuble récemment restauré de la Vita,
il est maintenu comme tel.
L'achat des hangars appartenant à Omarini permettra également de pouvoir
réaménager le domaine public sur le passage des Gares où le trottoir est aménagé
sur une sorte d'échafaudage. Ce projet est en cours de négociation.
Ce «tour du propriétaire» en quelque sorte a permis à la commission de
prendre en compte la problématique de cet îlot.

Auditions
Présentation du projet par le Département des travaux publics et la division de
l'aménagement
M. Ruffieux explique qu'il s'agit en fait d'une confirmation et d'une mise au
point administrative du projet d'étude fait par la Ville de Genève et le Conseil
municipal depuis plusieurs années. C'est la consécration de l'image Europan,
fruit d'un concours réalisé par la Ville de Genève et ses partenaires privés pour
répondre à l'association des habitants et proposer une alternative par rapport aux
propositions de la FAG. Il rappelle que le Conseil municipal avait été saisi en 91
d'une série de remembrements fonciers pour pouvoir accorder des droits de passage. Ce plan n'est pas un nouveau projet mais l'instrument adéquat permettant
d'arriver au bout du projet.
Le représentant de la Ville de Genève indique que c'est un projet qui intéresse
surtout la Ville de Genève car c'est elle qui a mené toutes les négociations.
L'objectif du plan localisé de quartier est effectivement de garantir la pérennité du
plan et sa réalisation à court, moyen et long terme. Il indique qu'il y a eu 5 observations.
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Par rapport aux observations, pour le 15 et 15 bis, M. Ruffieux explique que
dans un premier plan la Ville de Genève prévoyait un bâtiment d'équipements
publics accolé à la façade, ce qui ne permettait pas d'avoir des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Le plan localisé de quartier a été modifié afin de pouvoir assurer un passage entre les deux bâtiments et la coopérative s'est dite satisfaite par cette modification.
M. Ruffieux indique que M. Omarini souhaite dans un premier temps utiliser
et exploiter les constructions basses existantes. Par la suite, l'idée que cela
devienne un espace public est passée.
Il y a également eu une observation qui reprochait la densité de l'îlot, notamment à la rue de Montbrillant avec les bâtiments de 6 étages.
Il indique encore que Péclot 13 a demandé des locaux pour se reloger. La
demande a été adressée à la Gérance immobilière.
Audition des représentants des habitants
M. Marcel Perrin de la coopérative 15,15 bis rue des Gares;
M. Jean-Claude Laloue, de la coopérative Emphytehome;
M. Jean-Christophe Lauraux, 18 Montbrillant.
M. Perrin déclare que l'association dans sa majorité ne s'oppose pas au plan
localisé de quartier et qu'elle souhaite qu'il soit voté. Elle relève par contre qu'il
est faux de dire qu'il représente une suite logique des plans proposés par la FAG.
Par ailleurs, l'association souhaite être consultée pour la suite de l'aménagement
du quartier et sur la manière dont il va se réaliser.
M. Laloue souhaite effectivement que la notion de concertation puisse persister.
M. Lauraux indique qu'il intervient comme minorité de l'association et qu'il
ressent personnellement le plan localisé de quartier comme un coup d'arrêt à
toutes les expériences qui avaient été faites dans le quartier.
Il pense que l'on pouvait aller plus loin au lieu de freiner avec un plan localisé
de quartier. Il trouve aussi que l'association est trop mise de côté; il précise qu'il
ne veut pas un conservatisme à tout prix mais qu'il voudrait que l'on ait un certain
respect pour la pierre et l'aspect architectural du lieu sans vouloir tout démolir
pour une question de profit.
M. Ruffieux s'inscrit en faux contre l'affirmation selon laquelle l'association
n'a pas été consultée. Il rappelle que la Ville de Genève a fait d'énormes efforts
en matière de concertation et il est un peu étonné de ce qu'il entend.
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Par rapport à la FAG, un commissaire rappelle qu'elle avait modifié sa position et que c'est sous son égide que le concours a eu lieu. Il s'étonne que les parties entendues viennent avec deux positions différentes et s'en trouve un peu gêné.
M. Lauraux fait remarquer qu'il est aussi fréquent au Conseil municipal de
voir des rapports de minorité et qu'en l'occurrence il représente cette minorité.
Un commissaire demande si les locaux commerciaux pourront être loués à
des prix plus favorables que ceux imposés par la loi du marché.
Un commissaire déclare que leur plan financier est assez lourd et qu'ils
devront faire évacuer certaines arcades, comme par exemple celle qui est actuellement occupée par Péclot 13.
M. Laloue indique que la coopérative ne pourra abriter Péclot 13 et qu'il est
prévu de l'installer dans la petite construction basse qui devrait venir sur le parking et qui est prévue avec une construction légère en bois afin de pouvoir abriter
au moindre prix des activités artisanales importantes pour la vie du quartier. Il
indique qu'Emphytehome a certainement des moyens financiers qui lui permettent de financer une telle opération.
Un commissaire demande si avec ce plan localisé de quartier il sera encore
possible aux gens qui avaient un faible revenu et qui vivaient à l'îlot 13 d'y rester.
M. Perrin dit que cela va être difficile car ils vont devoir forcément payer plus
cher.
Un commissaire demande à quel prix à la pièce l'on arrive.
M. Laloue évalue que pour un 5 pièces l'on arrive à 1500-2000 francs, sans
les charges.
M. Perrin nous informe que pour le 15,15 bis cela fait 3800 francs.
Un commissaire fait remarquer que c'est au-dessus du prix fixé par la LDTR.
Une commissaire demande ce qu'il est prévu pour les logements 17, 13 et 21
rue des Gares.
M. Ruffieux informe que pour l'instant ils sont loués et qu'il est possible que
par la suite ils soient rénovés, mais avant cela il faut pouvoir obtenir les crédits.
Un commissaire demande si la maison de quartier qui est laissée fait partie du
droit de superficie.
M. Ruffieux indique que pour la Ville de Genève il ne s'agit pas d'une maison
de quartier subventionnée et gérée entre la Ville de Genève et l'Etat mais que le
Conseil administratif a décidé de mettre à disposition cette maison pour l'association qui doit l'entretenir. Il y a en quelque sorte un droit d'usage.
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Vote
Après deux séances, au cours desquelles la commission a obtenu toutes les
informations nécessaires pour prendre sa décision, la commission de l'aménagement et de l'environnement, par 12 voix et une abstention, vous recommande,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux d'approuver le projet d'arrêté
suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Pour le Mémorial, il faudrait rectifier
en page 2: le 22, Montbrillant appartient à la société Gôhner. Le 26 appartient à la
Ville de Genève. Il y a eu une inversion. (Corrigé au Mémorial.)
Premier débat
M. Roberto Broggini (PEG). J'aimerais simplement attirer l'attention de ce
Conseil sur le caractère exemplaire de la concertation qui a pu se dérouler à
Montbrillant, notamment entre les habitants, les propriétaires et la collectivité
que nous représentons, la Ville de Genève. Je pense qu'il est opportun que notre
Conseil prenne en considération le genre de dialogue qui a pu s'instituer, pour
d'autres opérations, notamment par rapport aux habitants, par rapport aux divers
petits commerces dirigés par une ou deux personnes et qui se sont développés à
Montbrillant en cette période de conjoncture économique difficile. Il convient
que nous soyons sensibles à ce genre de démarches et j'aimerais bien -je ne suis
pas le seul - que cela se poursuive dans d'autres endroits à Genève.
M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical s'est toujours montré favorable à
un nouvel aménagement de l'îlot 13. Toutefois, il faut quand même rester prudent
face à certaines opérations immobilières qui ont été proposées par le Conseil
administratif à ce sujet.
Nous aimerions notamment - et nous tenons à le dire - que des personnes qui
ont commencé par occuper des locaux plus ou moins légalement - je ne dis pas
illégalement - ne se trouvent pas, au bout du compte, favorisées par rapport à
d'autres qui, elles, ont payé régulièrement leur loyer et qui, régulièrement, ont
obtenu des baux. Or nous avons parfois un peu l'impression qu'on favorise des
coopératives dont les coopérateurs n'ont pas toujours, au départ, respecté les
règles du jeu.
Et notamment en ce qui concerne la coopérative du 15 bis rue des Gares,
je vous rends attentifs au fait que, dans un précédent rapport, nous avions constaté
que cette coopérative ne disposait pas des fonds propres nécessaires à la réno-
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vation de l'immeuble. Nous nous inquiétons de savoir si la Ville de Genève dont on connaît la situation difficile et le nombre d'immeubles quasiment en
ruines (il suffit d'aller à Saint-Gervais) qu'elle possède - ne devra pas investir
elle-même une certaine somme pour pouvoir rénover ces immeubles. Alors,
nous nous en inquiétons parce que nous aimerions, au moins, que les sociétés
coopératives auxquelles on accorde des droits de superficie disposent des fonds
propres qui leur permettent ensuite d'emprunter et que la Ville ne doive pas assumer toute l'opération pour des tiers, des tiers qui méritent, certes, d'être logés,
mais ni plus ni moins que d'autres citoyens qui ont fait l'effort nécessaire dès le
début.
Nous tenions, d'une manière générale, à souligner ceci, au moment où nous
allons voter ce rapport, sans nous y opposer réellement. Vu les temps que nous
traversons, cela doit rester dans la politique immobilière de la Ville une exception
et non pas la règle.

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je pensais qu'à la faveur du vote de la
commission et du débat en commission sur cette affaire, on terminerait cette opération de l'îlot 13 sans fausse note. Et voilà que M. Lescaze, qui arrive à 17 h 45,
m'oblige à intervenir!
M. Bernard Lescaze. Non, Monsieur, je m'explique: j'arrive quand je veux et
j'interviens au nom de mon groupe. C'est inadmissible! (Rires.)
M. Albert Knechtli. Vous voyez, il s'énerve!.. Très bien, je ne voulais pas vous
énerver, Monsieur Lescaze! (Brouhaha.)

Le président. Mais vous avez réussi, Monsieur Knechtli! Maintenant, il faut
vingt minutes pour le calmer. La parole est à M. Knechtli, seul, et M. Knechtli
intervient sur l'objet.
M. Albert Knechtli. Je voulais simplement dire qu'il ne faut pas oublier, dans
toute cette histoire, que le principe de consacrer l'aménagement de l'îlot 13 à
quelques expériences en matière d'aménagement et de logement avait été adopté
par tout ce Conseil municipal et je crois qu'il ne faut pas le regretter.
Il s'est dégagé toute une série d'idées et je ne serai pas aussi affirmatif que
M. Lescaze: ce n'est pas forcément la dernière fois qu'on envisage un aménage-
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ment en ville de Genève de la manière dont cela s'est fait aux Grottes. Je vous en
parle en connaissance de cause: j'ai présidé à peu près 35 séances de concertation
entre les gens de l'îlot 13 et la FAG et je suis personnellement très satisfait de la
solution adoptée. Et vous verrez, Monsieur Lescaze, qu'on en parlera encore pendant longtemps. Voilà!
M. Bernard Lescaze (R). Je faisais simplement, au nom de mon groupe, un
certain nombre de remarques, une fois le débat ouvert. Je suis suffisamment
constant dans cette salle - je vais, je crois, moins souvent que le préopinant à la
buvette - pour m'étonner de son intervention, pour une fois qu'il est dans la salle!
(Rires.)
M. Albert Knechili (S). Qu 'il est malhonnête !
M. Bernard Lescaze. Il est vrai qu'on parlera longtemps de l'aménagement de
ce dernier îlot des Grottes. On en parlera longtemps, car effectivement il y a eu un
concours et cet aménagement a reçu un prix. Il est vrai que de ce point de vue là,
c'est quelque chose d'exemplaire, je suis le premier à le dire.
Le point sur lequel j'intervenais est le fait que cet aménagement a un coût. On
n'a pas l'air de s'en apercevoir parce qu'il n'y a pas véritablement de chiffres.
Peut-être qu'un de nos collègues mieux versé dans le domaine immobilier pourra
insister sur le prix des loyers, mais, à ma connaissance, le Département des travaux publics, présidé alors par un socialiste, n'a même pas respecté les règles
qu'il impose généralement aux propriétaires privés. C'est quand même un peu
curieux de constater, tout d'un coup, que les loyers sont beaucoup plus élevés et
que l'on prétend, dans d'autres opérations, imposer aux propriétaires privés des
règles dont on s'exempte soi-même quand on veut, pour une raison purement
politique, faire avancer un projet. C'est cela, je crois, qu'il faut souligner et je me
félicite de l'occasion que m'a donnée le conseiller municipal, socialiste comme
par hasard, Albert Knechtli, de pouvoir le redire dans ce Conseil.
J'ai précisé qu'au moment où la Ville de Genève a un patrimoine immobilier
important qui n'est pas toujours bien entretenu pour diverses raisons, une opération de ce type devait rester exceptionnelle. C'est tout ce que j'ai tenu à souligner
et je tiens, aujourd'hui, à le répéter: cela doit rester une exception. Gardons-nous
de remporter trop de concours qui finiront non pas par nous enrichir, mais par
nous ruiner!
Le président. Merci de ces précisions, Monsieur Lescaze!
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M. Michel Ducret (R). Harmonie soit, expérience soit! Effectivement, c'est
une expérience et c'est pour cela que nous approuverons cette proposition. C'est
aussi la dernière fois, en principe, où l'on s'exprimera sur cet îlot 13 et
l'ensemble de son aménagement.
L'expérience montre toutefois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce
type d'aménagement, dans ce type de mise à disposition des terrains par la collectivité. Il ne faut pas que se reproduise un cas où, sur un terrain mis sans frais à la
disposition d'une coopérative quelle qu'elle soit par la collectivité, en l'occurrence la Ville de Genève, on arrive à des prix par pièce à la limite supérieure de ce
qui est admis par le Département des travaux publics dans l'application de la
LDTR, soit 3 800 francs la pièce. C'est la limite de ce qui est admis pour un promoteur privé qui paie le terrain et l'immeuble avec cette somme. Or ici ce n'est
pas le cas et c'est anormal. Il n'est pas correct que, dans cette mise à disposition,
on fasse finalement une sorte de prime non pas à une spéculation - je ne soupçonne pas une spéculation - mais à des dépenses qui sont supérieures à ce qui est
consenti à n'importe quel constructeur normal. Il n'y a donc pas eu une recherche
d'économie suffisante et équivalente à ce qui est exigé de la part de n'importe
quel constructeur privé.
Voilà la réserve que nous exprimons. Nous disons: c'est bien - M. Knechtli
l'a relevé il y a un instant - c'est une expérience, nous allons jusqu'au bout
de l'expérience, nous boirons le vin qui est tiré, mais nous souhaitons vivement
que dans les prochaines expériences, voire dans les prochaines applications
de telles mises à disposition, plus jamais le Conseil administratif ne tolère
des prix à la pièce de cette envergure. Autrement, je ne sais pas ce qu'il faudra
faire par rapport à ce qu'on appelle «les besoins prépondérants de la population», et je vais quand même relever ici que ce ne sont pas nos milieux qui ont
inventé ce terme en matière de niveau des loyers! Je vous remercie de votre attention.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai suivi avec attention le débat ce soir et souhaite repréciser un certain nombre de choses.
Tout d'abord, il est question, aujourd'hui, d'un plan localisé de quartier,
résultat d'une concertation étroite entre la Ville de Genève, l'Etat bien sûr, et les
habitants.
Il est vrai que la situation à l'îlot 13 a été plus que houleuse pendant des
années. J'aimerais qu'on se souvienne desrisquesque courait la Ville de voir la
situation dégénérer, puisque la plupart des immeubles étaient squattés depuis
longtemps et que, de ce fait, les gens étaient bien déterminés à vouloir, pour ce
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coin très particulier de la cité, quelque chose qui leur ressemble: un univers où
socialement les rapports soient vécus différemment et où l'on puisse mettre en
œuvre une vie collective, qui n'est guère le fait d'autres habitants, ou alors de
façon extrêmement marginale.
Nous avons réussi, je crois, à participer à cette opération sans rejeter sans
cesse les requêtes des habitants de l'îlot 13. La situation s'est révélée souvent
conflictuelle. Ne croyez pas un instant que, pour en arriver là où nous en sommes
aujourd'hui, les rapports n'aient pas été tendus, voire difficiles, presque impossibles à certains moments. Si nous avons accepté d'entrer en matière sur une
refonte de l'aménagement de ce périmètre, grâce au concours Europan, c'est
parce que nous voulions aboutir à quelque chose et aboutir à quelque chose de
différent. Les immeubles et les propriétés de la Ville de Genève sont occupés,
pour 9/10 environ, par des locataires qui vivent selon les normes. Reste qu'il en
est certains qui souhaitent faire autre chose.
Si nous avons proposé un plan localisé de quartier, c'est en effet pour
permettre à cette opération de démarrer; il ne faut nullement confondre les prix
au m3 et ceux à la pièce - ce qui n'est pas notre propos, puisque nous ne sommes
pas concernés directement, cela doit être apprécié non seulement par
l'Office financier du logement, mais par éventuellement les banquiers lorsqu'ils prêtent de l'argent. Si la Ville de Genève peut consentir un effort
supplémentaire quand elle octroie un droit de superficie, afin de faciliter
l'opération de construction, c'est aussi parce qu'elle tient compte - et j'aimerais le souligner ici - de l'aspect conservation du patrimoine qui ne vous a et ne
nous a pas échappé dans le contexte. Le 15 et 15 bis, rue des Gares est un
immeuble auquel vous avez tous déclaré votre attachement, auquel les habitants
tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, et pour lequel des historiens de l'art
ont exprimé tout leur intérêt. Or, pour conserver, il faut évidemment souscrire à
un allégement des plans financiers parce que, sans cela, l'opération est impossible.
J'aimerais répéter qu'il ne s'agit pas d'auto-satisfaction de notre part, mais de
satisfaction à l'idée d'avoir réussi une opération extrêmement compliquée, de
l'avoir menée au moins jusque-là; espérons maintenant que tous ceux qui ont pris
leur destin en charge - et Dieu sait si, de ce point de vue là, les anciens squatters
ont fait un travail formidable - que ceux-ci aujourd'hui puissent réaliser l'opération dans laquelle ils ont beaucoup investi.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
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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
ou dans la légende du plan,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28621-225, portant sur le réaménagement de l'îlot 13.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la motion N° 11561 de M. Michel
Ducret, acceptée par le Conseil municipal le 13 octobre 1993,
intitulée: pour la restitution de la promenade Saint-Antoine
(N° 321 A).
M. Jean-Luc Chalut, rapporteur (R).
Plan du rapport
1. Introduction
2. Texte de la motion
3. Auditions
3.1 M. Georges Descombes, architecte du projet retenu.
3.2 M. Gfeller, du Service de l'aménagement et des constructions.
3.3 M. Michel Ducret, motionnaire.
3.4 M. Michel Ruffieux, directeur du Service de l'aménagement et des
constructions.
1

Développée, 1259.
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6.
7.
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3.5 M. Roland Borel, directeur de la Fondation des parkings.
3.6 Société d'art public.
3.7 M. Charles Bonnet, archéologue cantonal.
3.8 Deux associations de quartier de la Vieille-Ville.
Discussion
Votes
Conclusion
Annexes
7.1 Note pour l'audition au Conseil municipal, Société d'art public.
7.2 Les découvertes archéologiques, Service cantonal d'archéologie.
7.3 Communiqué de presse aux quotidiens genevois, Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville.

1. Introduction
La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence
de M. Robert Pattaroni et en présence de M me Marie-Josée Wiedmer-Dozio,
cheffe du Service d'urbanisme de la Ville, s'est réunie les mardis 2, 16, 23
novembre 1993 et 11 janvier 1994 pour traiter de ce sujet. M me Jaqueline Burnand assistait aux séances du 23 novembre 1993 et 11 janvier 1994. Les notes de
séances ont été prises par M me Yvette Clivaz-Beetschen que je remercie.

2. Texte de la motion N° 1156 amendée
Pour la restitution de la promenade Saint-Antoine
-

-

-

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 restitution de cette dernière;
que, à la suite de la mise au 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 parking, 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 celle de la courtine
débarrassée des automobiles qui l'encombraient,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à exiger la restitution de la
promenade de Saint-Antoine aux habitants avec des arbres.
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En outre, il le prie de tenir le Conseil municipal informé de révolution de
cette affaire.

3. Auditions
3.1 Séance du mardi 2 novembre 1993: audition de M. Georges Descombes,
auteur du projet retenu lors du concours restreint.
M. Descombes, en présentant la maquette de son projet, explique que les
bureaux d'architectes sollicités pour ce concours ont dû répondre à un cahier des
charges très précis. Deux variantes leur étaient demandées dont une qui devait
restituer la promenade Saint-Antoine à son niveau originel.
M. Descombes n'a pas répondu aux deux variantes, estimant que, de par leur
valeur, ces ruines devaient être mises au jour.
Le projet retenu prévoit un niveau inférieur de quatre mètres à l'ancienne promenade surmonté d'une toiture de verre sur une structure métallique, afin de protéger les accès inférieurs et les ruines.
M. Descombes précise que cette toiture n'est pas définitive et que, sans
celle-ci, le coût de son projet est, pour la Fondation des parkings, inférieur à celui
initialement prévu car il supprime un étage de parking et ne nécessite pas une
dalle de 60 cm. pouvant supporter des plantations sur la promenade.
3.2 Séance du mardi 2 novembre 1993: audition de M. Gfeller, remplaçant M.
Michel Ruffieux, directeur du Service de V aménagement et des constructions.
M. Gfeller rappelle que l'autorisation de construire a été délivrée à la condition que la promenade Saint-Antoine soit restituée, ce qui implique la remise à
niveau, la réarborisation et la remise en place des barrières de pierre.
Il rappelle également que la Ville de Genève est favorable au projet initial et
n'entend pas participer financièrement à la réalisation de ce nouveau projet qui
émane uniquement du DTP.
3.3 Séance du mardi 16 novembre 1993: présentation de la motion N° 1156 par
M. Michel Ducret.
M. Ducret dit qu'il faut placer ce problème dans son contexte urbanistique.
Il explique que la promenade Saint-Antoine, qui borde des immeubles du
XVIIIe siècle de 2 à 3 étages, représente l'aménagement des anciennes courtines
qui aboutissent sur le boulevard Jaques-Dalcroze. Le Musée d'art et d'histoire,
construit sur l'ancien fossé, a été conçu pour être relié par des ponts, à niveau
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avec la promenade Saint-Antoine, ce qui constitue un ensemble urbanistique
cohérent retiré au quartier des Tranchées que l'abaissement de la promenade
détruirait.
M. Ducret ne conteste ni la qualité intrinsèque du projet retenu, ni la valeur du
mur mis au jour lors des travaux, mais il estime qu'ils ne sont pas d'un intérêt suffisant pour sacrifier un ensemble architectural remarquable constituant un des
derniers témoins des promenades de cette époque.
M. Ducret précise encore qu'il s'était opposé à l'amendement du Parti écologiste car celui-ci demande la restitution des arbres et de la promenade sans parler
de son niveau.
3.4 Séance du mardi 23 novembre 1993: exposé de M. Michel Ruffieux, directeur
du Service de l'aménagement et des constructions, sur les projets du
concours restreint.
M. Ruffieux présente le projet initial qui prévoyait la construction d'un parking sous la promenade Saint-Antoine en restituant le talus le long du boulevard
Jaques-Dalcroze et l'esplanade en surface à son niveau originel. Dans ce projet, le
mur se trouvait donc à l'intérieur du parking.
Une fois le mur dégagé et s'étant rendu compte que son état de conservation
était meilleur que ce qu'il pensait, le Service cantonal d'archéologie trouvait intéressant de le mettre plus en valeur.
La Fondation des parkings a alors demandé à son architecte, M. Bouvier, une
étude pour l'abaissement du parking et la mise en valeur, à l'extérieur, du mur.
Les esquisses de M. Bouvier, montrant l'esplanade pratiquement au niveau du
boulevard, n'ont convaincu ni l'Etat, ni la Ville de Genève, raison pour laquelle le
DTP a mis ce projet au concours.
-

Le choix s'est porté sur les bureaux suivants:
Avv-Andrey-Varone-Vasarhelyi
Deville-Anzevui-Landecy
Georges Descombes
François Bouvier

Le mandat prévoyait deux variantes:
1. intégration du mur à l'intérieur du parking (variante haute);
2. mise en valeur extérieure du mur avec abaissement du niveau du parking
(variante basse).
Les quatre bureaux ont montré plus d'intérêt pour la variante basse et seuls
deux projets pour la première variante ont été présentés.
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Le choix des experts s'est fait en tenant compte de la qualité des espaces, de la
faisabilité du parking, de la lisibilité des vestiges et de l'intégration à l'échelle
urbaine. Le choix des experts s'est porté sur le projet Descombes, projet plus coûteux que la solution autorisée. La Ville de Genève n'a pas les moyens d'envisager
un aménagement supplémentaire à ses frais.
3.5 Séance du 23 novembre 1993: audition de M. Roland Borel, président de la
Fondation des parkings.
M. Borel explique que lorsqu'il a constaté l'état du mur il a proposé l'abaissement de la promenade afin de le mettre en valeur; le projet initial prévoyant de
l'intégrer dans le premier étage avec un vide de 2,25 m, il aurait été partiellement
masqué par les voitures et la ventilation. Une autre solution permet de mettre en
valeur la courtine à l'intérieur en abaissant le parking avec une double hauteur
pour le dernier étage tout en restituant le niveau initial de la promenade.
M. Borel insiste sur le fait qu'à ses yeux il n'y a plus d'urgence, le Conseil de
fondation ayant décidé de prolonger les parois moulées et de creuser un étage
supplémentaire; les travaux peuvent donc se poursuivre pendant une année avant
d'arriver au niveau du sol.
M. Borel précise que le coût pour l'étage supplémentaire est de un demi-million et est à la charge de la fondation. Le nombre de places n'a pas changé par
rapport à l'autorisation, l'étude d'impact ayant démontré qu'un nombre supérieur
ne serait pas possible et qu'un nombre inférieur ne serait pas rentable. M. Borel
précise à un commissaire qui s'inquiète pour la nappe phréatique que la question
a été examinée par le géologue cantonal et qu'elle n'est pas touchée.
3.6 Séance du 23 novembre 1993: audition de la Société d'art public représentée
par M. Patrick Malek-Asghar, président, Mm€ Nicole Furst, architecte, et
Mme Christine Amsler, historienne d'art.
M. Malek-Asghar explique qu'à la suite de plusieurs réunions le comité de la
Société d'art public s'est prononcé, à une très forte majorité, pour le maintien de
la promenade Saint-Antoine à son niveau initial, estimant que cette promenade
est un élément essentiel, témoin des travaux d'urbanisme du XVIIIe siècle et marquant une transition entre les nouveaux quartiers et la Vieille-Ville.
La Société d'art public n'était pas opposée au premier projet qui restituait la
promenade avec ses plantations mais s'opposera à tout projet qui modifierait le
niveau et l'aspect de la promenade.
Mme Amsler explique que la promenade Saint-Antoine a été réalisée par
étapes à partir du début du XVIIIe siècle où les fortifications avaient été adaptées
aux besoins militaires de l'époque, la plantation datant elle de 1802-1803.
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Mme Furst explique que l'insolation est très importante sur la promenade
Saint-Antoine et la température sera encore augmentée par l'abaissement de son
niveau et l'effet de serre de l'éventuelle couverture vitrée. Les promenades SaintAntoine, du Pin et de l'Observatoire sur le même niveau sont un espace de transition très simple qui donne une impression d'espace que l'on ne retrouverait pas
en abaissant le niveau de la promenade Saint-Antoine. En outre, elle n'imagine
pas, en tant qu'habitante du quartier, quelle activité pourrait se développer dans
un tel espace à cet emplacement.
3.7 Séance du mardi 23 novembre 1993: audition de M. Charles Bonnet, archéologue cantonal.
M. Bonnet déplore que la Société d'art public ait mis sous pression l'opinion
publique et au vu de l'intérêt des vestiges découverts estime qu'il n'y a pas lieu de
prendre une décision trop hâtive. Il estime que la promenade Saint-Antoine ayant
déjà perdu passablement de son attrait depuis la construction du Musée d'art et
d'histoire, elle perdra tout de son romantisme avec 500 voitures dans son
ventre...
M. Bonnet n'est toutefois pas opposé à une solution couverte du mur mais
pense qu'elle poserait des problèmes de statique pour accrocher la dalle, car il y a
derrière et tout le long du mur un important écoulement, et qu'il faudra dégager le
mur de l'eau pour sa conservation.
3.8 Séance du mardi 23 novembre 1993: audition des deux associations de quartier de la Vieille-Ville représentées par MM. Juon et Wisard.
M. Wisard rappelle qu'en 1985 lorsque le DTP avait délivré l'autorisation
préalable de construire, les associations avaient fait recours car l'étude d'impact,
exigée par la loi fédérale sur la protection de l'environnement, n'avait pas encore
été rendue. En 1986, les conclusions de cette étude démontrant que le projet était
conforme, les associations retiraient leur recours après avoir négocié avec le DTP
pour que cette construction s'inscrive dans un tout en matière de circulation dans
la Vieille-Ville.
Fort des propos de M. Borel, affirmant que l'on dispose d'une année pour se
déterminer sur la solution définitive, M. Wisard aimerait inviter toutes les personnes intéressées à réfléchir sur l'aménagement de cette promenade et le soumettre à un vote.
M. Juon trouve la position d'ouverture de M. Borel intéressante et regrette
que la Ville de Genève n'ait pas donné réponse à ses demandes sur ce sujet. Il
demande que la commission ne fasse qu'un rapport provisoire afin de les laisser
travailler sur ce projet.

3504

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (après-midi)
Motion: promenade Saint-Antoine

Ni M. Juon ni M. Wisard n'avaient d'avis sur la solution à adopter le jour de
leur audition et pas non plus de solution pour l'utilisation de l'espace en cas de
réalisation de la variante basse.
4. Discussion
Un commissaire nous informe que l'Association des habitants de la VieilleVille s'est prononcée pour le maintien du niveau originel de la promenade et
qu'elle a formé, avec la Société d'art public et l'Association des commerçants, un
groupe de travail afin d'étudier l'aménagement de cette promenade.
Mme Burnand nous signale qu'elle a reçu un courrier émanant des milieux
médicaux et psychiatriques qui craignent que la promenade Saint-Antoine, hors
de tout contexte social, telle qu'elle est proposée dans le projet Descombes ne
devienne une sorte de Platzspitz.
Le motionnaire rappelle l'amendement du PEG et propose que le texte de
l'invite soit:
- Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à exiger la restitution à
son niveau initial de la promenade Saint-Antoine aux habitants avec des
arbres.
Un commissaire pense que Ton ne pourra pas restituer la promenade telle
qu'à l'origine et que l'on ne devrait pas précipiter les débats.
Mme Burnand précise que le Conseil administratif n'a pas prévu le montant de
la réalisation du projet Descombes au plan quadriennal et que, si la motion était
refusée, le CA devrait revenir avec une proposition et une demande de crédit.
5. Votes
L'amendement consistant à préciser l'invite est accepté par 13 voix et 2 abstentions.
La motion ainsi amendée est acceptée par 11 voix contre 1 et 3 abstentions.
6. Conclusion
La commission de l'aménagement et de l'environnement vous invite à voter
la motion amendée suivante:
- Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à exiger la restitution à
son niveau initial de la promenade Saint-Antoine aux habitants avec des
arbres.
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ANNEXES
7.1 Note pour l'audition au Conseil municipal du 23 novembre 1993, Société
d'art public
I. Mise à l'enquête du projet
Lors de la mise à l'enquête du projet, la Société d'art public s'est vivement
préoccupée de l'impact de cet ouvrage. Elle a adressé aux autorités ses observations en date du 3 août 1983, faisant toutes réserves sur les dispositions prévues
pour les accès piétons, les sorties d'ascenseur et plus spécialement sur l'épaisseur
de la couche de terre végétale nécessaire à la restitution des plantations.
En date du 7 février 1985, la Société d'art public a indiqué au DTP qu'elle ne
s'opposait pas au projet qui prévoyait de réserver un certain nombre de places de
parking aux habitants. La SAP prenait bonne note de ce que le projet imposait au
constructeur une couverture de terre de 1,25 m sur la dalle de couverture pour
permettre la replantation de l'esplanade. Lors de la requête définitive le 4 juin
1987 notre société a réitéré ses observations.
En résumé, nonobstant des réserves de détails, c'est expressément parce que
le projet mis à l'enquête prévoyait la restitution de la promenade en son état initial avec une couche de terre de 1,25 m pour permettre sa replantation que la SAP
a renoncé à s'opposer à ce projet.
H. Autorisation en force aujourd'hui
La construction du parking sous la promenade Saint-Antoine a fait l'objet
d'une autorisation de construire définitive N° 90835, délivrée le 28 novembre
1991 et publiée dans la FAO du 4 décembre 1991.
Cette autorisation est assortie de la réserve suivante: «Le projet de base présenté prévoit le rétablissement de l'état actuel de la promenade...».
En outre, les plans joints au dossier d'autorisation comportent un plan des
plantations à reconstituer et les plans-coupes indiquent que la dalle de couverture
du parking sera recouverte d'une couche de terre de 1,25 m pour permettre ces
replantations.
Une modification de ces plans implique donc la délivrance d'une nouvelle
autorisation de construire.
III. Historique
La promenade Saint-Antoine que nous connaissons est le résultat de travaux
progressifs entrepris à partir de la première partie du XVIIIe siècle. A cette
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époque, les autorités de la République avaient tenté, dans le cadre des travaux de
modernisation des fortifications, d'agrandir le secteur oriental de la ville afin de
trouver les surfaces qui faisaient défaut pour la construction de logements.
Mais le terrain gagné en avant du mur de fortification du XVIe siècle - mis au
jour aujourd'hui - ne put être loti et construit en raison de la crise économique qui
sévissait alors. Ce n'est qu'en 1802 et 1803 qu'il fut décidé de planter l'esplanade
à l'instar de ce qui se fit sur une série d'autres boulevards de la ville.
Guère modifiée par la destruction des fortifications, la promenade
Saint-Antoine et ses plantations en échiquier reste donc le dernier témoin, avec la
Treille, des promenades publiques aménagées au siècle des Lumières.
En conséquence, faire disparaître cette promenade sans la reconstituer porterait donc une atteinte grave et irrémédiable à notre patrimoine architectural et
urbanistique des XVIIIe et XIXe siècles.
IV Le site archéologique mis au jour
La présence et l'importance du mur de fortification du XVIe siècle mis au jour
étaient connus avant les travaux avec précision, grâce aux plans d'archivé et aux
sondages effectués.
L'état de conservation de ce mur, démoli et arasé lors de la création de l'esplanade au XVIIIe siècle, implique des travaux confortatifs considérables, si l'on
veut le maintenir à l'air libre.
Il conviendrait, en particulier, d'exécuter des travaux d'étanchement à
l'arrière du mur qui reviendront peu ou prou à l'enfermer dans une gangue de
béton pour en faire un élément artificiel, séparé de son contexte.
Les autres découvertes archéologiques, faites lors des fouilles, ne pourront
subsister puisqu'elles se situent sur l'emprise du futur parking.
Il est par contre tout à fait possible de maintenir à l'abri la plus grande partie
de la courtine et du bastion de fortification à l'intérieur d'une nouvelle construction. Les conditions de conservation y seraient bien meilleures qu'à l'air libre.
En résumé, le maintien de la promenade Saint-Antoine, avec ses plantations,
témoin essentiel de notre patrimoine architectural du XVIIIe siècle, n'implique
nullement la disparition du mur de fortification du XVIe siècle et assure même
son maintien dans de meilleures conditions qu'à l'air libre.
V. Le nouveau projet
Ce projet consiste, pour l'essentiel, dans la création d'une dalle de béton en
contrebas de l'ancien niveau. Cette dalle serait surmontée d'une pergola dont la
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couverture se situerait au niveau de la couronne des marronniers plantés précédemment.
Les liaisons avec le pont Charles-Galland, le pont Saint-Victor et avec l'étroit
cheminement qui subsisterait le long des maisons de la promenade ne sont pas
indiquées ou à peine esquissées. Par ailleurs, la rangée de maisons, comme on
peut le constater dès maintenant, privée de son premier plan, va se trouver en
complet déséquilibre au bord de la fosse du parking.
En fait, tant en ce qui concerne l'environnement immédiat qu'en regard de
l'urbanisme d'ensemble du quartier, l'insertion du projet est inadaptée, ce qui le
rend tout simplement inacceptable.
VI. La promenade Saint-Antoine, élément essentiel de notre urbanisme
Si Genève possède un beau quartier, c'est bien celui des Tranchées, qui
s'étend à la limite de la Vieille-Ville.
La promenade du Pin, la promenade Saint-Antoine de part et d'autre du pont
Charles-Galland et la promenade de l'Observatoire forment une zone de verdure
exceptionnelle et marquent de façon très harmonieuse la transition entre la
Vieille-Ville et le quartier des Tranchées.
Ajoutons que c'est la promenade Saint-Antoine qui joue le rôle principal par
sa situation et son importance, et marque l'entrée dans la Vieille-Ville.
On doit se rendre à l'évidence, les urbanistes du XIXe siècle ont su réussir, en
cet endroit, la liaison avec les nouveaux quartiers. La construction ultérieure du
Musée d'art et d'histoire, avec son caractère imposant et son niveau inférieur qui
épouse en un seul registre la différence de niveau existant entre l'esplanade de
Saint-Antoine et le boulevard Jaques-Dalcroze, a résolu élégamment ce problème
de liaison entre les deux plans dénivelés.
Ce niveau de soubassement fait pendant au glacis de la promenade
Saint-Antoine, et tout projet qui viendrait abaisser ce glacis conduirait à ignorer
son vis-à-vis, ce que Camoletti, architecte du musée, avait, quant à lui, parfaitement compris.
En résumé, supprimer la promenade Saint-Antoine, c'est porter atteinte à une
réussite urbanistique exemplaire de Genève, et c'est vouloir remplacer par un
décor à la mode, un cadre ordonnancé et harmonieux d'une parfaite simplicité.
VIL Aspect légal du nouveau projet
Concernant la ligne de conduite à suivre, face à des projets de transformation
et de modification de l'état existant de ce quartier, la loi sur les constructions et
installations diverses est parfaitement claire.
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Elle prescrit à l'article 83, alinéas 1 et 5 (L.5.1.):
«L'aménagement et le caractère architectural original des quartiers de la
Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications doivent être préservés.
»Dans tous les cas, l'architecture, notamment le volume, les matériaux et la
couleur des constructions doivent s'harmoniser avec le caractère des quartiers.»
Ces prescriptions montrent que la suppression de la promenade, et la transformation complète de ses niveaux telle que le prévoit le projet proposé ou tout autre
projet similaire, n'est pas conforme à la loi.
La suppression de la promenade Saint-Antoine est donc contraire à la loi.

Résumé et conclusion
I. Requête en autorisation de construire
La SAP n'a accepté la construction du parking de Saint-Antoine qu'à la
condition expresse de voir rétablir la promenade avec ses plantations.
II. Autorisation de construire
Toute modification du projet autorisé implique la délivrance d'une nouvelle
autorisation de construire, précédée de la mise à l'enquête usuelle.
III. Patrimoine du XVIIIe siècle
La promenade Saint-Antoine, dernier témoin des plantations en quinconce
exécutées sur nos fortifications au XVIIIe siècle, est un patrimoine architectural
de valeur qui doit être maintenu.
IV. Mur de fortification du XVIe siècle
Le mur du XVIe siècle peut être préservé à l'intérieur tout aussi bien, voire
mieux qu'à l'air libre.
V. Nouveau projet proposé
Le nouveau projet proposé aujourd'hui ignore totalement le contexte architectural, urbanistique et historique des lieux.
VI. Fleuron de notre urbanisme
La promenade Saint-Antoine représente une réussite de notre urbanisme et
constitue le point fort du plus beau quartier de Genève.
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VIL Nouveau projet illégal
La suppression de la promenade est contraire à la loi (cf. L.5.1, art. 83 al.
Iet5).
Genève, le 23 novembre 1993
7.2 Les découvertes archéologiques
De nombreux vestiges archéologiques ont été dégagés au cours du terrassement effectué sous la promenade Saint-Antoine pour la construction du futur
parking. Ces découvertes sont d'une grande importance car elles permettent de
compléter l'histoire genevoise d'un quartier où les témoins d'occupations
anciennes ont été en grande partie détruits lors des aménagements successifs des
divers systèmes de fortifications.
Les premiers fossés défensifs de Genève
Au pied de la courtine du XVIe siècle, un vaste fossé doublé d'une palissade
de bois correspond aux premières fortifications de Genève, édifiées au cours du
Ier siècle avant Jésus-Christ. Ce dispositif, qui était sans doute, à l'origine, complété par un mur en terre avec des armatures de bois, est abandonné au début de
notre ère et le fossé est alors utilisé comme dépotoir pour la ville; sa fouille minutieuse permet donc aujourd'hui de récupérer de nombreux vestiges matériels
(céramiques, monnaies, bijoux ou restes de boucherie) qui illustrent la vie quotidienne à cette époque.
Une zone artisanale gallo-romaine
Au cours du Ier siècle après Jésus-Christ, un quartier résidentiel semble être
installé sur le plateau des Tranchées. En marge de ces demeures, nous avons
dégagé une dépression qui abrite de petites constructions dévolues à des activités
artisanales. Ainsi, les restes d'un four associés à une grande quantité de morceaux
de verre fondus attestent la présence d'un atelier de verrier; de nombreuses scories et autres fragments de minerai laissent également supposer l'existence d'un
artisanat lié au travail du fer.
Le bastion et la courtine du XVIe siècle
A partir de la seconde moitié du IIIe siècle, sous la pression des migrations
germaniques, une enceinte est bâtie sur le sommet de la colline afin de protéger la
cité. Ce système défensif sera progressivement agrandi durant le Moyen-Age
pour finalement donner à la ville une extension qui restera inchangée jusqu'au
démantèlement des fortifications au siècle dernier.
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Le tracé des façades de la Vieille-Ville, qui dominent actuellement la promenade Saint-Antoine, reprend celui des fortifications médiévales. Ces dernières
étaient alors constituées d'une muraille bâtie en hauteur et défendue par de nombreuses tours. Cependant, à partir du XVIe siècle, Tait de la guerre évoluant, les
stratèges doivent imaginer un système qui permette de maintenir l'assaillant le
plus loin possible des murs de la ville. Désormais, les murs des fortifications ne
sont plus élevés en hauteur mais constituent des murs de terrasse reliés entre eux
par des bastions sur lesquels se tient l'artillerie; une vaste zone est dégagée en
avant de ce dispositif afin de pouvoir contrôler les mouvements de l'ennemi.
C'est donc ce nouveau dispositif que nous observons actuellement sur le
chantier. La courtine, dégagée sur 100 mètres de longueur, renferme de nombreux
blocs de remploi provenant du démantèlement des faubourgs qui ont donc été
rasés pour obtenir le dégagement nécessaire en avant des fortifications. Cette
courtine a été construite par tronçons irréguliers, en partant du bastion du Pin,
pour ne pas mettre en danger la stabilité de la terrasse située à l'arrière; un petit
escalier indique l'emplacement d'une poterne qui permettait d'accéder au fossé.
La partie du flanc sud du bastion visible sur le terrain est extrêmement intéressante car elle présente un dispositif de défense unique à Genève. En effet, une
galerie aménagée à l'intérieur du bastion donne accès à des embrasures dans lesquelles sont percées des bouches à feu. Celles-ci permettaient de tirer sur un
éventuel assaillant qui tentait de s'approcher de la courtine.
Les excellentes conditions dans lesquelles se sont déroulées les recherches
archéologiques ont permis de rassembler une documentation détaillée sur les vestiges découverts. Dès lors, il est aujourd'hui possible de mieux connaître le passé
d'un quartier dont l'histoire semble devoir subir encore quelques modifications
au cours des prochaines années.
Service cantonal d'archéologie

7.3 Communiqué de presse aux quotidiens genevois, Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville.
Réunie en Assemblée générale annuelle, jeudi 11 novembre dernier, l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville (AHCVV) a écouté avec intérêt les propos de MM. Roland Borel, directeur de la Fondation des parkings, responsable de la réalisation du parking Saint-Antoine, et Georges Descombes,
architecte retenu pour son projet d'aménagement.
-

L'AHCVV a appris avec plaisir que:
le choix de la hauteur définitive du parking, ainsi que l'usage de la Promenade
Saint-Antoine, en surface, ne retarderait pas le calendrier des travaux.
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qu'un délai de 1 an offrait la possibilité de réfléchir à un projet d'aménagement qui satisfasse le plus grand nombre.
que le projet de M. Georges Descombes offrait, par la qualité de sa démarche,
un cadre de réflexion très stimulant.

Tout en relevant l'esprit d'ouverture manifesté tant par la Fondation des parkings que par l'architecte, l'AHCVV se réjouit d'être associée à cette réflexion
qui permettra d'aboutir, nous l'espérons, à la réalisation d'un projet architectural
exemplaire.
Dans un souci d'efficacité, l'AHCVV propose à toutes les personnes et groupements intéressés de mettre en place une structure de médiation.
Le président. J'aimerais poser une question au président de la commission,
M. Robert Pattaroni, à savoir s'il désire que je donne lecture de la lettre qui m'a
été adressée le 13 mars 1994 par M. Alexandre Wisard, président de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville. Je tiens à préciser que cette
lettre a été transmise immédiatement à la commission de l'aménagement qui étudiait cet objet, laquelle commission avait terminé son travail. Le rapport était pratiquement achevé.
Monsieur Pattaroni, souhaitez-vous la lecture de cette lettre?
M. Robert Pattaroni (DC). Oui, Monsieur le président.
Le président. Dans l'affirmative, voici le contenu de cette lettre:
«Genève, le 13 mars 1994
»Concerne: Motion urgente 1156
«Monsieur le président,
»Suite à une proposition de M. Roland Borel, formulée lors de notre assemblée générale de novembre dernier, notre association adhère à l'idée de mettre en
place un groupe de travail pour réfléchir à l'aménagement de surface sur ce site.
»Tout en gardant à l'esprit que le seul projet actuellement autorisé est celui
quifiguredans le droit de superficie accordé par le Conseil municipal à la Fondation des parkings, nous pensons qu'il faut réunir au plus vite toutes les parties
intéressées afin de déboucher sur le meilleur projet possible.
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»C'est pourquoi nous prions instamment le Conseil municipal de bien vouloir
suspendre son vote sur la motion Ducret, dont l'urgence n'est plus d'actualité, et
de se joindre au groupe de réflexion dirigé par la Fondation des parkings.
»Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre
respectueuse considération.»
Alexandre Wisard

M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC). Monsieur le président, j'ai tenu à ce que vous lisiez cette
lettre qui, en fait, vous était adressée, parce que, comme vous l'avez rappelé, la
commission Ta reçue, mais elle avait terminé ses travaux et elle n'a pas jugé utile
de revenir sur son vote. Par contre, l'assemblée, ici réunie, peut faire ce qu'elle
entend.
Cependant, par rapport à ce que nous avons vu en commission, probablement
qu'il n'y a pas de raison de remettre en question ce vote. Nous savons que le projet vit. Par rapport à ce qui a été prévu initialement, j'ai entendu dire - mais probablement que Mme Burnand va nous exposer ce qu'il en est exactement - qu'on
était en train de considérer que l'étage d'entrée, c'est-à-dire l'étage supérieur, qui
aurait pu être sans toit, garderait son toit, mais n'abriterait pas de voitures, et
qu'on pourrait y installer quelque chose, qui sera indiqué par la suite, ce qui
devrait permettre la mise en évidence du mur. Par voie de conséquence, selon
l'avis de la majorité de la commission, il s'agit tout simplement de donner un
signe au Conseil administratif et aux autres autorités, et le signe que nous proposons, c'est tout simplement de réaliser le projet comme il a été prévu initialement.
Premier débat
M. Pierre-Charles George (R). J'ai été très étonné en recevant ce rapport
parce que, premièrement, on parle des auditions des deux associations de quartier.
Je tiens à dire qu'il n'y en a qu'une qui a été reçue. L'autre n'a jamais été convoquée. Alors, je m'étonne que l'on fasse, dans cette commission, la loi du plus fort
ou du plus faible!
Mais, en attendant, je demande que le rapport soit modifié dans le Mémorial
et que l'on inscrive que c'est une association, l'AHCVV, qui a été reçue, mais en
tout cas pas l'autre, puisqu'elle aurait fait d'autres propositions...
M Pierre Rumo (T). Ils étaient absents.
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M. Pierre-Charles George. Je regrette, Monsieur, je n'ai reçu ni de convocation du président ni du secrétariat général. Alors, c'est bien la première fois de ma
vie que je suis reçu dans une commission sans recevoir de convocation! Il paraîtrait, d'après ce que j'ai entendu, que c'est l'autre association qui devait me
convoquer. Evidemment, elle ne l'a pas fait et je comprends l'absence de certains
membres aujourd'hui!
Deuxièmement, j'aimerais quand même rappeler qu'il ne faut pas se leurrer.
La promenade Saint-Antoine ne retrouvera jamais ses arbres. Ce n'est pas sur
80 cm de terre qu'on pourra planter des marronniers! Il faut savoir que c'est sur
un mensonge qu'on va voter. On ferait beaucoup mieux d'étudier une solution,
tous ensemble, comme le propose la Fondation des parkings.
M. Michel Ducret (R). D'abord, une petite précision: ce n'est pas la Fondation des parkings qui demande d'étudier une solution tous ensemble, mais une
association de la Vieille-Ville que M. Pierre George connaît bien, puisqu'elle voisine avec la sienne.
A propos des arbres, il est évident qu'on ne va pas replanter les mêmes arbres.
Tout le monde le savait. D'ailleurs, la motion ne demande pas cela; l'amendement de M. de Week disait simplement: «avec des arbres», sans autre précision et
il ne s'agit pas de revenir là-dessus.
Quant au problème de l'urgence, elle subsiste dans le sens que M. Borel n'est
pas pressé que nous prenions position. Si nous ne décidons rien, Mesdames et
Messieurs les conseillers, il posera un couvercle avec ce «rien» en guise d'aménagement, charge à la Ville de Genève de faire la dépense qu'il ne fera plus si ça
traîne! D'ailleurs, un autre aménagement que celui qui est prévu entraînera des
frais, des frais imprévus par contre, eux, pour notre municipalité. Alors, quoi
qu'il en soit, je ne crois pas qu'il soit judicieux de prévoir, aujourd'hui, de
grandes dépenses supplémentaires par rapport à ce qui sera payé par la Fondation
des parkings pour remettre en état la promenade Saint-Antoine et qu'elle soit,
bien entendu, pas «comme avant», mais au moins à niveau, et c'est essentiellement ce que demandait la motion.
Il est vrai également que, depuis le dépôt et le vote de la motion urgente, la
Fondation des parkings s'est ralliée - pour l'essentiel - à ce qui était demandé
dans ladite motion. Comment cela se fait-il? Eh bien, la Fondation des parkings a
creusé plus profondément pour construire le nombre d'étages prévus à l'origine
et elle a laissé un vide beaucoup plus grand entre le niveau du boulevard JaquesDalcroze et le «couvercle» qui sera au niveau ancien de la promenade SaintAntoine. Ceci, de manière à ce que le mur retrouvé soit visible dans son entier,
depuis l'intérieur de ce niveau sans qu'il soit coupé par un étage intermédiaire. Il
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s'agit donc, maintenant, d'entériner une situation où la Fondation des parkings
évolue à la rencontre des soucis exprimés dans la motion, et rien de plus. Nous
ajoutons simplement que nous voulons un aménagement pour les piétons - et
arborisé, quelle que soit l'arborisation proposée - mais souhaitons-la digne du
site de la promenade Saint-Antoine!
Voilà pourquoi il n'est pas temps de suspendre le vote de cette motion, mais,
bien au contraire, de nous prononcer enfin en la votant, en exprimant notre
volonté claire, nette et surtout extrêmement simple.
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous pensons que cette lettre que nous sommes étonnés de recevoir si tard, puisque nous en prenons connaissance aujourd'hui seulement - n'est pas du tout contradictoire avec les résultats
de nos travaux en commission ainsi qu'avec le vote.
Nous pensons qu'il est possible de demander au Conseil administratif que les
associations d'habitants de la Vieille-Ville soient consultées au moment de l'aménagement final, même s'il est déjà prévu que cet aménagement soit construit au
niveau initial de la promenade Saint-Antoine et avec des arbres.
Cela dit, il reste encore beaucoup d'options à prendre pour l'aménagement
final. C'est pourquoi nous désirons ajouter à la fin de la motion:
Projet d'amendement
«.. .en concertation avec les associations du quartier.»
M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC). J'aimerais apporter la précision suivante: comme chacun
a pu le lire, ce ne sont pas moins de huit auditions qui ont été organisées. C'est
sans doute le signe que l'organisation n'a pas si mal fonctionné que ça, comme
d'ailleurs ce qui se fait habituellement dans le cadre du département de Mme Burnand, au niveau du Service d'urbanisme.
Alors, je regrette très sincèrement que M. George n'ait pas reçu, peut-être, la
convocation que, lui, souhaitait recevoir, mais je peux attester devant ce Conseil
qu'il a été dûment invité, en tout cas verbalement. Je ne suis pas maître des documents écrits qui ne seraient pas arrivés.
(M. Pierre-Charles George demande la parole avec insistance.)
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Le président. Monsieur George, attendez comme tout le monde... Chacun
veut intervenir tout de suite, en priorité! Vous répondrez tout à l'heure. La parole
est à M. Broggini.

M. Roberto Broggini (PEG). Je ferai deux petites remarques très brèves.
Je regrette de constater que, dans le rapport de M. Chalut, on parle de ruines
alors qu'il s'agit de vestiges! Le sens est différent et jamais en commission on n'a
parlé de ruines.
Deuxième chose. Je regrette que Mme Burnand ait jugé bon de signaler la
réception d'un courrier émanant de milieux médicaux et psychiatriques craignant
que cette promenade puisse devenir une sorte de Platzspitz. Je pense que c'est du
terrorisme verbal dans ce cas-là!

M. Pierre-Charles George (R). Il ne faut quand même pas abuser, Monsieur
le président: je vous demande de bien vouloir transmettre au président de la commission qu'il m'a bien dit que je serais consulté, mais sans me préciser ni le jour
ni l'heure. Alors, quand même, je ne suis pas un devin, moi!

Le président. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, Monsieur George! (Rires.)
M. Pierre-Charles George. Oui, mais là on dit des mensonges!
Le président. D'accord, Monsieur George. Nous en prenons acte.
Deuxième débat
Le président. Si personne ne désire plus la parole, je fais voter l'amendement
du Parti écologiste.
Mis aux voix, l'amendement présenté par M * Caroline Dallèves Romaneschî est accepté par
36 oui contre 33 non (1 abstention).

Mise aux voix, la motion amendée par la commission de l'aménagement et de l'environnement ainsi
que par le Parti écologiste est acceptée à la majorité (une opposition et quelques abstentions).
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Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à exiger la restitution à
son niveau initial de la promenade Saint-Antoine aux habitants avec des arbres,
en concertation avec les associations du quartier.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 48' des forains de Genève demandant l'égalité
dans l'attribution des places lors des manifestations (N° 323 A).
M. Roberto Broggini, rapporteur (PEG).
Sous la présidence de Mme Hélène Ecuyer, la commission s'est réunie les
29 novembre 1993, 17 et 24 janvier et 28 mars 1994. Deux groupes de forains,
dont les pétitionnaires, ainsi que M. André Hediger, conseiller administratif, ont
été auditionnés.
La commission remercie vivement Mme Ursi Frey pour la tenue des notes de
séance.
Première audition
MM. Bergdorf Jean-Daniel, Bergdorf Louis et Wetzel Reynald, forains pétitionnaires, se présentent à la commission le 29 novembre 1993. Les pétitionnaires
exposent leurs griefs (voir annexe 1). Il s'avère que ces forains se sentent lésés
par le mode d'attribution des places actuellement, notamment lors des fêtes du
14 Juillet, du 1er Août et des Fêtes de Genève. Selon les pétitionnaires, c'est la loi
du copinage qui prévaut, ce qui empêche un tournus et une répartition équitable
des emplacements. Lors des «Fêtes de Genève», ce sont bien les métiers installés
face aux grands hôtels qui font les meilleures affaires. Laissés sur les quais, les
forains se sentent floués. Les forains regrettent que ce soient les comités d'orga1

Commission, 1157.
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nisation qui attribuent les places, et non pas le Service du domaine public, comme
cela se passe sur la plaine de Plainpalais, manifestation dont ils ne se plaignent
pas. Ils demandent donc en conséquence que ce soient le Domaine public qui se
charge d'attribuer les places lors des fêtes d'été, et non pas les comités d'organisation.
Deuxième audition
Après avoir ouï dire qu'une pétition circulait, Mme Gaby Tissot, MM. Lucien
Jeanneret et Fernand Moënnat demandaient une audition auprès de notre commission. Ce qui fut fait le 17 janvier 1994. C'est par le «téléphone arabe» que ce
deuxième groupe de forains a eu connaissance d'une pétition.
La commission désirant connaître la position des auditionnés face à la question relevant de cette pétition, M. Moënnat et Mme Tissot se lancent dans une saga
et l'on apprend que ce n'est pas tous les jours facile dans le monde des forains,
que lors de la fête de la Fondation Harry Marc, une petite fête pas très rentable, on
peine à réunir des forains. Un certain droit d'ancienneté leur semble justifié.
«C'est une coutume chez les forains et elle doit être respectée!» affirment-ils. Les
auditionnés ne comprennent pas la démarche des pétitionnaires.
M. Moënnat connaît le règlement et demande qu'il soit respecté. Suite à
quelques remarques désobligeantes, un commissaire demande que le débat ne se
focalise pas sur une seule famille ou groupe de forains. M. Moënnat souligne que
le Domaine public n'a pas d'expérience pour organiser les fêtes. Il est pour le
statu quo.
Deuxième audition
C'est avec une soif d'éclaircissement que la commission reçoit le 24 janvier
M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département des sports et
de la sécurité.
Le magistrat explique que le Conseil administratif met à disposition des
comités connus une partie du domaine public pour l'organisation de différentes
fêtes. Les demandes sont examinées et le périmètre des fêtes délimité par luimême et les services concernés avant d'accorder une autorisation. La "Ville
n'intervient en aucun cas dans les dispositions pratiques.
Pour ce qui est de l'égalité de traitement, les demandes sont examinées de la
même manière. M. Hediger note que le Conseil municipal recommande au
Conseil administratif de se tenir exclusivement aux tâches initiales d'administration. Si les fonctionnaires devaient s'occuper de la répartition des places pour les
forains, il faudrait engager cinq à dix fonctionnaires de plus, sans parler des problèmes légaux que cela pourrait entraîner.
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M. Hediger estime que le système actuel fonctionne assez bien. En outre, les
comités sont des partenaires importants d'animation et ils méritent notre
confiance. Les comités d'organisation de fêtes consultent également les divers
groupes de forains.
Lorsqu'une demande est déposée, la Ville vérifie s'il y a paiement des impôts
à Genève et quels sont les critères d'animation. Enfin, M. Hediger précise qu'il
n'appartient pas au Domaine public de gérer ce que demandent les pétitionnaires.
Un commissaire soulève le problème du règlement 1981. M. Hediger affirme
respecter les directives. Il examine lui-même les demandes en fonction de l'origine des forains. Pour ce qui est des manèges, il n'est pas toujours possible de les
monter tous. Son service demande aux organisateurs de trouver un certain équilibre entre les différents manèges, mais ne s'occupe pas d'autres détails. Dès
qu'un périmètre est défini, le comité prend en charge la suite des opérations. Pour
les travaux d'organisation de la fête de Plainpalais, un plan a été mis en place il y
a quatre ans et on s'y tient. Une autorisation exceptionnelle peut être accordée à
un forain extérieur à Genève s'il possède un métier qui n'existe pas sur la place.
Les forains doivent faire appel à un concessionnaire des SI pour le raccordement
électrique.
Discussion
Un commissaire est d'avis qu'il faut traiter cette affaire avec une extrême
diplomatie. Il y a manifestement malaise et le règlement n'est pas très démocratique. Les commissaires s'entendent pour proposer une modification du règlement et que le Conseil administratif s'engage à la faire respecter. Un autre commissaire déduit de toute l'affaire qu'il s'agit en fait d'une lutte d'influence entre
gens d'une même corporation.
Vote
La commission vote à l'unanimité (13 voix) pour le classement de la pétition.
Un postulat en rapport avec la pétition est également accepté à l'unanimité
(13 voix). Il est ainsi libellé:
PROJET DE POSTULAT
«Constatant que des différences apparaissent entre la pratique (gestion
confiée à des comités) et le règlement du Conseil administratif (qui donne, à lui
seul, ces compétences), le Conseil municipal invite le Conseil administratif à
réviser ce règlement pour l'adapter à la réalité de la pratique actuelle, dans les
meilleurs délais.»
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Note
La commission des pétitions, une fois son travail achevé, a été saisie d'une
nouvelle pétition émanant de M. Moënnat, qui avait été auditionné. La commission décide à l'unanimité moins une voix du classement de cette deuxième pétition en date du 28 mars 1994. (Annexe 2.)
ANNEXE 1
Reynald Wetzel
1, chemin du Molard
1290 Versoix

Genève, le 16 septembre 1993
Commission des pétitions
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
AT attention de
M. Olivier Moreillon,
président

Monsieur le président,
Je me permets de m'adresser à vous au nom et pour le compte des forains
signataires de la lettre annexée du 6 juillet 1993 au Conseil administratif de la
Ville de Genève.
En effet, par cette première démarche nous étions intervenus auprès du
Conseil administratif afin qu'il intervienne pour que l'égalité de traitement soit
respectée lors de l'attribution des places à l'occasion des fêtes organisées sur le
domaine de la Ville.
En effet, nous avons constaté à nos dépens que les sociétés auxquelles l'organisation desdites fêtes était confiée déléguaient elles-mêmes à des particuliers le
pouvoir d'attribution des places aux forains, particuliers qui sont eux-mêmes dès
forains et ont donc un intérêt direct à ne pas respecter l'égalité de traitement.
Nous nous en sommes plaints à plusieurs reprises, en vain, le Service du
domaine public n'entendant pas intervenir, pour des motifs d'effectif que nous
n'ignorons pas.
C'est ainsi que, dans sa réponse annexée du 28 juillet 1993, le Conseil administratif de la Ville a indiqué une nouvelle fois ne pas vouloir intervenir dans
l'attribution des places aux forains.
Compte tenu de cette situation, nous sommes livrés au bon vouloir de
quelques particuliers, alors que l'exercice de notre profession est notre seule
source de revenu et que nous sommes contribuables du canton.
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Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir considérer notre démarche du 6 juillet 1993 comme une pétition ayant pour but d'inviter le Service du domaine public à prendre les dispositions nécessaires pour
mettre sur pied la surveillance de l'attribution des places aux forains et s'assurer
que le principe de l'égalité de traitement, le cas échéant par un tournus, est bien
respecté.
Nous nous permettons d'attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait
que les sociétés privées intervenant pour l'attribution des places le font sur délégation de la Ville et engage, ce faisant, la responsabilité de cette dernière.
Jusqu'ici nous avons limité nos interventions au domaine politique, pour sensibiliser le Service du domaine public d'abord et le Conseil administratif ensuite
au problème auquel nous sommes confrontés.
Nous souhaiterions vivement ne pas devoir, par désespoir de cause, demander
aux autorités judiciaires de constater les discriminations dont certains forains sont
les victimes.
En vous remerciant de la bienveillante attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre
parfaite considération.
Reynaid Wetzel
Annexes: - lettre adressée au Conseil administratif de la Ville de Genève
signée par 20 forains;
- lettre du Conseil administratif du 28 juillet 1993.

ANNEXE 2
Fernand Moènnat
Forain responsable
LeMolard21
1290 Versoix

Versoix, le 18 février 1994
M. le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève

Monsieur le président,
Je vous prie de trouver, ci-annexée, une pétition des forains professionnels.
Nous serions très heureux que vous puissiez en donner connaissance à votre
Conseil, examiner son contenu et nous auditionner à cet effet.
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En vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le président,
l'expression de ma plus haute considération.
Fernand Moënnat
Annexe: Pétition.

PÉTITION
Les soussignés, forains professionnels, ayant été auditionnés par la commission des pétitions, sont très inquiets par le fait qu'une pétition de forains, non professionnels dans leur grande majorité, exige des conditions inacceptables par les
professionnels, mettant en danger leurs métiers.
Ils demandent instamment au Conseil municipal de la Ville de Genève d'en
rester au statu quo et, le règlement actuel donnant entière satisfaction, que celui-ci
soit maintenu dans sa forme, étant donné que l'attractivité d'une participation de
forains doit obligatoirement, en plus desdits métiers, être agrémentée d'une
grande attraction et de manèges importants. Les forains locaux, confédérés et,
exceptionnellement, étrangers, sont souvent demandés par les comités de fêtes
organisateurs qui, eux seuls, décident du choix des métiers.
(Suivent des signatures.)
Le président. Je demande à notre secrétaire, M. Perler, de nous donner lecture de la lettre de Me Poggia du 5 mai 1994.
Lecture de la lettre:
Concerne: Pétition N° 48 des forains
Messieurs,
J'ai pris connaissance voici quelques jours d'un article paru dans la Tribune
de Genève, lequel faisait apparaître M. Reynald Wetzel et les cosignataires de la
pétition mentionnée sous rubrique comme des personnes s'attaquant à l'Office du
tourisme, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Sans doute s'agit-il d'un malentendu que je souhaite rectifier avant la séance
de mardi prochain, lors de laquelle cette pétition doit être examinée.
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Je vous confirme par la présente que l'Office du tourisme s'occupe parfaitement de l'organisation des Fêtes de Genève, de sorte que mes clients n'ont pas à
s'en plaindre.
Tel n'est pas le cas pour l'organisation d'autres fêtes dont en particulier celle
du 14 juillet et j'en veux pour preuve la correspondance échangée avec M. Jack
Yfar dont le Conseil administratif a eu amplement connaissance.
Je ne voudrais pas que la pétition de mes clients soit interprétée comme l'a
fait le journaliste de la Tribune de Genève, à savoir une «Guéguerre entre
forains».
Le but de mes clients n'est en aucun cas d'évincer qui que ce soit ou d'obtenir
des avantages quelconques.
Leur seul but est d'obtenir que l'égalité de traitement soit respectée entre les
forains lorsque des fêtes sont organisées sur le territoire de la ville de Genève.
Je crois que l'on peut difficilement contester que le droit à l'égalité de traitement est un droit reconnu dans notre démocratie.
Les personnes qui tenteraient de vous convaincre qu'il s'agirait d'un règlement de comptes entre particuliers le feront sans nul doute en déformant la réalité
dans un dessein qui ne peut être autre que celui du maintien du statu quo, à savoir
la possibilité pour certains particuliers de se privilégier et de privilégier leurs
proches et amis au détriment des autres contribuables du canton.
J'ai lu dans le même article que M. Moënnat qui a, à son tour, déposé une pétition pour le maintien du statu quo, considère que les pétitionnaires que je représente seraient «non professionnels».
Sans doute faudrait-il rappeler que la famille Wetzel travaille dans les métiers
forains depuis des générations, ce qui n'est pas le cas de M. Moënnat.
Si la Ville de Genève n'est pas en mesure de faire cesser la loi des «copinages» pour faire respecter le droit à l'égalité de traitement, les pétitionnaires
n'auront d'autre alternative que de saisir des instances supérieures, ce qu'ils espèrent toutefois pouvoir encore éviter.
Je tenais à préciser ce qui précède avant qu'une décision ne soit prise et en
vous remerciant d'ores et déjà de l'attention que vous y aurez portée.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.
Mauro Poggia, avocat
Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des pétitions (T). Dans
ce rapport, je vous demanderai de voter surtout le postulat.
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En effet, dans l'actuel règlement, c'est le Service du domaine public qui attribue les places. Ceci est valable aujourd'hui pour les fêtes foraines sur la plaine de
Plainpalais et d'autres fêtes organisées par la Ville de Genève. Pour les autres
fêtes: Fêtes de Genève, du 14 Juillet, du 1er Août et d'autres encore, le Domaine
public laisse aux comités des fêtes eux-mêmes le soin de s'arranger avec les
forains, pour autant que le règlement soit respecté.
La deuxième pétition a été déposée par un autre groupe de forains, inquiets au
sujet de la perte de leurs privilèges dus à l'ancienneté notamment et qui tenaient à
maintenir le statu quo, par ignorance du sort réservé à la première pétition. C'est
pourquoi la commission des pétitions n'a pas réauditionné ce groupe qui avait
déjà été entendu et qui avait déjà fait part de son inquiétude.
Premier débat
M. André Kaplun (L). En l'absence du président du comité des Fêtes de
Genève, je m'exprimerai ici en tant que membre du bureau des Fêtes de Genève
et ferai quelques remarques à propos de cette pétition dont j'ai pris moi-même
connaissance par le rapport N° 323 A.
Je voudrais tout d'abord regretter que la commission des pétitions n'ait pas
jugé utile de contacter qui que ce soit au comité des Fêtes de Genève, car je crois
qu'il aurait été facile de vous apporter des précisions sur le fond de cette pétition.
Je vous le disais: j'ignorais moi-même, bien qu'étant membre du bureau, l'existence de cette pétition.
Ce qui est grave, c'est que l'objet même de cette pétition a été repris par un
article paru dans la Tribune de Genève qui a cru utile de mettre en avant le nom
des Fêtes de Genève, alors même que, lorsqu'on lit la pétition et le rapport, on
s'aperçoit que celles-ci ne sont pas - et de loin pas - les seules visées.
Ce qui me paraît grave aussi dans cette affaire, c'est qu'il y a manifestement
de la mauvaise foi, puisqu'il est question dans cette pétition de «copinage». C'est
en toutes lettres dans le rapport que vous avez sous les yeux. Je cite: «C'est la loi
du copinage qui prévaut dans la répartition des emplacements aux Fêtes de
Genève.»
Alors, vous me direz que tout est bien qui finit bien, puisque dans un autre
article qui a paru, celui-là, dans la Tribune de Genève de samedi dernier, on dit
subitement tout le contraire: les Fêtes de Genève ou les organisateurs de ces fêtes
ne sont tout d'un coup plus en cause et tout va très bien.
Je pense, Monsieur le président, qu'il y a quand même certaines choses qu'on
ne peut pas laisser passer. Lorsqu'on parle de copinage, il s'agit de propos graves
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et de nature diffamatoire. Et dire un jour qu'il y a copinage et le lendemain qu'en
fait ce n'est pas du tout le cas, je pense qu'il y a là quelque chose de malsain.
J'aimerais dire à ces forains qu'avant de tenir de tels propos ils feraient peut-être
mieux de les mesurer et de se renseigner, car je tiens à répéter ici, haut et clair,
qu'il y a, dans l'attribution des emplacements aux Fêtes de Genève, des règles
extrêmement précises. Il y a des critères transparents, déterminés, et qui sont utilisés, depuis la mise en place du nouveau comité, avec clairvoyance. Je pense que
tous les forains admettront aujourd'hui que, s'il y a peut-être des choses dont ils
ont à se plaindre, il est évident que, lors d'une manifestation qui remporte autant
de succès, il n'y a pas un nombre d'emplacements illimité. Et il est évident aussi
qu'il y aura toujours des gens pour prétendre que le voisin de gauche ou de droite
a un emplacement meilleur que le leur. Que voulez-vous, c'est ainsi mais nous
devons bien, par la force des choses, arriver à regrouper ces différents forains encore une fois, en vertu de critères bien précis - car vous imaginez aisément que,
si un forain arrive avec une animation particulièrement importante, on ne peut pas
forcément mettre n'importe quoi à côté. On doit donc tenir compte de toutes les
demandes et je peux vous assurer, Monsieur le président, qu'il n'y a jamais eu le
moindre critère subjectif dans l'attribution de ces emplacements.
Encore une fois, je prends acte du correctif paru dans la Tribune de Genève de
samedi dernier, mais je pense qu'il est regrettable que certains forains aient tenu
des propos aussi graves que ceux cités dans ce rapport et même si ces forains se
sont rétractés, ils feront bien à l'avenir de réfléchir, s'ils ne veulent pas être tout
simplement - et je parle de ceux qui sont derrière cette pétition - exclus des Fêtes
de Genève!
Deuxième débat
Le président. Je n'ai plus d'orateurs inscrits. En deuxième débat, je vais vous
demander de voter trois fois, conformément au rapport de la commission.
Mises aux voix, les conclusions de la commission demandant le classement de la pétition N° 48 sont
acceptées à l'unanimité.
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la pétition N° 54 sont acceptées à l'unanimité.

Mise aux voix, la prise en considération du postulat N° 3009 en rapport avec les pétitions est acceptée à la majorité (5 oppositions et quelques abstentions).

Il est ainsi conçu:
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POSTULAT
Constatant que des différences apparaissent entre la pratique (gestion confiée
à des comités) et le règlement du Conseil administratif (qui donne, à lui seul, ces
compétences), le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réviser ce
règlement pour l'adapter à la réalité de la pratique actuelle, dans les meilleurs
délais.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport.

10. 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 2 014 011,95 francs, composé:
- d'une part, d'un crédit complémentaire de 448 779,95
francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires
pour divers crédits de constructions terminés;
- d'autre part, d'un crédit complémentaire de 1 565 232
francs destiné à couvrir les hausses pour divers crédits
de construction terminés (N° 312).
Préambule
Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de
divers crédits de constructions terminés, dont la responsabilité est assumée par le
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie,
conformément à la nouvelle procédure que vous avez adoptée.
Le système de comptabilité actuellement utilisé par la Ville de Genève intègre
désormais dépenses et recettes pour chaque opération. Il en ressort que toutes les
recettes telles que subventions ou participations de tiers à la construction sont
imputées sur le décompte final.
En conséquence, les montants demandés dans cette proposition correspondent bien à la différence entre les montants des crédits de constructions nets et les
dépenses nettes, mais les comparaisons faites entre crédits, dépenses et adjudications mentionnés dans les tableaux 1 et 2 sont établis aux niveaux des montants
disponibles pour ces travaux, donc sans tenir compte des subventions, participations et des versements au Fonds de décoration, ceci afin de permettre une comparaison objective entre les montants prévus au stade du devis général et les
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dépenses finales hors recettes pour les travaux et frais consécutifs, car les recettes
correspondent effectivement à une part de travaux pris en charge par un autre
organisme.
Les tableaux 1 et 2, demandés par la commission des finances dans le rapport
275 A du 23 janvier 1991 tiennent compte de ces remarques.
Le tableau 3 récapitule des crédits nets votés par votre Conseil, et mentionne
les subventions, participations, attributions au Fonds de décoration municipal et
les dépenses correspondant à ces postes, ainsi que les hausses et indexations permettant ainsi de chiffrer les crédits complémentaires demandés.
Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation ou
variation conjoncturelle est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice
zurichois ou genevois utilisé lors de ces opérations.
Enfin la présentation de ce document est faite dans l'ordre des opérations du
12e plan financier quadriennal, pour chaque chapitre considéré.
I. Bouclement des comptes, sans demande de crédit supplémentaire.
Les indexations et les hausses contractuelles ont pu être absorbées dans le
cadre des crédits votés pour les 7 opérations suivantes:
1 Ie PFQ N° 12.06 - J.-J. De-Sellon 4 - Transformation
- Crédit de construction, selon proposition N° 212,
votée par le Conseil municipal le 25 février 1986
- Crédit complémentaire, voté par le Conseil municipal
le 26 janvier 1988
Total
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total

413 000.—
2728 000.—
2 623 983,55
104016,45
69 807,70
12 744,05
82551,75

11e PFQ N° 12.12-Montbrillant 12-Rénovation
- Crédit de construction, selon proposition No 265, votée par le
Conseil municipal le 2 décembre 1986
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total

2 940 000.—
2 912752,25
27 247,75
47 255,15
—.—
47 255,15

Fr.
2 315 000.—
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llePFQN 0 12.21 - J.J. De-Sellon 6-Transformation
- Crédit de construction, selon proposition N° 21, votée par le
Conseil municipal le 16 décembre 1987
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total

2 940000.—
2 522 807,25
417 192,75
109036,65
15 692,45
124729,10

1 le PFQ N° 12.22 - Bâtiments locatifs I - Entretien
- Crédit de construction, selon proposition N° 20, votée par le
Conseil municipal le 16 décembre 1987
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
- Total

3 750000.—
3 690376,95
59 623,05
318 090.—
1 155,40
319245,40

Fr.

11e PFQ N° 42.20 - Jardin du toucher et des senteurs - Création
- Crédit de construction, selon proposition N° 187, votée par le
Conseil municipal le 12 septembre 1989
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total

465 000.—
333 060.—
131940.—
33 012,20

1 le PFQ N° 46.17.4 - Théâtre Pitoèff- Rénovation
- Crédit de construction, selon proposition N° 76, votée par le
Conseil municipal le 7 avril 1992
- Dépenses
- Différence
- Indexation négative
- Hausses contractuelles
Total

450000.—
444955.—
5 045.—
(6 672,70)

33 012,20

(6672,70)
soit: (6672,70)
-5 045.—
(1 627,70)
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Le dépassement de 1 627,70 francs par rapport au crédit indexé est dû à une
indexation négative, car le montant des travaux est inférieur au crédit voté de
5 045 francs. Il n'y a par conséquent pas lieu de voter un crédit complémentaire.

11«= PFQ N° 50.41 - Stade de Varembé - Terrain synthétique
- Crédit de construction, selon proposition N° 195, votée par
le Conseil municipal le 20 juin 1989
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total

Fr.
887 000.—
853 060.—
33 940.—
11806,40
—.—
11806,40

II. Bouclement de comptes nécessitant un crédit complémentaire de
448 779,95 francs pour couvrir les dépenses supplémentaires, et un crédit
complémentaire de 1 567 060 francs pour couvrir les hausses pour divers crédits de constructions terminés.
Conformément au rapport 104 A1 du 22 mai 1989, de la commission des
finances, le dépassement des crédits de constructions est couvert totalement ou
partiellement par l'indexation et les hausses contractuelles enregistrées sur ces
opérations. Néanmoins, cela nécessite l'ouverture de crédits complémentaires
pour régulariser les dépenses y relatives.

11e PFQ N° 12.07 - Montchoisy 15 - Rénovation
- Crédit de construction, selon proposition N° 266, votée par le
Conseil municipal le 9 septembre 1986
1 410 000.—
- Dépenses
1485 091,90
- Différence
75 091,90
- Indexation
92 207,75
- Hausses contractuelles
23 657,65
Total
~115 865,40
Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce dernier, soit 75 091,90 francs au titre des hausses.
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1 Ie PFQ N° 12.08 - Faucille 9 - Rénovation
- Crédit de construction, selon proposition N° 282, votée par le
Conseil municipal le 4 décembre 1986
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total
soit:
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Fr.
2 292 000.—
2 534 525,25
242 525,25
94483,35
90 941,75
185 425,10
242 525,25
-185 425,10
57 100,15

Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux
hausses cumulées. Ce dépassement concerne les travaux suivants:
Travaux non prévus dans le devis général
- Drainages complémentaires côté chantier voisin
- Protection contre les eaux façade cour
- Supplément pour rocades des locataires
Total
Les crédits complémentaires proposés sont donc de:
Hausses
Dépassements
Total
le PFQ N° 12.11 - Frontenex 58 - Rénovation
Crédit de construction, selon proposition N° 263, votée par le
Conseil municipal le 2 décembre 1986
Dépenses
Différence
Indexation
Hausses contractuelles
Total
soit:

8 130.—
26 670.—
23 558.—
58 358.—
185 425,10
57 100,15
242525,25

980000.—
1 030 179,20
50 179,20
45 940,55

45 940,55
50 179,20
-45 940,55
4 238,65
Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux
hausses cumulées. Le dépassement représente le 0,43 % du crédit voté.
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Les crédits complémentaires proposés sont donc de:
Hausses
Dépassements
Total

llePFQN 0 12.19 -Lissignol 12-14-Transformation
- Crédit de construction, selon proposition N° 353, votée par le
Conseil municipal le 20 mai 1987
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total

Fr.
45 940,55
4 238,65
50 179,20

4784000.—
5165411,30
381411,30
395416,30
151010.—
546426,30

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce dernier, soit 381 411,30 francs au titre des hausses.
11 e PFQ N° 12.25 - Louis-Favre 19-21 - Inst. sanitaire et chauffage
- Crédit de construction, selon proposition N° 84, votée par le
Conseil municipal le 25 mai 1988
1 305 000.—
- Dépenses
1516756,10
- Différence
211756,10
- Indexation
111 187,55
- Hausses contractuelles
22 998,60
Total
134186,15
soit 211756,10
-134186,15
77 569,95
Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux
hausses cumulées. Ce dépassement concerne des travaux beaucoup plus importants de rhabillages et peinture dans les appartements, suite à la réfection des installations de sanitaire et chauffage.
-

Les crédits complémentaires proposés sont donc de:
Hausses
Dépassements
Total

134186,15
77 569,95
211756,10
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11e PFQ N° 12.26 - Gallatin 15 - Rénovation
- Crédit de construction, selon proposition N° 76, votée par le
Conseil municipal le 22 juin 1988
- Dépenses
- Différence
- Indexation
- Hausses contractuelles
Total
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Fr.
3 475 000.—
3 773421.—
298421.—
241777,35
60 877.—
302654,35

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce dernier, soit 298 421 francs au titre de hausses.
1 Ie PFQ N° 20.03 - Halle de Rive - Réfection halle + ventilation
- Crédit de construction, selon proposition N° 298, votée par le
Conseil municipal le 16 décembre 1986
2 860 000.—
- Dépenses
3 299071,30
- Différence
439071,30
- Indexation
113 738,10
- Hausses contractuelles
15 462.—
Total
129200,10
soit: 439071,30
-129200,10
309871,20
Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux
hausses cumulées. Ce dépassement concerne les travaux de remplacement des
banques réfrigérées des commerçants qu'il n'était pas prévu de refaire.
-

Les crédits complémentaires proposés sont donc de:
Hausses
Dépassements
Total

1 le PFQ N° 63.06 - Charles-Galland à Vessy - Rénovation
- Crédit de construction, selon proposition N° 189, votée par le
Conseil municipal le 11 octobre 1989
- Dépenses
- Différence

129200,10
309 871,20
439 071,30

1 912000.—
2012 886.—
100 886.—
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-

Indexation
Hausses contractuelles
Total

170998,90
35 592.—
206590,90

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce dernier, soit 100 886 francs au titre des hausses.
1 Ie PFQ N° 71.02 - Mairie 37 - Etat civil - Extension
Crédit de construction, selon proposition N° 235, votée
par le Conseil municipal le 13 février 1990
Dépenses
Différence
Indexation
Hausses contractuelles
Total

365 000.—
379 864.—
14864.—
29 918,40
29918,40

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce dernier, soit 14 864 francs au titre des hausses.
1 Ie PFQ N° 110.08 - Divers bâtiments publics I - Entretien
-

Crédit de construction, selon proposition N° 25, votée par le
Conseil municipal le 1er mars 1988
4 545 000.—
- Travaux non exécutés: Serre Rothschild (pas reçu
l'autorisation du DTP)
210000.—
Total
4335 000.—
- Dépenses
4 534805,90
- Différence
199 805,90
- Indexation
326985,85
- Hausses contractuelles
—.—
Total
326985,85
Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce dernier, soit 199 805,90francsau titre des hausses.
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Travaux exécutés et non prévus dans cette proposition:
Travaux de mise en conformité des installations de sécurité de la salle communale de Plainpalais, pour un montant de 230 465 francs, mis par erreur sur
ce compte au lieu du poste budgétaire «Amélioration dans les bâtiments
publics».

Conclusion
La présente proposition de bouclement de comptes terminés concerne 17 opérations.
- 7 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté
net.
- 6 décomptes ont une dépense comprise à l'intérieur du montant du crédit
cumulé avec les indexations et les hausses. Le crédit complémentaire
demandé ne concerne donc qu'une partie des hausses enregistrées sur ces
opérations.
- 4 décomptes ont une dépense supérieure au crédit voté cumulé avec les
indexations et les hausses.
Le crédit complémentaire proposé concerne, d'une part, la totalité des
hausses et, d'autre part, le dépassement constaté.
En analysant le tableau N° 1 qui permet de comparer les différences et les
hausses par rapport aux crédits disponibles, on constate sur les 17 opérations:
a) l'indexation, ou hausse conjoncturelle, est plus de cinq fois supérieure aux
hausses contractuelles (indexation 84%, hausses contractuelles 16%);
b) en tenant compte de ces hausses, la dépense finale est inférieure au montant
disponible de 9,76% sur les opérations ne nécessitant pas de crédit complémentaire et est supérieure de 0,31% sur les opérations nécessitant un crédit
complémentaire.
Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec
l'ensemble des crédits votés est la suivante:
- Ensemble des crédits votés 38 088 000,00 francs
- Crédit pour hausses
1 565 232,00 francs = 4,11%
- Crédit pour dépassement
448 779,95 francs = 1,18%
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984,
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif
- un crédit complémentaire de 448 779,95 francs destiné à couvrir les dépenses
supplémentaires pour divers crédits de constructions terminés;
- un crédit complémentaire de 1 565 232 francs destiné à couvrir les hausses
pour divers crédits de constructions terminés,
Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1995, en fonction des crédits supplémentaires mentionnés par l'article premier.

Annexes: tableaux récapitulatifs 1,2,3
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Préconsultation
Mme Alice Ecuvillon (DC). Compte tenu de la teneur de cette demande qui
concerne essentiellement des travaux, le groupe démocrate-chrétien demande que
cette proposition soit renvoyée à la commission des travaux et non à la commission des finances, comme il l'a été proposé.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à la majorité (5 oppositions et 2 abstentions).

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 500 000 francs
destiné au renouvellement de certains véhicules et bibliobus
de l'administration municipale hors SIS et Voirie (N° 326).
1. Préambule
Le Conseil administratif, dans le cadre de l'élaboration de son rapport «101
propositions pour une meilleure gestion de l'administration municipale» publié le
17 mars 1992, a décidé d'appliquer un moratoire de 3 ans à dater de 1993 pour le
renouvellement des véhicules de l'administration.
Cette décision est déjà en partie appliquée depuis 1990, où seuls les véhicules
ou engins qui pour des raisons de sécurité ou de frais d'entretien-réparation liés à
leur obsolescence font l'objet d'un rapport circonstancié de l'Unité gestion véhicules du Service des achats, ont été remplacés.
De cette situation, il ressort qu'un certain «rattrapage» est nécessaire pour des
véhicules et engins ayant figuré aux projets de budget de 1990,1991, 1992,1993
et qui n'ont pas été actualisés par suite des réductions de budget successives décidées par le Conseil municipal.
De plus, le vieillissement important des véhicules non renouvelés normalement engendre des frais d'entretien-réparation supplémentaires pour lesdits et
expose notre administration à d'importants problèmes techniques provoquant
certains refus ou frais disproportionnés lors des contrôles techniques obligatoires
dont la périodicité est réduite, tous les 2 ans, dès qu'un véhicule atteint 7 ans
d'âge.
Sur proposition du Conseil municipal, le Conseil administratif a décidé de
supprimer l'acquisition et le renouvellement des véhicules du budget de fonctionnement et de présenter chaque année, en relation avec le PFQ, une demande de
crédit extraordinaire.
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2. Remplacement des véhicules
Normalement, le renouvellement ou l'acquisition d'un véhicule ou d'un
engin s'effectue en coordination entre l'Unité gestion véhicules du Service des
achats et les services utilisateurs, sauf pour quelques engins spécifiques placés
sous la compétence de certains services qui en assument les acquisitions et
l'entretien, mais dont les frais d'immatriculation, impôts, etc. sont à la charge du
Service des achats. Une planification annuelle des besoins est établie sur la base
de l'expérience de l'utilisation des véhicules pour lesquels un amortissement
technique, ainsi qu'un renouvellement de ces derniers sont prévus, selon les bases
suivantes:
- véhicules légers (voitures, fourgonnettes, fourgons de max. 3,5 t., etc.) 10 ans;
- véhicules lourds (utilitaires de plus de 3,51., engins multifonctions, bibliobus,
etc.) 12/15 ans.
Ces éléments sont bien entendu adaptés selon le kilométrage réalisé ou les
heures d'utilisation (engins motorisés) enregistrées et par l'état général du véhicule.
3. Acquisitions prévues en 1994
Emargeant au PFQ 1994 sous la rubrique 110.34, ce renouvellement couvre
2 véhicules dont l'état général ne correspond plus aux exigences de travail des
services utilisateurs. Il s'agit d'une Jeep Wyllis CJ5, GE 19 982,102 457 km, du
Service des sports et d'un fourgon Ford, GE 99 064, 50 853 km, de la Protection
civile.
4. Renouvellement d'un bibliobus
Cette acquisition, prévue au PFQ en 1994 sous la rubrique 41.15.1, fait suite
au crédit extraordinaire voté en 1993 et est destinée à actualiser les besoins des
Bibliothèques municipales ayant été déjà exprimés au PFQ 1985-1987. Le véhicule GE 7 822 date de 1971,102 037 km, et son état de vétusté ne permet plus de
satisfaire les besoins liés à la mission dévolue aux bibliobus des Bibliothèques
municipales.
Pour rappel, les bibliobus tels que nous les connaissons aujourd'hui ont été
initialement conçus et mis en service aux Etats-Unis pour servir une population
essentiellement répartie dans des espaces ruraux. Dès 1912, on équipa des
camions avec des rayonnages et des livres afin d'offrir aux populations campagnardes les services d'une véritable bibliothèque. La notion de «Bookmobile»
(par analogie à automobile) était inventée; elle fut traduite dans différentes
langues européennes sous le terme de «bibliobus». La France adopte la formule
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dès 1934 avec la création d'un premier bibliobus dans l'Aisne. Vu le succès de
cette entreprise, elle fut au cours des années développée afin de s'adapter à différents publics ou différents documents. C'est ainsi que Ton voit aujourd'hui des
«Musibus», proposant des livres sur la musique et surtout des disques, des «Bébébus» offrant des livres aux tout-petits, des «Vidéobus», etc.
Les bibliobus se sont donc tout d'abord adressés à la population rurale, vivant
dans des régions où la densité des habitants ne justifiait pas la création d'une
bibliothèque. On a ensuite assisté au développement de bibliobus urbains visant à
desservir la population de quartiers dépourvus d'équipements culturels adéquats.
C'est ainsi qu'il existe en Europe de vastes services de bibliobus dans des régions
à très forte urbanisation comme Marseille ou Amsterdam.
La Ville de Genève a également fait preuve d'esprit novateur en Suisse en instaurant, il y a plus de trente ans (1961), un service du bibliobus dans le cadre des
Bibliothèques municipales. Pour cela, les collaborateurs des Bibliothèques municipales avaient visité plusieurs services de bibliobus urbains notamment à Luton
(Angleterre) et Grenoble.
La mise en service de ce premier bibliobus en ville de Genève fut couronnée
de succès. Il desservait les quartiers où l'on ne trouvait pas encore de succursale
et à un moment où les bibliothèques scolaires ne connaissaient pas le développement actuel. C'est ainsi que le premier bibliobus stationnait de façon hebdomadaire dans les points suivants:
- rue Caroline;
- Pré-1'Evêque (Eaux-Vives);
- Saint-Jean;
- Champel.
Les passages à la rue Caroline et au Pré-1'Evêque furent supprimés avec
l'ouverture respective des succursales des Minoteries et des Eaux-Vives.
Les différentes communes genevoises se sont montrées intéressées à pouvoir
bénéficier d'un tel service en raison du succès rencontré en ville de Genève et
c'est finalement un total de cinq bibliobus qui sont acquis. Celui que nous devons
remplacer aujourd'hui date de 1971. En 1993, les bibliobus desservent quarante
points de stationnement dans tout le Canton. Chaque commune peut choisir entre
trois types de passages: à la semaine, à la quinzaine ou au mois. Par ailleurs, certaines nous demandent de desservir plusieurs points de stationnement sur leur territoire: Collonge et Vésenaz, Meyrin par exemple.
Le service du bibliobus dispose en 1993 d'un stock de près de 30 000 volumes. Chaque bibliobus peut emporter environ 2500 livres. On y trouve des
ouvrages de littérature générale, des romans et des documentaires. En raison du
choix forcément limité par la place réservée aux livres dans le poids-lourd, les

3542

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (après-midi)
Proposition: renouvellement véhicules et bibliobus

lecteurs peuvent réserver des livres d'une tournée à l'autre. Il existe trois bibliobus dits «mixtes», c'est-à-dire qu'ils disposent de collections destinées aux
adultes et aux jeunes. Un bus ne contient que des ouvrages pour adultes, alors que
le dernier est réservé aux jeunes.
Une convention lie la Ville de Genève aux communes genevoises pour l'utilisation des services des bibliobus. Cette convention a donc été rédigée en 1968;
elle est régulièrement contrôlée par la direction du département municipal des
affaires culturelles. Cette convention respecte les intérêts de la Ville de Genève et
tient compte de l'évolution de l'indice des prix genevois. Les facteurs financiers
pris en compte sont notamment les suivants:
- personnel (y compris charges sociales patronales);
- locaux (coût théorique de location, fluide, nettoyage, téléphone, etc.);
- acquisitions de livres (jeunes et adultes);
- véhicules (achat, amortissement, entretien, assurances, essence).
En ce qui concerne ce dernier point, la convention tient compte du coût
d'achat, d'amortissement et des intérêts nécessaires à l'avance destinée à l'acquisition des véhicules. Elle est reconduite annuellement et tacitement entre les communes et la Ville.
Le détail des acquisitions prévues en 1994 fait l'objet d'un tableau récapitulatif annexé.

5. Budget prévisionnel d'exploitation
L'acquisition de ces véhicules n'entraîne aucune charge de fonctionnement
supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux 5,7% et
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 66 972 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes, du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
500 000francspour 1994, destiné au renouvellement de deux véhicules et d'un
bibliobus de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen derescriptions,d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 500 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2004.

Annexe: 1 tableau.
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Préconsultation
M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je prends la parole pour relever une petite
faute de frappe qui s'est glissée dans le tableau de la proposition du renouvellement des véhicules 1994, à la page 6.
On nous dit qu'on remplace une Jeep Wyllis CJ5 par une Jeep Styer Puch
avec lame à neige; il faut évidemment comprendre Mercedes Styer Puch! (Rires)
Il s'agit bien sûr d'une faute de frappe. On le comprend très bien...

Le président. Le lecteur attentif aura rectifié.
M. Jean-Marc Froidevaux. On imagine bien évidemment que si la faute avait
été inversée et qu'on avait vendu une Mercedes pour la remplacer par une Jeep,
on l'aurait certainement omise.
Il est certain que la commission des finances s'intéressera vivement au cahier
des charges de cette Mercedes et en particulier à savoir si la Ville de Genève
entend nous représenter au prochain Paris-Dakar!
En ce qui concerne le Fourgon Mercedes 310 à 40 000 francs, là, évidemment, je ne fais pas de remarque particulière parce que j'imagine que chacun a
déjà fait les points d'exclamation, les «Hourra» et autres, en voyant que le même
véhicule que celui qui était nécessaire pour le corps de pompiers a vu son budget
sensiblement fondre pour être maintenant accessible, au prix de 40 000 francs.
Cela dit, le groupe libéral ne s'oppose pas au renvoi en commission des
finances où ces questions pourront être traitées avec intérêt.
M. Olivier Coste (S). J'aimerais faire la même proposition que celle que
j'avais déjà exposée antérieurement, lors d'une discussion à propos du renouvellement des bibliobus. Il faudrait étudier sérieusement un système de remorque
avec véhicule tracteur, de manière à pouvoir disposer ainsi de plusieurs
remorques pour ces prestations, sans avoir toujours besoin d'un bibliothécaire qui
soit chauffeur. Cela réduirait les coûts de transport.
Le président. Je vous remercie, Monsieur Coste. J'espère que cette proposition intéressante sera reprise par la commission qui sera chargée d'examiner cette
proposition.
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances
est accepté à l'unanimité.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la réaffectation partielle de deux crédits extraordinaires à concurrence
de 1 070 000 francs destinés à la mise à niveau des postes de
travail (micro-informatique) de l'administration municipale
(N° 327).
1. Exposé des motifs
Le 1er juillet 1993 le Conseil administratif devait prendre un train de décisions suite aux études et travaux entrepris en automne 1992, travaux qui ont permis l'élaboration d'une stratégie informatique pour la Ville de Genève.
Parmi les décisions qui ont été prises, rappelons-en ici quelques-unes:
... 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;
- établir pour la fin 1993 un plan informatique quadriennal à intégrer au PFQ;
- présenter au Conseil municipal en janvier 1994 une première demande de crédit extraordinaire destiné à mettre en œuvre la stratégie informatique de la
Ville de Genève;...
En novembre 1993, le Conseil administratif vous présentait un rapport intitulé: «L'informatique en Ville de Genève - novembre 1993». Dressant une situation exhaustive de l'informatique dans l'administration municipale sous forme
d'une photographie des équipements, des logiciels utilisés, des projets réalisés et
à réaliser, ce document a été renvoyé à une commission ad hoc informatique
(CADHI) créée par le Conseil municipal, pour étude et rapport.
-

Lors des différentes séances de la CADHI, séances présidées par M. Albert
Knechtli, de multiples questions ont été posées par les commissaires, en particulier sur la compatibilité et la sécurité des données, des logiciels et des matériels.
La commission a souhaité que le Conseil administratif mette tout en œuvre, et
ceci en priorité, afin de rendre effective dans les meilleurs délais la mise à niveau
des matériels et logiciels devenus obsolètes suite aux moratoires successifs et de
garantir l'authenticité des logiciels utilisés.
Tant la mise en opération du réseau fédérateur haute vitesse (FDDI) que la
poursuite de l'implantation des réseaux locaux demandent l'adaptation de bon
nombre de postes de travail dont la capacité est devenue insuffisante au cours des
ans.
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A la séance du 6 décembre 1993, Mme Madeleine Rossi devait tenir les propos
suivants: «... nous ne demanderons pas de crédit extraordinaire. Nous reviendrons
devant la CADHI qui sera la courroie de transmission entre le Conseil administratif et le Conseil municipal pour lui proposer certaines réaffectations de crédits ou
de soldes de crédits ...»
Lors de la séance du 11 avril 1994 de la CADHI, la Délégation à l'informatique du Conseil administratif, accompagnée par les représentants des différents
départements municipaux membres du groupe «stratégie informatique», a présenté d'une part l'état d'avancement des travaux portant sur l'élaboration du Plan
informatique quadriennal 95-98 (PIQ), d'autre part les mesures envisagées pour
répondre aux besoins, ainsi que le mode de financement proposé, à savoir la réaffectation partielle de deux crédits déjà votés.
Le recensement des mises à niveau déclarées nécessaires par les utilisateurs et
les spécialistes a été entrepris sous la responsabilité des représentants des départements municipaux au sein du groupe «stratégie informatique». En collaboration
avec les coordinateurs informatiques départementaux et la participation des
cadres concernés des différents services, la Délégation à l'informatique du
Conseil administratif a présenté à la CADHI le résultat de ses travaux.
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif sur les équipements et logiciels faisant l'objet de cette mise à niveau, la stratégie informatique adoptée par le
Conseil administratif le 30 mars 1994, ainsi que le schéma organisationnel de la
mise en place de la direction des systèmes d'information. La présente demande
de réaffectations de crédits s'intègre directement dans les décisions contenues
dans les documents cités.

2. Description des travaux
La définition d'une stratégie informatique pour la Ville de Genève et les travaux qui l'entourent ont mis en évidence la disparité et le vieillissement des matériels employés. Ces lacunes sont la suite logique des deux moratoires successifs
sur les dépenses informatiques, eux-mêmes conséquences de la situation budgétaire actuelle de l'administration municipale.
La mise à niveau des matériels et logiciels micro-informatique est impérative
pour garantir le maintien de la cohérence et de la pérennité des informations traitées au sein de l'administration municipale.
Dans le cadre de la stratégie informatique récemment adoptée par le Conseil
administratif, l'élaboration d'une première version d'un Plan informatique quadriennal (PIQ) a permis d'établir de nouvelles priorités pour l'ensemble des projets liés aux technologies de traitement des informations.
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La présente demande de réaffectations de crédits extraordinaires votés par le
Conseil municipal permettra de:
- mettre à niveau les logiciels et matériels obsolètes;
- mettre à jour les versions disparates de logiciels afin de rétablir les possibilités d'échanges d'informations entre postes de travail au sein d'un même service et, partant, au sein de l'administration municipale;
- authentifier les logiciels dont l'origine n'est pas certifiée;
- poursuivre la mise en réseau des postes de travail;
- compléter la dotation des différents services selon les besoins exprimés au
printemps 1993, besoins contrôlés et réactualisés le premier trimestre 1994.

3. Budget prévisionnel d'exploitation
La mise à niveau des postes de travail micro-informatique n'entraîne aucune
charge de fonctionnement supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7%
et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 251 945 francs.

4. Conclusion
Considérant que la présente demande de réaffectation de crédits s'inscrit parfaitement dans la stratégie informatique présentée au Conseil municipal en
novembre 1993, le Conseil administratif vous prie, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever un montant
de 500 000 francs sur le crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre
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1991, crédit initialement prévu pour la mise en place de la base de données du
patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991), et un montant de 570 000 francs sur
le crédit voté par le Conseil municipal le 23 juin 1987, crédit initialement prévu
pour l'acquisition de différents progiciels (proposition N° 360 du 4 mars 1987),
afin d'opérer une mise à niveau du matériel et des logiciels micro-informatique.
Art. 2.-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
5 annuités qui figureront au budget de 1995 à 1999.

Annexes:
- Tableau récapitulatif des équipements et logiciels faisant l'objet de la mise à
niveau des postes de travail.
- Stratégie informatique (Conseil administratif, 30.3.1994).
- Schéma d'organisation de la mise en place de la Direction des systèmes
d'information.
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Réaffectations des crédits

Nombre de postes de travail et de logiciels concernés par département
- Département 1
Nombre de services concernés:
Mise à niveau et mise à jour
Postes de travail:
Logiciels:
Poursuite mise en réseau, dotation complémentaire
Postes de travail:
Logiciels:
-

Département 2
Mise à niveau et mise à jour

Nombre de services concernés:
Postes de travail:
Logiciels:
Poursuite mise en réseau, dotation complémentaire
Postes de travail:
Logiciels:

-

Département 3
Mise à niveau et mise à jour

-

Département 4
Mise à niveau et mise à jour

Nombre de services concernés:
Postes de travail:
Logiciels:
Poursuite mise en réseau, dotation complémentaire
Postes de travail:
Logiciels:

-

Département 5
Mise à niveau et mise à jour

14
12
40
12
14
11
16
36
1
2

Nombre de services concernés : 7
Postes de travail: 20
Logiciels:
76
Poursuite mise en réseau, dotation complémentaire
Postes de travail: 14
Logiciels:
22
5
11
91
19
20

Nombre de services concernés: 7
Postes de travail: 14
Logiciels:
118
Poursuite mise en réseau, dotation complémentaire
Postes de travail: 17
Logiciels:
1
Total administration
Nombre de services concernés: 44
Mise à niveau et mise à jour
Poursuite mise en réseau, dotation complémentaire
Total général

Postes de travail: 73
Logiciels:
361
Postes de travail: 63
Logiciels:
59
Postes de travail: 136
Logiciels:
420
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A)
B)

C)
D)
E)
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Stratégie informatique
Considérant:
la multiplication et la diversification des informations à traiter dans les différents services de la Ville de Genève;
l'explosion des besoins en traitement et communication découlant des
demandes toujours plus nombreuses et variées de la population et des exploitants;
l'évolution historique, technologique et économique du marché informatique
ainsi que le raccourcissement du cycle de vie des logiciels et matériels informatiques;
le fait que le développement de logiciels au niveau central devient de plus en
plus coûteux;
la nécessité de gérer économiquement et rationnellement les moyens engagés
dans les processus d'informatisation de la municipalité,

le Conseil administratif décide:
1. Dans le domaine de l'architecture des systèmes informatiques
- conformément aux expertises Levrat (1990) et Balantzian (1993), d'envisager
une informatique hétérogène contrôlée, conviviale et ouverte;
- de redimensionner les différents systèmes (phénomène du «downsizing», voir
schéma en annexe);
- d'actualiser à intervalles réguliers la stratégie et la cartographie des systèmes
d'informations de la Ville de Genève.
2. Dans le domaine de la communication
- d'accélérer la réalisation du réseau de télécommunication et informatique de
la Ville de Genève au moyen de technologies éprouvées (mise en place de
«l'autoroute»);
- de relier entre eux, par la mise en place de réseaux informatiques, les différents systèmes (plates-formes et micro-ordinateurs);
- d'ouvrir les réseaux vers des partenaires extérieurs, notamment pour la gestion du territoire, pour l'accès et le partage de données scientifiques et
socio-culturelles;
- de favoriser l'acquisition ou le développement de systèmes permettant la
transmission d'informations entre eux (architecture «client-serveur»).
3. Dans le domaine des produits logiciels
- d'évaluer systématiquement l'acquisition de progiciels avant d'envisager des
développements internes ou confiés à des mandataires;
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d'envisager la généralisation d'applicatifs développés par certains services,
ou d'autres partenaires, sur la base d'évaluations systématiques.

4. Dans le domaine de la planification
- de limiter la durée des projets entre l'expression des besoins et la mise en
œuvre à 2 ans;
- de mettre en œuvre, dès 1994, la politique d'achat et de renouvellement du
parc micro-informatique, selon la décision adoptée par le Conseil administratif le 1er juillet 1993.
5. Dans le domaine de l'organisation, de l'information et du contrôle
- de définir des stratégies évolutives et spécifiques, s'intégrant à la stratégie
informatique générale, telle que celle élaborée pour la micro-informatique.
Devront être définies notamment les stratégies suivantes pour le développement et la maintenance:
- réseau,
- sécurité,
- normes et standards (techniques et fonctionnels),
- méthodologie et outils de génie logiciel,
- ressources humaines et formation,
- relations commerciales (appel d'offre, sélection, achat, leasing, location,
mandats externes);
- de présenter au Conseil municipal à intervalles réguliers un état d'avancement des projets;
- de faire évoluer en permanence les structures de pilotage, d'exécution et de
contrôle des systèmes d'informations, compte tenu de l'évolution technologique;
- de favoriser le développement d'une veille technologique à tous les niveaux;
- d'actualiser en permanence l'inventaire des projets informatiques en cours et
futurs, dans le cadre du plan informatique quadriennal (PIQ).
6. Dans le domaine de l'allocation et de la valorisation des ressources
- d'analyser les soldes de crédits informatiques votés en vue d'une réaffectation chaque fois que l'opportunité s'en fera sentir.
Annexe: diagramme d'évolution informatique.
Genève, le 30 mars 1994.
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Genève, le 28 mars 1994. RR/TM

PLAN D'ACTION
Période 1993-1994

PFQ
95-98

ORGANISATION
- Mise en place DSI
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Préconsultation
M. Jean-Jacques Maillard (T). L'ordinateur joue aujourd'hui à la place de
travail, le rôle tenu anciennement par la machine à écrire, la gomme et le crayon
et, malgré le montant élevé du crédit demandé - 1 million, ce n'est pas rien - il
n'est pas inutile de rappeler que c'est à ce niveau que se situe le débat de ce soir.
La proposition du Conseil administratif a déjà été présentée à la commission
ad hoc de l'informatique. Il s'agit bel et bien d'amélioration de postes de travail et
de mise à jour de matériels obsolètes et de logiciels. Ces acquisitions ont été discutées et justifiées par les chefs de services concernés. Le Parti du travail
n'entend pas se substituer à ces gestionnaires, en commençant à discuter du bienfondé de l'acquisition de tel ou tel logiciel.
Il ne s'agit pas ce soir d'un vote politique, en conséquence, nous approuvons
ce crédit et demandons la discussion immédiate. Et pour montrer que nous ne
sommes pas indifférents aux problèmes de l'informatique et qu'il y a de vrais
problèmes en informatique, je dépose immédiatement une interpellation sur un
autre sujet, la base de données comptables.

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne notre groupe, nous tenons au renvoi de cette proposition à la commission ad hoc informatique. Elle connaît le
sujet.
Je profiterai de cette première proposition concernant l'informatique susceptible d'être renvoyée à cette commission ad hoc pour souligner qu'il s'est développé à l'intérieur de cette commission un climat favorable entre les acteurs de
l'informatique, l'exécutif, le législatif et l'administration. Toutefois, durant nos
travaux des mois de novembre et décembre, quelques éléments sont ressortis et
sont en train de se concrétiser. Je voulais le dire formellement au nom du groupe
socialiste devant ce Conseil, ce soir: il est indispensable que la Direction des systèmes d'information et la base de données comptables, avec tout ce qu'elle comprend, soient mises au point d'une manière définitive avant la fin de la législature.
Sinon, ce climat de confiance qui s'est installé dans notre commission risque à
coup sûr de se détériorer.

M. Alphonse Paratte (DC). Je souscris aux propos de M. Knechtli et le
groupe démocrate-chrétien demande également le renvoi de cette proposition à la
commission ad hoc informatique.
Sur le fond, il est vrai que M. Maillard a raison de dire que ce problème a déjà
été débattu en commission. Mais, personnellement, je pense que, compte tenu des
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enjeux non seulement de cette proposition mais de l'ensemble des autres propositions qu'il y aura cette année, il n'est pas inutile d'avoir une séance de la commission informatique sur ce sujet.
Le président. S'il n'y a pas d'autre intervenant, je fais voter en premier lieu
la proposition de discussion immédiate, faite par M. Maillard.
Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à une large majorité
(4 abstentions).
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc informatique est accepté sans opposition (4 abstentions).

13. Proposition du Conseil administratif en vue du transfert du
foyer de jour de Soubeyran (N° 328).
Préambule
Le foyer Soubeyran a été créé en 1976, soit dix ans après l'ouverture du premier foyer de jour à Genève.
Au fur et à mesure de leur ouverture, les foyers ont eu à répondre aux
demandes de l'institution médicale ainsi qu'aux objectifs fixés par les associations fondatrices.
A la suite du développement des services d'aide à domicile, cette double allégeance, médicale et sociale, a entraîné une ambiguïté dans le fonctionnement des
foyers de jour genevois. Ces structures, utilisées jusqu'alors comme des lieux de
soins et d'occupation, ont dû se rendre à l'évidence: leur rôle médical perdait son
sens.
Sachant que tes soins médicaux importants peuvent être dispensés par les
hôpitaux de jour, le Centre de gériatrie, le Service d'aide et de soins communautaires de la Croix-Rouge, les foyers de jour peuvent alors s'adresser davantage à
la personne âgée dans sa dimension sociale.
L'analyse des indications médicales des personnes fréquentant Soubeyran a
prouvé de manière évidente que la demande générale est de permettre à ces personnes de sortir de leur isolement lié souvent à la dépression et/ou à d'autres handicaps.
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A fin 1992, le foyer Soubeyran a servi 101 clients, réalisé 3067 journées pensionnaires, les comptes de dépenses approchèrent 580 761 francs, les recettes se
situant aux environs de 114 560 francs. Son effectif s'élevait à 8 personnes occupant 4 postes à plein temps.
Aujourd'hui, l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide à domicile a permis aux
foyers de jour genevois de bénéficier d'importantes subventions cantonales.
A la faveur de ces dispositions légales et en application des 101 mesures pour
une meilleure gestion des affaires municipales, le département des affaires
sociales, des écoles et de l'environnement a entrepris différentes démarches en
vue du transfert du foyer Soubeyran à une association de droit privé.
Cette démunicipalisation permettra à Soubeyran de bénéficier des subventions fédérale et cantonale au même titre que tous les autres foyers à Genève. A ce
jour, ce foyer est le seul dans le canton à être géré par une administration communale.

Résumé des démarches
Des entretiens avec l'Office fédéral des assurances (OFAS), le Département
de l'action sociale et de la santé publique, les organismes susceptibles de
reprendre le foyer Soubeyran et le personnel de cette structure ont été intensifiés
durant plus d'un an en vue de trouver une solution répondant aux besoins des personnes âgées tout en maintenant les acquis du personnel.
Associé à cette démarche, le personnel de Soubeyran a proposé un budget de
fonctionnement diminué et équilibré par rapport aux subventions recherchées.
Ce projet a été accepté par l'Association du foyer de jour Livada dont les
locaux sont situés à Versoix. Dotée d'une infrastructure conforme à la législation
en vigueur, cette association a été fondée en 1993 alors que son foyer fonctionne
depuis 1991.
A la fin 1992, le foyer de Livada a réalisé 1083 journées pensionnaires. Ses
charges d'exploitation approchèrent 262 043 francs, son personnel représenta
2,60 postes de travail.
Ainsi, l'association de Livada gérera deux foyers de jour: chacun conservera
son budget de fonctionnement et ses particularités. Ils travailleront en complémentarité géographique pour le bien-être de leurs clients habitant larivedroite, le
tarif des journées pensionnaires étant identique.
De plus, les normes cantonales applicables à tous les foyers de jours genevois
ne peuvent que garantir les prestations durables aux usagers.
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Ce transfert est acceptable par le personnel du foyer Soubeyran, parce que:
le règlement du personnel de Livada, basé sur celui appliqué au personnel de
la commune de Versoix, est très proche du statut du personnel de la Ville;
la caisse de retraite de Livada offre des prestations supérieures à bon nombre
de caisses de même type dans le secteur privé;
l'échelle des traitements correspond à celle de l'Etat.

Néanmoins, afin de garantir les prestations de retraite équivalentes à celles
proposées par la CAP, la Ville devra verser à la caisse de retraite de Livada, pour
l'ensemble du personnel transféré, une prime de rachat supplémentaire estimée à
142 000 francs.
Toutes les conditions favorables étant remplies, y compris l'acceptation unanime du personnel de cette structure face à ce transfert, le département des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement est tombé d'accord avec
l'Association du foyer de jour Livada sur les termes de la convention ci-après:

CONVENTION
relative au transfert du foyer de jour Soubeyran
du Service social de la Ville de Genève
entre
La Ville de Genève, représentée par M. Michel Rossetti, chef du département des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement
ci-après «La Ville»
et
L'Association du foyer de jour Livada, représentée par M me Micheline Pernet,
présidente, et M. Philippe Judas, directeur
ci-après «Livada»
Article 1 Objet de la convention
La présente convention règle les modalités du transfert des clients, du personnel et des activités du foyer de jour Soubeyran à l'Association du foyer de jour
Livada, moyennant versement à celle-ci d'un montant forfaitaire tel que défini cidessous.
Article 2 Personnel transféré
Est transféré la totalité du personnel du secteur susmentionné, composé de
fonctionnaires confirmés, ainsi que des collaborateurs engagés par la Ville sous
contrat de droit privé selon la liste ci-annexée.
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Article 3 Garanties pour le personnel transféré
Livada s'engage à respecter les conditions acquises au moment du transfert,
telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe détaillée faisant partie intégrante
de cette convention.
Le personnel transféré ne sera soumis à aucun temps d'essai.
Article 4 Calcul du financement
Le montant forfaitaire annuel est fixé, sous réserve de modification des subventions fédérale et cantonale, selon les détails suivants:
- du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994: 65 000 francs (sous réserve des
résultats des comptes 1994);
- du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2001: 250 000 francs;
- du 1«-janvier 2002 au 30 juin 2002:125 000 francs.
Article 5 Modalités de versement
La Ville verse à Livada, chaque année et pendant la durée de la convention,
les montantsfixésà l'article 4, aux échéances suivantes:
- pour l'année 1994: 65 000 francs avant le 30 juillet 1994;
- del995à2001: 150 000 francs avant le 31 janvier,
100 000 francs avant le 30 juin;
- pour l'année 2002: 125 000 francs avant le 31 janvier.
Article 6 Mise à disposition des équipements et des locaux
La Ville met gratuitement à la disposition de Livada le matériel, les équipements et les locaux sis au N° 12 de la rue de Soubeyran, 1202 Genève.
Les modalités de cette mise à disposition sont fixées dans une convention
séparée.
Article 7 Dispositions générales
La Ville de Genève se réserve la possibilité de résilier la présente convention
moyennant un délai de dénonciation de six mois, au cas où Livada abandonnerait
l'exploitation du foyer de jour Soubeyran ainsi qu'au cas où elle renoncerait à son
statut d'association à but non lucratif.
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Article 8 Durée
La présente convention prendra effet le 1er juillet 1994 et s'achèvera le 30 juin
2002.
Fait et passé en double exemplaire à Genève, le
Pour la Ville de Genève
Michel Rossetti
Conseiller administratif

Pour l'Association Livada
Micheline Perneî Philippe Judas
Présidente
Directeur

Le transfert du foyer de jour Soubeyran entraînera concrètement les avantages financiers suivants:
1. Suppression du budget attribué à ce secteur sans aucune incidence sur le personnel, lequel sera immédiatement réengagé par l'Association du foyer de
jour Livada.
2. Les dépenses actuelles de 580 000 francs passeront à 250 000 francs (montant
calculé en fonction des subventions de l'OFAS, celles Du département de
l'action sociale et de la santé publique et des recettes versées par les clients).
3. L'économie annuelle est estimée à 225 000 francs en 1994, elle s'élèvera à
environ 330 000 francs dès 1995 pour augmenter progressivement en fonction du renchérissement de la vie.
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, lettres a), d) et e), de la loi sur l'administration des communes;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la "Ville de Genève et
l'Association du foyer de jour Livada;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à transférer les activités du foyer Soubeyran à l'Association du foyer de jour Livada, dans les termes
de la présente convention, au plus tôt le 1er juillet 1994.

*
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Art. 2.-Le Conseil administratif est autorisé à convertir une partie du budget
de fonctionnement du foyer Soubeyran comprise dans la rubrique budgétaire
500701 «foyer de jour» en une subvention annuelle de 250 000 francs (réduite en
1994 et en 2002).
Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 142 000 francs
comprenant la prime de rachat supplémentaire à verser à la Fondation de prévoyance d'établissements médico-sociaux Prevems en vue de maintenir les prestations de retraite du personnel transféré à l'Association du foyer de jour Livada.
Art. 4. - Les dépenses prévues à l'article 3, soit 142 000 francs, seront portées
dans les comptes de fonctionnement de l'exercice concerné.
M. Michel Rossetti, maire. Je tiens à remercier le bureau d'avoir accepté de
compléter, in extremis, l'ordre du jour en y joignant les propositions 328 et 329.
La proposition qui vous a été soumise vous donne le détail des conditions du
transfert. C'est un travail de plus de deux ans. Nous avions, en premier lieu, tenté
de trouver une solution à travers la Fondation pour les personnes âgées. Celle-ci
n'a pu être retenue. Le personnel, avec qui nous avons été en étroite relation,
nous a donné son accord définitif le 25 avril. Aussi, en déposant la proposition le
26 avril, nous avons véritablement fait diligence. Et je tiens ici à remercier la
commission sociale et de la jeunesse d'avoir bien voulu s'en saisir par anticipation - et elle l'a fait à l'unanimité - pour l'étudier tranquillement et procéder à
toutes les auditions commandées par les circonstances. Ces auditions ont commencé. Je crois que la proposition nous permettra, dans les meilleures conditions
possible - et en pensant en particulier au reclassement, à la reprise du personnel
par le foyer de jour Livada - d'aller dans le sens des économies préconisées par le
Conseil administratif, sollicitées par le Conseil municipal sans préjudice pour les
principaux intéressés, c'est-à-dire celles et ceux qui reçoivent les prestations du
foyer de jour de Soubeyran et, bien sûr, le personnel.
Je vous demande, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir renvoyer cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse pour
que cette dernière puisse s'en saisir officiellement.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est favorable à cette proposition et à son
renvoi à la commission sociale.
Toutefois, quelques exemples de privatisation et en particulier un tout
récent, nous rendent un peu méfiants. Aussi, nos commissaires à la commission

3562
SÉANCE DU 10 MAI 1994 (après-midi)
Proposition: Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire
sociale ont été priés d'être particulièrement attentifs aux conditions de transfert du personnel et aux conditions de travail offertes dans cette nouvelle fondation.
En effet, nous ne sommes pas contre la privatisation, sauf si elle se fait sur le
dos du personnel, si elle entraîne des économies qui ne sont en fait que des diminutions de salaire et de prestations du personnel. Pour nous, pour qu'une privatisation soit acceptable, la condition absolument indispensable, c'est que le personnel ne voie pas ses conditions de travail se dégrader.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la
jeunesse est accepté à l'unanimité.

14. Proposition du Conseil administratif en vue d'approuver,
d'une part, l'adhésion de la Ville de Genève au Groupement
intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP), d'autre
part, les statuts dudit groupement (N° 329).
L'animation parascolaire est une tâche publique, offerte aux enfants de 4 à
12 ans. Elle est de la compétence de l'Etat et des Communes et se trouve dans un
rapport de complémentarité et de subsidiarité avec les offres périscolaires (associations sportives et culturelles, jardins Robinson, maisons de quartier et centres
de loisirs). Le parascolaire prend en charge environ 4000 enfants à midi et
2500 enfants en fin d'après-midi, dont un peu plus du 50% domiciliés en Ville de
Genève.
Plus de 500 animatrices parascolaires s'occupent des enfants, ces derniers
constituant des groupes en moyenne de 8,5 enfants (activités surveillées) ou de
10 enfants (cuisines ou restaurants scolaires).
Dès l'automne 1992, le Département de l'instruction publique a fait savoir
qu'il entendait proposer une nouvelle structure permettant de se rapprocher des
usagers et de garantir le maintien des prestations par une utilisation judicieuse des
moyens à disposition. Finalement, le Département de l'instruction publique, au
terme d'une vaste concertation avec les communes, a proposé la mise sur pied
d'un groupement reprenant les traits essentiels d'une structure juridique communale existante, le groupement intercommunal, réglementé par les articles 51 à 60
de la loi sur l'administration des communes, structure juridique permettant au
Grand Conseil de céder une parcelle de son pouvoir de légiférer aux Conseils
municipaux.

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (après-midi)
3563
Proposition: Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire
Fort de l'appui des communes, M. Dominique Fôllmi déposa devant le Grand
Conseil le projet de loi 7028 modifiant la loi sur l'instruction publique, projet qui
fut renvoyé en commission le 17 septembre 1993 et voté le 24 mars 1994.
Lors de son assemblée générale du 30 mars 1994, l'Association des Communes genevoises a approuvé à l'unamimité la création du groupement intercommunal voté quelques jours plus tôt par le Grand Conseil.
Toutefois, les statuts du groupement intercommunal doivent encore être
approuvés par les Conseils municipaux de chaque commune, raison de la présente proposition.
Le principe de désengagement découlant de la loi adoptée le 24 mars 1994 par
le Grand Conseil est le suivant: dès le 1er janvier 1998, les communes participeront aux frais d'animation et de fonctionnement du groupement à raison de 5%
par an jusqu'à ce que la participation cantonale soit ramenée à 50% du coût total.
Dans ses grandes lignes, les statuts qu'il s'agit d'adopter (cf. annexe) mettent
en évidence les règles suivantes:
- Art. 9: Les contributions des communes sont réparties entre elles à raison de:
a) 75%, proportionnellement au nombre d'enfants scolarisés sur le territoire
communal et qui participent aux activités parascolaires;
b) 25%, proportionnellement au nombre d'habitants de chaque commune membre.
a)
b)
c)

Art. 12: Les organes du groupement sont:
le conseil;
le comité;
la direction.

-

Art. 16:
Al. 1) Le nombre des voix de chaque commune est proportionnel au nombre
d'enfants pris en charge sur leur territoire. Chaque commune dispose cependant
au moins d'une voix.
Al. 2) L'Etat de Genève dispose du 4/10 du total des voix.
Al. 3) Un règlement adopté par le Conseil fixe, pour chaque exercice, la
répartition exacte des voix et précise la procédure de vote.

-

Art. 19: Le comité est élu pour 4 ans correspondant à la durée de législature
communale.
Il est composé de 9 membres. La Ville de Genève a droit à 3 sièges...
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-

Art. 26: Conformément à l'article 57, alinéa 3 de la LAC, les parents peuvent
être tenus de participer aux frais des activités parascolaires...

Observations
1) En prenant les statistiques actuelles, la Ville de Genève disposera du 32,86%
des voix au sein du Conseil.
2) Pour l'exercice 1998, la Ville de Genève devra verser une somme de l'ordre
de 400 000 francs au groupement intercommunal au titre de cotisations. Cette
somme est bien entendu sujette à fluctuation en fonction du coût du parascolaire et du nombre d'enfants pris en considération.
3) Lors des négociations, la Ville de Genève a insisté sur la nécessité d'avoir une
représentation s'inspirant du système proportionnel, demande qui a été retenue.
4) Le coût actuel du parascolaire est de 15 millions.
5) Le Conseil administratif n'est pas dupe de la démarche du Conseil d'Etat. En
effet, c'est parce que ce dernier s'est trouvé en difficultés financières qu'il a
tout à coup songé à attribuer des compétences supplémentaires aux communes dans le domaine parascolaire avec transfert partiel de charges. Dans
cette affaire, la Ville doit faire face à ses responsabilités, penser aux enfants et
ne pas refuser l'occasion qui lui est fournie d'augmenter ses compétences,
puisque la démarche s'inscrit dans le sens de ses revendications. Toutefois, le
Conseil administratif se doit aussi d'ajouter qu'il n'hésitera pas le moment
venu de revendiquer une augmentation de ses compétences dans d'autres
domaines n'impliquant pas forcément un accroissement de ses charges.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la loi modifiant la loi sur Vinstruction publique (Cil) du 24 mars 1994
(animation parascolaire);
vu l'article 30, alinéa 1, lettre u), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu le projet de statuts du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP);
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vu les assemblées générales de l'Association des communes genevoises des
14 janvier 1993,28 avril 1993 et 9 février 1994 émettant un préavis favorable sur
le principe de la création d'un groupement intercommunal ad hoc pour l'animation parascolaire;
vu l'assemblée générale de l'Association des communes genevoises du
30 mars 1994 approuvant la création dudit groupement intercommunal;
vu l'accord de l'Association des animatrices parascolaires, de la Société
pédagogique genevoise et des associations professionnelles de la fonction
publique;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - L'adhésion de la Ville de Genève au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) est approuvée.
Art. 2. - Les statuts dudit groupement joints à la proposition sont approuvés.
Art. 3. -Le Conseil administratif est autorisé à signer les actes en relation
avec la présente adhésion.

Projet de statuts du Groupement intercommunal
pour l'animation parascolaire (Convention)
(GIAP)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Sous le nom de «Groupement intercommunal pour l'anima- Dénomination
tion parascolaire» (GIAP), les communes genevoises énumérées à l'annexe 1 des présents statuts et l'Etat de Genève forment
un groupement conformément aux articles 29 à 32 de la loi
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sur l'instruction publique (LIP) et aux articles 51 à 60 de la
loi sur l'administration des communes (LAC), appliqués par
analogie.

But et activité

Article 2
Le groupement a pour but de prendre en charge les élèves
de renseignement primaire dans les communes faisant partie du
groupement, sous réserve de l'alinéa 3 ci-dessous, inscrits à
l'accueil de midi, de l'après-midi et, selon les besoins d'un quartier ou d'une commune, le matin, durant les jours scolaires
exclusivement.
l

2
Ces enfants sont également encadrés dans les restaurants
scolaires où ils prennent le repas de midi
3
Les activités parascolaires de l'après-midi sont destinées
aux élèves de l'école enfantine et des trois premiers degrés de
l'école primaire. Elles sont ouvertes l'après-midi dans tous les
bâtiments dans lesquels le nombre des demandes d'inscription
le justifie. Selon l'évolution des besoins et des moyens financiers, les activités parascolaires peuvent être étendues à d'autres
degrés.

Durée

Siège

Membres
Communes

Article 3
La durée du groupement est indéterminée.
Article 4
Le groupement a son siège au secrétariat de l'Association
des communes genevoises.
Article 5
Les communes genevoises énumérées à l'annexe 1 des
présents statuts sont membres du groupement.
1

2

L'approbation du Conseil municipal de chaque commune
est requise conformément à l'article 52 LAC.
Etat de
Gemève

3

L'Etat de Genève est membre du groupement, conformément à l'article 51 LAC, appliqué par analogie. Il est représenté
par le Département de l'instruction publique qui est le garant de
la dimension éducative de la prise en charge des enfants.
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CHAPITRE II
Article 6
La fortune du groupement est formée:
a) de terrains et/ou de droits de superficie;
b) de bâtiments, installations et équipement du groupement;
c) d'apports des communes, du canton et autres apports financiers.
2
Les ressourcesfinancièresdu groupement sont constituées
par:
a) les contributions annuelles de l'Etat de Genève;
b) les contributions annuelles des communes;
c) les recettes et des subventions.
3
Le groupement peut recourir à l'emprunt dans les limites
de l'article 57, alinéa 2 de la LAC.
1

Fortune et
ressources
financières

SECTION 1

Contribution de l'Etat de Genève
Article 7
Du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1997, la contribution de l'Etat de Genève couvre les dépenses du groupement.
2
Dès le 1er janvier 1998, la contribution diminue annuellement de 5%. A terme, la contribution cantonale est fixée à 50%
des dépenses du groupement.
3
Les contributions de l'Etat sont destinées à couvrir sous
déduction d'autres recettes et subventions:
a) les dépenses d'investissements nécessaires à la mise en
œuvre du groupement, à l'aménagement d'une cellule centrale de gestion et aux dépenses liées au transfert du personnel parascolaire;
b) les dépenses de fonctionnement du groupement.
1

Contribution
de fonctionnement et
a" investissement

Objet

SECTION 2

Contribution des communes
Article 8
La contribution des communes est destinée à couvrir partiellement les dépenses du groupement visées à l'article 7, alinéa 3

Objet
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ci-dessus, dès l'exercice 1998. Leur participation est par la suite
augmentée annuellement par tranche de 5%. A terme, la participation des communes atteint 50% des dépenses du groupement.
Article 9
Contributions
de chaque
commune

1

Les contributions des communes sont réparties entre elles
à raison de:
a) 75%, proportionnellement au nombre d'enfants scolarisés
sur le territoire communal et qui participent aux activités
parascolaires;
b) 25%, proportionnellement au nombre d'habitants de chaque
commune membre.

SECTION 3

Mode d'établissement du budget et des comptes
Article 10
Exercice

L'exercice est annuel et débute le 1 er janvier de chaque
année, sous réserve des dispositions transitoires.
Article 11

Comptabilité

1

La comptabilité du groupement est tenue conformément
aux modèles de comptes des administrations publiques.
2

Le budget et les comptes doivent être contrôlés par une
fiduciaire.

CHAPITRE ni
Organisation du groupement
Article 12
Organisation du
groupement

Les organes du groupement sont:
a)

leconseiI;

b) le comité;
c) la direction.
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1

Article 13
Le conseil est l'organe suprême du groupement.

2

Conseil

II se compose de représentant-e-s des communes membres.
Les délégué-e-s des communes sont désigné-e-s par l'autorité
executive communale pour la durée de la législature communale. En cas d'empêchement, le-la délégué-e communal-e peut se faire représenter par un-e autre magistrat-e de sa
commune.

Représentant-e-s des
communes

3
L'Etat de Genève est représenté par le-la conseiller-ère
d'Etat chargé-e du Département de l'instruction publique et de
quatre personnes désignées par le Conseil d'Etat.

Représentant-e-s de
l'Etat, département de
l'instruction
publique

4

Le conseil se réunit au moins une fois par année en assemblée ordinaire.
5

En outre, il se réunit en assemblée extraordinaire chaque
fois que le comité le juge utile, à la demande de 1/5 des membres
du groupement ou à la demande du Département de l'instruction
publique.
Article 14
Le conseil est convoqué par écrit au moins 15 jours à
l'avance; la convocation mentionne l'ordre du jour.

Convocation

Article 15
Le conseil délibère valablement lorsque plus de la moitié
des membres du groupement sont représentés.

Délibération

1

2
Les décisions sont prises à la majorité des voix accordées
aux membres présents; celles relatives à la modification des statuts ou au recours à l'emprunt requièrent l'unanimité des voix
des membres du groupement.
3
Les décisions ne peuvent concerner que des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article 16
Le nombre des voix de chaque commune est proportionnel
au nombre d'enfants pris en charge sur leur territoire. Chaque
commune dispose cependant au moins d'une voix.
1

Droit de vote
Commune
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Etat de Genève

2

Règlement

3

Procès-verbal

Compétences du
conseil

Comité

L'Etat de Genève dispose des 4/10 du total des voix.

Un règlement adopté par le conseilfixe,pour chaque exercice, la répartition exacte des voix et précise la procédure de
vote.
Article 17
Il est tenu un procès-verbal des décisions et élections du
conseil.
Article 18
Le conseil a notamment les attributions suivantes:
a) élire le comité;
b) désigner le-la président-e et le-la vice-président-e du groupement;
c) nommer en son sein deux vérificateurs-trices des comptes;
c) adopter les budgets de fonctionnement et d'investissement
du groupement;
e) adopter le statut du personnel parascolaire ainsi que l'échelle
des traitements;
f) approuver les comptes et les rapports du comité ainsi que
ceux des vérificateurs-trices des comptes et de la fiduciaire;
g) fixer le montant et la répartition des contributions annuelles;
h) fixer les montants des indemnités accordées au président-e et
aux membres du comité.
i) décider le recours à l'emprunt;
j) modifier les statuts;
k) approuver les conventions et règlements du groupement;
1) se prononcer sur toutes les questions générales liées à l'activité du groupement.
Article 19
Le comité est élu pour quatre ans correspondant à la durée
de la législature communale.
1

2

II est composé de neuf membres. La ville de Genève a
droit à trois sièges, l'ensemble des communes comptant plus de
15 000 habitants ont ensemble droit à deux sièges, les communes de moins de 15 000 habitants à un siège. L'Etat de
Genève est représenté par trois membres.
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3

Le comité se réunit régulièrement et prend toutes les
mesures propres à assurer le bon fonctionnement du groupement.
4
II est responsable de la gestion administrative et financière
du groupement ainsi que du maintien de la qualité de la prise en
charge sur le plan éducatif.
5

II exerce les compétences qui lui sont dévolues par le statut
du personnel parascolaire: la suspension provisoire, le licenciement pour justes motifs, pour prestations insuffisantes, pour suppression d'emploi et pour invalidité.
6

II auditionne régulièrement, au minimum une fois par an
ou à la demande, les représentants de l'association faîtière des
parents d'élèves de l'enseignement primaire et ceux de l'association faîtière des cuisines et restaurants scolaires. Ces partenaires s'expriment à titre consultatif sur l'ensemble des sujets
qu'ils souhaitent aborder.
7

II présente chaque année un rapport d'activité au conseil.

Article 20
Il est tenu un procès-verbal des décisions du comité.

Procès-verbal

Article 21
Le-la président-e du groupement préside le comité et repré- Présidence
sente le groupement auprès des tiers.
Article 22
Le groupement est engagé par les signatures conjointes du- Signatures
de la président-e et d'un membre du comité ou, à défaut, par le-la
vice-président-e et un membre du comité.
1

2
Une délégation de pouvoir peut être confiée par le comité,
pour les affaires courantes, à une personne chargée de l'administration du groupement.

Article 23
L'administration du groupement est assurée par le sécréta- Administration
riat de l'Association des communes genevoises, dénommé
direction, qui facture annuellement ses prestations.
1
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2

Le responsable du service parascolaire exerce notamment
les compétences qui lui sont dévolues par le statut du personnel
parascolaire: rengagement du personnel, le non-renouvellement
ainsi que toute résiliation des rapports de service durant la
période probatoire de deux ans, ainsi que la suspension de l'augmentation annuelle en cas de prestations insuffisantes.

Vérificateurstrices des
comptes

Article 24
A la fin de chaque exercice, les vérificateurs-trices des
comptes établissent un rapport écrit qu'ils soumettent au
conseil.
CHAPITRE IV
Droits et devoirs des bénéficiaires des activités parascolaires

Inscription et
participation
régulière

Article 25
Les parents qui désirent que leur-s enfant-s participe-nt
aux activités parascolaires définies à l'article 2 doivent l'inscrire
ou les inscrire, en principe au début de l'année scolaire, et
s'engager à le-les faire participer régulièrement.
2
Les absences doivent être excusées par écrit.
1

Article 26
Participation
' Conformément à l'article 57, alinéa 3 de la LAC, les
financière
parents peuvent être tenus de participer aux frais des activités
parascolaires.
2
Un règlement adopté par le conseil précise les tarifs et les
modalités de recouvrement. La participation des parents est calculée d'après la situation sociale et économique des familles.
Aucun enfant ne doit être exclu des activités parascolaires en
raison des ressources modestes de ses parents ou de son répondant ou sa répondante.
Article 27
l
Priorité a"accès
Si le groupement ne peut, pour des raisons budgétaires
impérieuses, assurer le libre accès aux activités parascolaires
définies à l'article 2, il peut limiter celui-ci aux enfants dont les
parents ne peuvent raisonnablement prendre en charge ou faire
prendre en charge leurs enfants.
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2
Un règlement approuvé par le conseil précise les priorités
d'accès.

Article 28
Lorsqu'un enfant met en danger la sécurité de ses cama- Exclusion
rades ou sa propre sécurité ou qu'il perturbe gravement et de
manière répétée les activités parascolaires, il peut être exclu par
décision du comité.
1

2

Le refus d'admission aux activités parascolaires ou
l'exclusion temporaire ou définitive des activités parascolaires
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat.

CHAPITRE V
Démission d'une commune et dissolution du groupement
Article 29
Une commune peut démissionner du groupement moyen- Démission
nant un préavis d'une année au moins pour la fin d'un exercice.
1

2

La commune qui entend se retirer du groupement doit faire
approuver sa décision par son Conseil municipal.
3

La commune démissionnaire ne peut prétendre à aucun
remboursement de sa contribution.
4

Le conseil statue souverainement en cas de litige.

Article 30
La dissolution du groupement s'opère par décision prise à Dissolution
l'unanimité des membres, communes et Etat, et conformément à
la procédure prévue à l'article 60 de la LAC.
1

2
Les compétences législatives du Grand Conseil demeurent
réservées.

Article 31
En cas de dissolution du groupement votée par le Grand Liquidation
Conseil, l'actif net après liquidation est remis aux membres proportionnellement à leurs apports financiers.
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CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales
Dispositions
transitoires

Article 32
Les modalités de transfert du personnel et des ressources
s o n t établies d'un commun accord entre le Département de l'instruction publique et l'Association des communes genevoises.

Entrée en
vigueur

Article 33
Les présents statuts entrent en vigueur le 1er septembre
1994, après l'approbation par les Conseils municipaux énumérés à l'annexe 1 ainsi que par le Conseil d'Etat.

M. Michel Rossetti, maire. Je vous demande, bien entendu, de renvoyer
cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse.
Je ne vais pas répéter ce que vous avez pu lire. J'aimerais seulement insister
sur un point qui me paraît particulièrement important en cette période d'économies et d'efforts multiples en vue de rétablir nos finances municipales. La Ville
de Genève a fait preuve de solidarité. Elle a tenu compte de l'intérêt des enfants.
Elle a décidé d'affronter les nouvelles responsabilités qui lui sont proposées par
l'Etat, mais - et je fais allusion ici directement à la proposition, à l'observation
N° 5 - la Ville de Genève n'est pas dupe. Si l'Etat a décidé tout à coup de se tourner vers les communes pour leur proposer un élargissement de leurs compétences, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est tout simplement parce que l'Etat est
confronté à une situation financière difficile, parce que, lui aussi, a dû prendre le
taureau par les cornes et prendre toute une série de mesures pour rétablir ses
propres finances. Et c'est dans ce contexte de difficultés qu'il s'est tourné vers les
communes pour leur proposer de nouvelles compétences.
Ce soir, j'aimerais vous dire que la Ville n'est pas dupe et que, si elle accepte
de faire face à ses responsabilités sur cet objet, elle demandera probablement
demain à l'Etat d'accorder aux communes et en particulier à la Ville de Genève
de nouvelles compétences dans des secteurs où il n'y aura pas forcément un transfert des charges. C'est, en tout cas, la volonté du Conseil administratif et je tenais
à vous en faire part. Je vous remercie de votre attention.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). L'objet qui nous est soumis ce soir appelle un certain nombre de remarques avant son renvoi en commission.
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Il faut rappeler le débat qui a eu lieu au Grand Conseil. Il y a eu trois rapports
sur cet objet: un rapport de majorité et deux rapports de minorité. A la fin des
débats, le rapport de majorité a été accepté par les partis de l'Entente. Les écologistes, le Parti socialiste et l'Alliance de gauche ont voté contre cet objet. Ce sont
les conclusions du Grand Conseil, c'est la logique de la Loi!
Dans cette affaire, le problème, c'est la répartition. Le Parti socialiste au
Grand Conseil avait fait une intervention intéressante par rapport à l'adhésion de
l'ensemble des communes, soit les 45 communes. Son amendement a été refusé
et c'est regrettable, car le projet qui nous est soumis fera que 35 communes adhéreront. Cela veut dire que la répartition des 15 millions qui seront à la charge des
communes, dans quelques années, sera reportée sur 35 au lieu de 45. A ce propos,
le Parti socialiste avait combattu pour une répartition équitable entre l'ensemble
de nos communes. Bref, cet amendement n'a pas passé, nous en sommes là!
M. Michel Rossetti, maire de la Ville de Genève, a souligné dans son intervention, ainsi que dans les Observations de la proposition en page 3, que le
Conseil administratif n'était pas dupe de la démarche du Conseil d'Etat. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faut s'attendre, dans les mois à
venir, à de nouvelles charges qui nous seront dévolues par l'Etat. Il se prépare, au
niveau de la santé publique, un projet sur l'OAPA, en fonction des habitants tributaires de l*OAPA. Et vous imaginez bien que la Ville de Genève aura la part la
plus importante à payer dans cette affaire vu son nombre d'habitants; c'est elle
qui devra de nouveau supporter une part importante de l'OAPA et peut-être aussi
du SCAM, mais cela sera encore à déterminer.
Alors, avant de renvoyer cette proposition en commission - surtout qu'il n'y
a rien qui presse, vous avez vu en quelle année nous allons commencer à payer
les 5% - le Parti du travail vous propose le renvoi au Conseil administratif pour
qu'il présente en parallèle ces fameuses compétences que l'Etat devrait nous
accorder. Il faut que nous ayons une réponse sur l'affaire des contractuels qui
récoltent environ 12 millions sur le territoire de la ville de Genève. Nous avons
droit à une part de ces 12 millions et il est indéniable que nous ne pouvons pas
laisser passer cette occasion.
Concernant les patrouilleuses, il y a eu l'unanimité dans ce Conseil municipal, tous les partis ont fait leurs remarques, mais nous avons consenti un effort
pour la sécurité des enfants, un effort important, par rapport aux contraintes
imposées par l'Etat concernant les budgets et l'équilibre des finances. Tout le
monde a fourni un effort et même les associations culturelles, sportives et
sociales puisqu'il a bien fallu prendre de l'argent partout.
C'est pour cette raison que nous attirons encore votre attention, et surtout sur
l'article 27. Je vais vous citer un extrait d'un rapport du Grand Conseil: «Le projet de statuts du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire -
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qu'on s'est gardé de soumettre au Grand Conseil, alors que les Conseils municipaux, quant à eux, devront en débattre - présente des problèmes sur lesquels je ne
m'étendrai pas. A titre d'échantillon, je me permets néanmoins de citer ici
l'article 27 alinéa 1.» A la lecture de cet article, vous vous apercevez qu'une commune n'a plus de contraintes ni d'obligations dans le parascolaire. Si le Conseil
municipal, par rapport à son budget, décidait de suspendre le parascolaire ou de
diminuer une grande part de ses prestations, il en aurait la possibilité. Alors, moi
je dis que cet article est très grave pour les enfants de notre commune.
Aussi, nous vous encourageons à renvoyer ce projet, pas par opposition au
Conseil administratif mais pour faire pression sur le Conseil d'Etat afin qu'il nous
accorde les prérogatives signalées tout à l'heure par M. Rossetti.

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe demandera le renvoi de cette proposition à
deux commissions. A savoir, la commission sociale et la commission des
finances.
En effet, cette proposition nous paraît importante et nous avons été rassurés
par les propos de M. Rossetti dans la mesure où, effectivement, nous non plus ne
sommes pas dupes. Il est évident que l'Etat cherche à se débarrasser d'un certain
nombre de charges. Il en a trouvé une, là, qui était pratique et il s'en est débarrassé d'une façon d'ailleurs fort peu élégante; comme l'a rappelé M. Lyon, le
débat au Grand Conseil n'avait pas grande tenue. On s'est contenté de faire marcher une majorité automatique sans tenir compte d'aucune proposition faite dans
les rapports de minorité.
Naturellement, on pourrait, étant la plus grande des communes et ayant la
majorité dans l'Association des communes, renvoyer simplement le projet,
comme le propose le Parti du travail. Nous ne sommes pas de cet avis, parce qu'il
nous semble que l'attribution aux communes du parascolaire est quand même
un sujet important et intéressant. C'est effectivement une tâche qu'on peut attribuer aux communes de façon raisonnable et, pour cette raison, nous demandons
le renvoi, en particulier à la commission sociale pour examiner tout l'aspect scolaire et pédagogique de ce projet. Nous ne partageons donc pas entièrement la
position de la députation socialiste au Grand Conseil. En effet, il nous semble
qu'il faut aller jusqu'au bout. Si une compétence est communale, elle est communale, et si une commune veut refuser d'organiser cette activité, nous estimons
qu'elle en a le droit. Pour nous, ce ne sera pas une raison de refuser le projet si
quelques communes du canton estiment que, sur leur territoire, le parascolaire est
une activité inutile. D'ailleurs, je leur souhaite bien du plaisir, parce que je suis
persuadé que les quelques communes qui en décideront ainsi se verront opposer
des pétitions ou des mouvements de parents d'élèves qui les feront très rapide-
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ment revenir dans le droit chemin! Quoi qu'il en soit, lorsqu'une activité est une
compétence communale, la première des compétences, c'est de pouvoir la refuser. Là-dessus, nous ne sommes pas aussi sévères que nos collègues du Grand
Conseil.
Si nous demandons aussi le renvoi à la commission des finances, c'est qu'il y
a dans cette proposition, naturellement, un aspect financier qui n'est pas négligeable. Evidemment, c'est à long terme puisque c'est seulement dans quatre ans
qu'on commencera à payer 5%, soit 400 000 francs. Ce n'est pas très important,
mais, à long terme, cela deviendra quand même assez important et il nous semble
que la commission des finances doit, avec le Conseil administratif, étudier cette
question. Elle doit aussi étudier la question - comme l'a dit M. Lyon - d'une certaine contrepartie que le Canton pourrait céder à la Ville. M. Lyon a cité les
contractuels mais il pourrait y en avoir d'autres. Il faudrait étudier cela sérieusement en commission, soumettre des propositions, afin que le Conseil d'Etat et
l'Etat n'agissent pas à l'égard de la Ville de Genève d'une façon aussi cavalière
qu'il le fait habituellement.
Un dernier aspect nous paraît mériter l'examen par la commission des
finances, c'est le statut du personnel. En effet, ce statut n'est pas encore adopté et,
pour nous, il est totalement exclu que la Ville de Genève accepte cette proposition
tant qu'un statut du personnel n'est pas accepté par le personnel en question.
C'est aussi pour cette raison que nous demandons le renvoi à la commission des
finances.
En résumé, notre groupe est, sur le fond, relativement favorable à cette proposition, mais demande qu'elle soit étudiée soigneusement pour ses aspects pédagogiques et scolaires à la commission sociale, pour ses aspects financiers et de statut
du personnel à la commission des finances.

M. Michel Rossetti, maire. Je désire intervenir sur trois points.
Tout d'abord, j'aimerais me référer à l'intervention de M. Jean-Pierre Lyon
qui faisait allusion aux autres menaces qui planent sur la Ville, en particulier à
celle de l'OAPA. Sans entrer dans les détails, il semble bien que l'Etat s'achemine vers une solution qui ne pénaliserait pas les communes. Par conséquent, le
danger que mentionnait M. Jean-Pierre Lyon n'est plus d'actualité.
Ensuite, il y a, c'est vrai, un certain nombre de communes qui n'ont pas
adhéré au groupement, mais toutes ont accepté d'entrer en matière sur le parascolaire. Si certaines d'entre elles ont décidé de ne pas adhérer au groupement pour
l'instant, c'est tout simplement parce que ces communes-là n'ont pas de parascolaire. Par conséquent, elles entendent réserver leur décision jusqu'au moment où,
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les enfants étant là, il s'agira pour elles de s'en occuper, et M. Pilly tout à l'heure,
en faisant allusion à la pression des parents, a bien évidemment «mis dans le
mille»!
Enfin, j'interviendrai également sur la question du renvoi en commission,
sociale, des finances, ou aux deux, peu importe. C'est vrai qu'il y a un aspect
financier qui doit être examiné avec attention. Ce que je souhaite, par contre, c'est
que ce Conseil municipal puisse se prononcer définitivement à la fin du mois de
juin au plus tard, parce que le groupement doit pouvoir se constituer pendant
l'été pour prendre en charge, dès la rentrée scolaire, l'organisation du parascolaire. Donc, renvoyez la proposition à la commission sociale, oui. Renvoyez-la
à la commission des finances, oui. Mais n'oubliez pas qu'il s'agira de travailler
rapidement afin de pouvoir vous prononcer d'ici fin juin au plus tard. A défaut,
la Ville se retrouvera pénalisée dans cette affaire. Nous avons un poids important,
nous représentons le 50% du parascolaire et il ne faut pas que la Ville soit absente
du débat, absente des organes du groupement. C'est la raison pour laquelle
je demanderai aux membres des deux commissions concernées de travailler
avec diligence. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais insisté auprès du
bureau qui a tout à fait compris la nécessité d'inscrire à l'ordre du jour cette proposition.

M. Bernard Lescaze (R). Au vu de ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut
quand même mettre les points sur les i.
Certes, le projet du foyer Soubeyran présente un volet financier en même
temps qu'un volet social...
M. Jean-Pierre Lyon (T). Assis, Lescaze! On parle du parascolaire.
M. Bernard Lescaze. Excusez-moi, le projet du parascolaire. Il se trouve
simplement qu'à l'heure actuelle la convention ne peut pas être modifiée. Elle
peut être acceptée d'une manière globale ou pas. Alors, ce qui m'inquiète, c'est
d'entendre M. le conseiller administratif Rossetti courir la poste et dire qu'il
faut prendre une décision très rapidement. Dans ces conditions, je vous suggérerais de ne renvoyer cet objet qu'à une seule commission qui serait la commission
sociale. La commission des finances doit, en effet, examiner les comptes rendus.
L'horaire que nous venons d'établir tout à l'heure montre qu'un certain nombre
de séances sont occupées jusqu'au mois de juin. Nous avons, d'autre part, deux
autres objets à traiter: l'un vient de nous être renvoyé, deux autres sont en cours
d'examen et nous n'aurons matériellement pas le temps - à moins que mes
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collègues n'acceptent de se réunir un samedi matin - de traiter le problème du
parascolaire et d'une convention qui a été fort bien étudiée par les services de
l'Etat. Je proposerais que cela soit renvoyé à la commission sociale, quitte pour
nos collègues des finances qui souhaitent apporter un plus à la commission
sociale de s'y faire déléguer pour ces séances-là - c'est toujours possible - ceci
afin de rencontrer les vœux à la fois de M. Pilly, qui méritent d'être pris en considération, et de M. le conseiller administratif Rossetti quant à la rapidité du traitement.
En revanche, il va de soi que le groupe radical ne peut pas accepter la proposition de M. Lyon, car, à l'évidence, il s'agit d'une proposition dilatoire que ce renvoi au Conseil administratif!

Le président. Nous allons procéder aux votes. (Brouhaha.) Il est bientôt
l'heure du dîner... c'est ce que ce bruit semble nous rappeler!
Nous votons d'abord la prise en considération. Celles et ceux qui, comme le
Parti du travail, veulent renvoyer la proposition au Conseil administratif la refuseront tout simplement.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (opposition du Parti du travail, quelques abstentions).

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission sociale est accepté à la majorité (opposition du Parti du travail, quelques abstentions).

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est
refusé à la majorité.

15. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes, qui seront renvoyées à
la commission du même nom:
- N° 55, de l'Association pour la sauvegarde du parc La Grange contre la
coquille acoustique dans le parc La Grange;
- N° 56, de promeneurs demandant des bancs dans le parc Trembley.
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16. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion N° 1189, de M. Bernard Lescaze
(R), M™5 Brigitte Polonovski, Alice Ecuvillon (DC), MM. André Kaplun et
Pierre Muller (L): Musée des instruments anciens de musique.

17. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu Y interpellation N° 7091, de M. Jean-Jacques
Maillard (T): la base de données comptables ne comptabilise-t-elle que ses
«bugs»?

18. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 2003, du 17 septembre 1991
de M. Eric Mottu et Mme Véronique Ptirro Nicole (S)
Conseillers municipaux
Concerne: sécurité des piétons à la rue de Lausanne et aux quais Wilson et du
Mont-Blanc
Les passages de sécurité destinés aux piétons sont relativement rares sur ces
deux axes routiers. Aux endroits où il n'y a pas de feux de signalisation, la sécurité des piétons qui doivent traverser ces rues est sérieusement compromise, particulièrement au vu de la vitesse élevée des véhicules automobiles.
Quel que soit l'aménagement futur de la circulation dans le quartier des
Pâquis, le trafic restera vraisemblablement chargé sur ces tronçons et il faudra
faire face au problème de la sécurité des piétons.
Le Conseil administratif envisage-t-il, d'entente avec l'autorité cantonale
concernée, de prendre des mesures nouvelles pour améliorer la sécurité des piétons aux rues susmentionnées, et si oui lesquelles?
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Que pense-t-il aussi de la possibilité d'installer sur ces axes routiers des seuils
de ralentissement «légers» protégeant les passages pour piétons (par exemple des
seuils à faible déclivité mais de grande surface, avec des couleurs vives et des
matériaux adéquats) afin à la fois de ralentir le trafic et de protéger efficacement
les piétons?
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
L'Office des transports et de la circulation a informé nos services que, depuis
1991, plusieurs passages pour piétons protégés par des installations de signalisation lumineuse ont été mis en place, tant sur la rue de Lausanne que sur les quais.
A sa connaissance, les demandes émises alors sont maintenant satisfaites.
Le secrétaire général :
Guy Reber

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative :
Jacqueline Burnand
N° 2059, du 29 juin 1993
de M. Michel Ducret (R)
Conseiller municipal

Concerne: aménagement du carrefour rue du Général-Dufour/rue Bovy-Lysberg
Le carrefour précité est relativement dangereux, du fait de la rencontre de
nombreux courants de piétons et d'une circulation principale obliquant de la rue
du Général-Dufour dans la rue Bovy-Lysberg, en direction de la place du Cirque.
Notamment, de nombreux automobilistes semblent ignorer que la rue du
Général-Dufour est à deux sens de circulation!
Ne serait-il pas judicieux de placer une berme centrale au débouché de la rue
du Général-Dufour sur la rue Bovy-Lysberg, en face du Victoria Hall, offrant par
la même occasion un passage protégé pour les piétons?
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
L'Office des transports et de la circulation a mis un projet de réglementation
locale de trafic à l'enquête publique qui vise à placer des signaux «STOP» aux
deux débouchés de la rue du Général-Dufour sur son intersection avec la rue
Bovy-Lysberg. Ajoutée au signal «STOP» déjà en place au débouché de cette dernière, cette mesure reviendra en fait à créer une intersection à «STOP toutes
directions».
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Parfaitement conscients des conflits piétons-véhicules automobiles qui existent sur cette intersection, l'office n'estime pas opportun de réaménager physiquement cette dernière, que ce soit par une berme centrale, ou des avancements
de trottoirs, réalisations coûteuses qui entraîneraient notamment une diminution
de places de parc, alors que les expériences en cours démontrent que la solution
précitée modère avantageusement le trafic et favorise les piétons qui traversent la
chaussée, ce même en l'absence de passages pour piétons.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
La conseillère administrative :
Guy Reber
Jacqueline Burnand
Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance et
vous invite à vous rendre dans la cour de l'Hôtel de Ville pour la surprise. La
reprise aura lieu à 20 h 30.

Séance levée à 19 h 15.
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Quarante-septième séance - Mardi 10 mai 1994, à 20 h 40
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 20 h 40 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Manuel Tornare et Marco Ziegler.
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 27 avril 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 10 mai et mercredi 11 mai 1993, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
M. Albert Chauffât (DC). Avant que notre séance commence, je voudrais au
nom de ce Conseil municipal, Monsieur le président, vous remercier pour la surprise sonore dont vous nous avez gratifiés à l'issue de la séance de 17 h. A un
moment donné, j'ai pensé que c'était le Bronx qui montait à l'assaut de l'Hôtel de
Ville; la preuve, c'est que jusque dans les derniers étages de l'Hôtel de Ville le
tambour résonnait comme jamais!
En tout cas, Monsieur le président, nous garderons un bon souvenir de votre
présidence et surtout de cette manifestation de clôture de votre mandat que vous
avez bien voulu offrir à ce Conseil municipal. Monsieur le président, toute notre
reconnaissance et nos remerciements. (Applaudissements nourris.)

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. Je suis bien content que vous ayez
apprécié autant que le bureau du Conseil municipal cet intermède musical.
Si vous le permettez, Mesdames et Messieurs, nous reprenons notre ordre du
jour.

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
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3. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des
comptes 1993 (N° 322).
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ire partie
I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des
communes,
Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion
à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1993.
Ce rapport comprend quatre chapitres principaux.
Le premier présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain nombre
d'explications financières permettant, notamment, de comparer dans quelle
mesure le budget voté par le Conseil municipal présente des écarts et d'en expliciter les causes.
Dans le deuxième, chaque membre du Conseil administratif présente le rapport de gestion de son département sur l'exercice écoulé.
Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le budget et les comptes ainsi que la liste des dépassements de crédits.
Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés relatifs à l'approbation, par
le Conseil municipal, des comptes de l'exercice 1993.
1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 1993
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice Î993,
présente une:
amélioration de 28,7 millions de francs
par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 19 décembre 1992.
Le Conseil administratif s'en déclare particulièrement satisfait; cette amélioration découle, d'une part, de substantielles économies réalisées dans les charges
de fonctionnement et, d'autre part, de revenus plus importants que ceux prévus.
Comme le démontre le tableau ci-dessous, les revenus de l'exercice écoulé
sont supérieurs de 10,3 millions de francs aux estimations portées dans le budget.
Les charges de fonctionnement courantes ont été de 20,8 millions de francs
moins élevées que celles budgétisées.
Le Conseil administratif est heureux de constater que les directives d'économies données en vue du rétablissement, à moyen terme, de l'équilibre des
finances municipales ont été scrupuleusement respectées par l'administration.
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Il remercie tous les collaborateurs et collaboratrices qui, par une gestion efficace des crédits alloués, ont contribué aux bons résultats de l'exercice 1993.
Tableau résumé du compte de fonctionnement 1993 comparé au budget
(en millions de francs)
Comptes
Budget
Ecarts
Revenus
Revenus courants
664,6
675,3
+ 10,7
+ 1,6
Taxes d'équipement
3,0
2,6
- 0,4
-13,3
Total
667,6
677,9
+ 10,3
+ 1,5
Charges
Charges courantes
651,9
631,1
-20,8
- 3,2
Taxes d'équipement
2,6
3,0
- 0,4
-13,3
633,7
654,9
-21,2
- 3,2
Amortissements:
- réglementaires et
complémentaires
15,5
12,7
- Taxes d'équipement
3,0
2,6
Total
18,1
15,7
+ 15,3
+ 2,4
Amélioration du résultat
28,7
utilisé comme suit:
1. Remboursement de la
contribution de solidarité
- personnel de la VG
4,7
- retraités
0,9
- personnel Petite enfance 0,7
2. Amortissements
complémentaires
22,4
Total
28,7
Les conséquences financières découlant de cette amélioration sont les suivantes:
1. La contribution de solidarité sera remboursée conformément aux accords
conclus avec la Commission du personnel et l'Association des retraités, ainsi
qu'à l'article 10 voté par le Conseil municipal le 19 décembre 1992 acceptant
le budget 1993.
2. Le solde sera utilisé à un renforcement des amortissements, soit 22,4 millions
de francs.
Il en résulte alors un autofinancement global de 40,5 millions de francs.
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3. Le Conseil administratif peut ainsi limiter fortement le recours à la dérogation
en matière d'amortissement consentie par le Conseil d'Etat.
Rappelons que cette disposition, à caractère temporaire, autorisait la Ville de
Genève à «sous-amortir», en 1993, ses investissements à concurrence d'un
montant maximum de 50 millions de francs.
L'amélioration du résultat des comptes limite en définitive à 23,8 millions de
francs seulement le «sous-amortissement» des investissements 1993.

2. Analyse des principaux écarts
Les écarts observés entre les chiffres budgétisés et les chiffres effectifs sont
de nature diverse.
Les commentaires qui suivent explicitent, d'une manière synthétique, les
principales différences observées:
Analyse des revenus
10,3 millions de francs (ou + 1,5%)
Impôts (40). La production effective globale des divers impôts et des taxes
perçus en 1993 est légèrement inférieure aux prévisions budgétaires.
Le texte inséré dans le sous-chapitre 1.3 ci-après intitulé «Evolution de la fiscalité» explique d'une manière détaillée les causes de cette situation.
Revenus de biens (42). Les intérêts encaissés sont quasiment conformes aux
prévisions, cela malgré la baisse des taux. Cette performance a pu être réalisée
grâce au placement d'une trésorerie plus importante que prévue.
Les locations perçues sur les immeubles du patrimoine financier sont également supérieures (2,7 millions environ) aux estimations budgétaires dues en partie à la mise en location de nouveaux immeubles.
La vente de la parcelle des Tattes-Brûlées à la CAP a permis de réaliser une
plus-value, non budgétisée, de 5,3 millions de francs.
Par ailleurs deux agios, non prévisibles, de 1,4 million, ont été réalisés lors de
l'émission de l'emprunt public 5 1/2% de 100 millions de francs émis à 100,75%
d'une part et, d'autre part, l'emprunt privé 5% de 50 millions à 101,25%.
En revanche le taux du dividende sur les parts et bons de participation de la
Banque hypothécaire du Canton de Genève est passé de 8 à 3%, soit une moinsvalue de 4,6 millions.
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Il en est de même des taxes d'empiétement sur la voie publique qui sont inférieures de 0,8 million aux prévisions budgétaires.
Revenus divers (43). Dans son ensemble, le groupe «revenus divers» (43)
enregistre une plus-value substantielle de près de 1,6 million, déduction faite de
la recette relative à la contribution de solidarité prélevée sur les traitements du
personnel de la Ville de Genève (4,7 millions).
-

Cette amélioration s'explique essentiellement par les excédents suivants:
chap. 436 «dédommagement de tiers»
2,1 millions
(rbt. trav., rbt. salaires, etc.)
chap. 439 «autres contributions» (recettes diverses)
0,7 million
chap. 435 «ventes de marchandises»
0,4 million
3,2 millions

Les résultats des chapitres (431) «émoluments administratifs» et (437)
«amendes» sont proches des prévisions et n'appellent de ce fait pas de commentaires particuliers.
Quant au poste (434) «redevances d'utilisation et de prestations de services», il enregistre une moins-value notable de 1,3 million par rapport aux
prévisions. Cette contre-performance est essentiellement due à une baisse de fréquentation des installations sportives et culturelles de la Ville de Genève due,
respectivement, à la fermeture de la patinoire des Vernets et à l'abandon du
projet «passeport culturel» dont les recettes y afférentes ont été budgétisées à
0,5 million.
Parts et contributions (44). Les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers, les aliénations et les remises de commerces ainsi que la taxe d'équipement
enregistrent respectivement des moins-values de 0,6 million, 0,1 million et
0,4 million par rapport aux prévisions budgétaires.
Dédommagements de collectivités publiques (45). La participation de l'Etat
pour l'entretien des artères municipales (chap. 4516) est en augmentation de
1,2 million par rapport au budget. Toutefois, en raison d'une interprétation du
nouveau modèle de comptes évoquée au groupe 46 ci-dessous, l'écart global est
ramené à + 0,4 million par rapport au budget.
Subventions et allocations (46). Ce groupe présente une amélioration de
1 million par rapport au budget. Cet écart favorable est essentiellement dû à une
subvention budgétisée dans le groupe 45 ci-dessus (participation de l'Etat au
fonds d'équipement communal pour Cheneviers III), mais comptabilisée dans le
présent groupe à la demande expresse du DIEAR.
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Analyse des charges (sans les amortissements)
- 20,8 millions (ou - 3,2 % )

Charges de personnel (30). Les efforts entrepris, antérieurement déjà, ont été
poursuivis en 1993. Les charges du personnel représentent environ 41,5% des
charges totales (40,1% si les amortissements étaient totalement comptabilisés).
La diminution de charges observée l'an dernier sur ce groupe a été rendue
possible grâce, d'une part, à une politique du personnel ciblée qui s'est concrétisée par une action ponctuelle d'aide au départ à la retraite anticipée et au départ
volontaire, par un examen minutieux et systématique des postes vacants et,
d'autre part, par le transfert des aides ménagères à TAMAF à partir du 1er juillet
1993. (Les effets de ces actions se traduisent, respectivement, par 0,8 million,
1,8 million et 1,3 million de non-dépensés par rapport au budget. Quant aux
postes vacants, l'opportunité de repourvoir certains d'entre eux continue à faire
l'objet d'un examen rigoureux.)
Une analyse globale de cette diminution de coûts de 11 millions de francs
(après le remboursement de la contribution de solidarité des pensionnés de
0,9 million), réalisée aux comptes 1993, permet de relever les principaux facteurs
ayant amené à ce résultat.
- La rubrique (3010) relative aux traitements du personnel permanent bénéficie
d'un solde positif de 9,4 millions, avec comme corollaire 1,7 million de
moins dans les chapitres (303) «charges sociales» et (304) «prévoyance professionnelle».
- Les indemnités de fonction, les primes statutaires, les indemnités de repas et
d'habillement enregistrent une diminution de 1,6 million.
- Les chapitres (300) «autorités et commissions», (3012) «apprentis», (3015)
«heures supplémentaires» et (308) «frais de suppléance du personnel» ont été
conformes, en règle générale, aux prévisions budgétaires.
- La rubrique 3011 «personnel temporaire» enregistre un dépassement de
3,1 millions.
Biens, services et marchandises (31). Le groupe (31) «biens, services et marchandises» est caractérisé par un non-dépensé global de plus de 4,2 millions.
Cette performance est due à un effort derigueurdes services de l'administration
et au respect scrupuleux des consignes d'économies données par le Conseil administratif.
Tous les chapitres du groupe (31), excepté les chapitres (311) «mobilier,
machines, véhicules, matériel» et (3181) «frais d'emprunts, frais de banque» ont
enregistré des dépenses inférieures aux prévisions.
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Les chapitres suivants ont dégagé des économies significatives:
(310) «fournitures de bureau, imprimés, publicité»
(313) «achats de fournitures et de marchandises»
(314) «entretien des immeubles par des tiers»
(317) «dédommagements à des tiers»
(318) «honoraires et prestations de services»
(312) «eau, énergie, combustibles»
(315) «entretien objets mobiliers par des tiers»
(316) «loyers, fermages et redevances d'utilisation»

1,0 million
0,7 million
0,6 million
0,6 million
0,6 million
0,4 million
0,4 million
0,4 million
4,7 millions

Intérêts passifs (32). Le volume des emprunts a été moins élevé que prévu;
d'une part les investissements réalisés ont été inférieurs aux prévisions budgétaires et, d'autre part, le compte de fonctionnement a présenté une amélioration
par rapport au budget.
En outre, les taux des nouveaux emprunts ont varié entre 5,5% et 4,45% alors
que le budget avait pris en compte un taux de 7,25%.
L'ensemble de ces éléments favorables explique l'économie réalisée de
4,7 millions.
Pertes sur débiteurs (33). Les créances irrécouvrables relatives aux contribuables présentent un dépassement de 1,5 million par rapport aux prévisions budgétaires. Il y a lieu toutefois de relever que les remises d'impôts ont été comptabilisées dans cette rubrique, conformément aux instructions du DIEAR. Elles
représentent, en 1993,1,8 million.
Contributions à d'autres collectivités (34). La rétrocession aux communes
frontalières françaises dépasse de 0,3 million le montant budgétisé.
Dédommagements à des collectivités publiques (35). En corollaire à une production fiscale plus faible que prévue, les frais de perception des impôts par le
canton sont logiquement inférieurs à ceux inscrits au budget (0,5 million). La
charge relative à la destruction des résidus ménagers est également moins élevé
de 0,4 million.
Par contre, la part de la Ville de Genève relative aux frais de police est supérieure de 0,9 million par rapport au budget. Cette augmentation de dépense est
contrebalancée par un accroissement de recettes d'un montant de 1,2 million de
francs dans le groupe (45) «dédommagements de collectivités publiques» à titre
de participation de l'Etat à l'entretien des artères municipales, en raison d'un
volume de travaux plus important.
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Transfert à des tiers, subventions et allocations (36). Le groupe (36) «transfert à des tiers, subventions et allocations» dégage globalement une diminution de
charges de près de 1 million (après la restitution de la contribution de solidarité de
la Petite enfance de 0,7 million).
Le chapitre (365) «institutions privées» enregistre un non-dépensé par
rapport au budget de 2,2 millions, en raison principalement de la restitution
partielle à la Délégation de la Petite enfance de subventions perçues en 1990,
1991 et 1992 par des institutions ayant réalisé un bénéfice d'exploitation pendant
ces exercices.
En revanche, le transfert des aides familiales à l'AMAF explique la subvention de 0,6 million de francs à cette institution. Ce dernier montant doit cependant
être mis en regard avec la diminution des frais de personnel (1,3 million), conséquence de ce transfert dès le 1er juillet 1993.
En outre, le chapitre (366) «personnes physiques» a vu un excédent de
dépenses par rapport au budget de 1,4 million, principalement à cause de l'aide
personnalisée au logement (+ 2,2 millions) (compensée par des revenus locatifs
supplémentaires plus importants).
Par contre les prestations municipales du Service social sont inférieures aux
prévisions budgétaires de 0,9 million de francs.

Analyse de V autofinancement
40,5 millions de francs (ou + 158,0%)
Amortissements et taxes d'équipements (33). Après remboursement de la
contribution de solidarité retenue au personnel de la Ville de Genève (4,7 millions), aux retraités (0,9 million) et au personnel de la Petite enfance (0,7 million), le solde de l'amélioration du résultat 1993 (22,4 millions) est attribué à un
renforcement des amortissements.
L'autofinancement total de l'exercice 1993 comprenant les amortissements
réglementaires réduits à 15,5 millions de francs, les taxes d'équipements à
2,6 millions ainsi que le complément d'amortissements de 22,4 millions, s'élève
à 40,5 millions de francs contre 15,7 millions budgétisés.
Cette amélioration a permis de relever le taux d'autofinancement des investissements de 10,6% à 40,0%.
Ce pourcentage demeure toutefois nettement insuffisant. Une saine gestion
financière voudrait que le taux d'autofinancement s'élève au moins à 60%.
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3. Evolution de la fiscalité
Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe professionnelle)
ont constitué, en 1993, 74,8% du total des revenus, contre 75,4% prévus au budget et 75,2% dans les comptes 1992.
Le tableau synoptique publié ci-après permet de comparer les chiffres réalisés
avec ceux du budget.
Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1993 (en millions de francs)

Revenus
Personnes physiques
Personnes morales
Fonds péréquation pers. morales
Sous-total I
Taxe professionnelle
Sous-total II
Impôt sur bénéfices immobiliers
Impôt sur revenus des commerces
Total

Comptes

Budget

357,6
82,8
7,1
447,5
55,3
502,8
1,1
0,1
504,0

361,5
80,8
7,2
449,5
54,1
503^6
1,7
0,2
5Ô5^5~

Charges
Rétrocession aux communes
frontalières françaises
12,6
Pertes sur créances irrécouvrables
centimes additionnels
6,2
Sous-total I
18,7
Pertes sur créances irrécouvrables
taxe professionnelle
1,0
Sous-total II
19,7
12,8
Frais de perception impôts
32,5
Total
471,5
Revenus nets

Différence
Montant
%

+
+
-

3,9
2,0
0,1
2,0
1,2
0,8
0,6
0,1
1,5

- 1,1
+ 2,5
- 1,4
- 0,4
+ 2,2
- 0,2
-35,3
-50,0
- 0,3

12,3

+ 0,3

+ 2,4

5,5

+ 0,7

+12,7

17,8

+ 0,9

+ 5,1

0,3
18,1
13,3
31,4
474,1

+ 0,7
+ 1,6
- 0,5

N.S
+ 8,8
- 3,8

+ 1,1
- 2,6

+ 3,5
- 0,5

Ce tableau conduit aux principaux commentaires suivants:
a) Le rendement des centimes additionnels «personnes physiques» accuse un
manco de 3,9 millions de francs ou - 1 , 1 % par rapport au budget. Il représente
néanmoins une amélioration de 6 millions par rapport à 1992.
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b) Les impôts versés par «les personnes morales» ont été supérieurs de 2 millions au montant budgétisé ou + 2,5%. Le montant encaissé en 1993 est toutefois inférieur de 4,1 millions à celui encaissé en 1992.
c) La taxe professionnelle communale a produit 55,3 millions, revenus supérieurs de 1,2 million ou + 2,2%, à ceux budgétisés. A relever cependant que le
chiffre exceptionnel de 1992 (62,6 millions) n'est de loin pas atteint.
d) Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de commerces) ont été à nouveau influencés par la conjoncture économique, particulièrement dans le secteur immobilier. Les montants enregistrés dans les
comptes 1993 sont globalement de 0,7 million inférieurs aux prévisions.
e) Malgré les difficultés rencontrées tant par certains contribuables que par de
nombreuses sociétés, les remises d'impôts et les pertes effectives comptabilisées en 1993 demeurent modestes. Elles ne représentent, en effet, que 1,4%
de la production des impôts et taxes.
La valeur de production d'un centime additionnel en 1993 a été la suivante:

Comptes
Budget
Différence
Différence en %

Personnes
physiques

Personnes
morales

7 859 500.—
500.—
77 945
000.—
945 000.—
- 85 500.—
-1,1%

1819 900.—
1775
1775 000.—
000.—
+ 44 900.—
+2,5%

Total

9 679 400.—
9 720000.—
40 600.—
-0,4%

Comparaison avec 1992
Entre 1992 et 1993 la valeur du centime additionnel a évolué comme suit:
- Personnes physiques: + 169 888 francs, soit + 2,2%
- Personnes morales:
- 89 760 francs, soit -4,7%
- Valeur totale:
+ 80 128 francs, soit +0,8%
La production fiscale (tous contribuables confondus) a donc augmenté, malgré la situation économique défavorable en 1993.

4. Comptes des investissements
En 1993, les investissements bruts se sont montés à 126,9 millions de francs.
Ils sont inférieurs de 20% à l'estimation portée au budget.
Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts
opérés depuis 1989 et leur taux de réalisation.
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Année
1989
1990
1991
1992
1993

-

-

Comptes
199,5
166,7
139,1
153,6
126,9
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(en millions de francs)
Budget
220,8
210,4
197,0
155,3
159,2

Taux de réalisation %
90
79
71
99
80

Il appelle les observations suivantes:
Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements
réalisés en cinq ans atteint la somme importante de 785,8 millions de francs,
soit une moyenne annuelle de 157,2 millions de francs.
Le taux de réalisation des investissements budgétisés en 1993 est satisfaisant.

Crédits extraordinaires votés en 1993
Durant Tannée 1993, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté 91 millions de crédits extraordinaires nouveaux, soit une augmentation de 46,8% par rapport à 1992.
-

Ces crédits concernent:
Patrimoine administratif: 88 millions
Patrimoine financier: 3 millions

Au cours de ces cinq dernières années, l'évolution des crédits votés a été la
suivante:
(en millions de francs)
1989
1990
1991
1992
1993
Total
Moyenne annuelle

118
111
129
62
91
511
102

On observera que la moyenne des cinq années est conforme à la motion votée
le 13 juin 1990 par le Conseil municipal.
Ce niveau d'investissement est la résultante de la politique du Conseil administratif énoncée dans le 12e Programme financier quadriennal 1992-1995 (présenté au Conseil municipal le 7 avril 1992), limitant les investissements communaux exclusivement aux projets répondant à des obligations légales ou de
sécurité.
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5. Financement des investissements en 1993
La structure du financement des investissements en 1993 s'est présentée
comme suit:
En millions de francs
Comptes
Budget

-

Amortissements réglementaires
37,9
Taxes d'équipements
2,6
40,5
Autofinancement total
101,4
Investissements nets
60,9
Insuffisance de financement
40,0%
Taux d'autofinancement
Ce taux se situe en 1993 dans la moyenne des cinq dernières années.
Année

Taux

1989
1990
1991
1992
1993

36,2%
59,3%
40,7%
39,9%
40,0%

12,7
3,0
15,7
148,4
132,7
10,6%

Les 40,5 millions d'autofinancement ont permis de couvrir 49,0% des investissements opérés dans le patrimoine administratif, grâce à une amélioration de
l'autofinancement réel en 1993.
6. Variation de la fortune de la Ville de Genève
Conformément à l'article 10 de l'arrêté voté le 19 décembre 1992, l'amélioration du résultat des comptes 1993 est affectée en priorité à la restitution de la
contribution de solidarité retenue sur le traitement du personnel.
Le solde disponible, après cette opération, est porté en augmentation des
annuités d'amortissement des investissements.
L'excédent de revenus des comptes de l'exercice 1993, volontairement fixé
au chiffre du budget voté par le Conseil municipal, soit 14 540 francs, est porté en
accroissement de la fortune de la Ville de Genève, qui s'élève, au 31 décembre
1993, à 343 572 442,02 francs.
7. Conclusions
Grâce à des recettes supérieures aux prévisions budgétaires et à une remarquable maîtrise des dépenses de fonctionnement par l'administration municipale,
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le résultat des comptes 1993 est satisfaisant. Il a permis de rembourser intégralement la contribution de solidarité et de renforcer les amortissements.
La dérogation consentie par le Conseil d'Etat, en matière d'amortissement, de
50 millions de francs, n'aura été utilisée, en 1993, qu'à concurrence de 23,8 millions de francs.
Rappelons qu'une dérogation d'amortissement de 150 millions de francs sur
5 ans avait été consentie par le Conseil d'Etat.
Nous indiquons ci-dessous les utilisations réelles de chaque année concernée
en comparaison avec les autorisations:
1991
1992
1993
Total

Dérogation consentie par
le Conseil a" Etat

Utilisation

50 millions
40 millions
(30 + 20) 50 millions
140 millions

11 millions
11 millions
23,8 millions
45,8 millions

Cependant, malgré ce résultat encourageant, le Conseil administratif poursuivra avec rigueur l'objectif visant à redresser les finances municipales à moyen
terme.
Les effets de la poursuite de la mise en application progressive des « 101 mesures pour une meilleure gestion des affaires municipales», énoncées le 19 mars
1992, améliorent à nouveau les comptes de l'exercice écoulé.

IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1993
Délégation de l'aménagement et de l'environnement
Constituée en 1991 par le Conseil administratif, cette délégation est composée de Mme Jacqueline Burnand, MM. Michel Rossetti et Alain Vaissade.
Au cours de l'exercice 1993, la délégation a été présidée par Mme Jacqueline
Burnand. Les séances ont eu lieu régulièrement au Service d'urbanisme où la
délégation s'est réunie 7 fois en commission restreinte et 3 fois en commission
élargie.
-

Les thèmes suivants ont été traités avec rapport au Conseil administratif:
périmètre de Sécheron;
traversée de la rade;
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foyer de Sécheron;
projet CADIOM (chauffage à distance, incinération des ordures ménagères);
consommation d'eau et d'électricité - évolution prévisible des coûts, objectifs
et consommation;
présentation de l'étude de la gare des Eaux-Vives;
information sur l'étude d'impact du PUS;
circulation en ville à la suite des oppositions des commerçants du centre-ville
au plan de circulation 2000;
barrage de Verbois et ses incidences sur les aménagements des berges du
Rhône;
bilan scolaire;
présentation du PLQ de la couverture des voies CFF;
modification de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire permettant
aux communes de prendre l'initiative sur les changements de zone et les PLQ;
rôle de la Ville de Genève dans le débat régional en matière d'aménagement
du territoire;
correspondance du Dr Guy Loutan relative à l'imperméabilisation du canton
par un goudronnage excessif et rappelant toutes les conséquences en matière
écologique que cela entraîne;
système d'information géographique de la végétation du bassin genevois;
discussion sur le thème des systèmes d'information du territoire concernant la
Ville de Genève (Conservatoire et jardin botaniques);
commission environnement des eurocités;
programmation scolaire;
Palais Wilson;
dossier Saint-François / Jean-Violette;
dossier Villereuse.

Délégation de l'habitat
Composée de Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et de M. Michel
Rossetti, la délégation a, en 1993, axé son activité sur les dossiers relatifs aux
mises de terrains en droit de superficie.

Délégation à l'informatique
Tout au long de l'année 1993, le Conseil administratif a poursuivi ses
réflexions sur l'évolution qu'il y avait lieu de donner à l'informatisation de ses
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services, ceci dans le cadre de l'étude engagée en automne 1992 visant à redéfinir
une nouvelle stratégie informatique orientée vers le service à rendre à la population.
Toute une série de recommandations portant sur les nouveaux rôles et responsabilités de l'informatique, le pilotage et la coordination, la qualité et la sous-traitance, ainsi qu'un plan d'action portant sur leur mise en œuvre, ont été approuvés
par le Conseil administratif le 1er juillet 1993.
Un rapport sur l'informatique en Ville de Genève comportant une «photographie» de l'existant, la liste des améliorations et priorités souhaitées par les services, la présentation de l'étude en cours, les principaux résultats obtenus, ainsi
que toutes les décisions prises par le Conseil administratif pour assurer l'évolution de l'informatique dans l'administration municipale, a été communiqué en
novembre au Conseil municipal.
Celui-ci a constitué une commission ad hoc qui s'est réunie à 4 reprises pour
examiner ce rapport. Ses conclusions ont été présentées au Conseil municipal le
18 décembre 1993 à l'occasion de la séance d'approbation du budget 1994.
Les activités de la délégation à l'informatique en 1993 ont porté plus particulièrement sur les points suivants:
1. Examen du projet de budget 1994 de l'IGVG.
2. Participation aux travaux de la commission ad hoc du Conseil municipal.
3. Etude de diverses propositions présentées par le groupe ad hoc chargé de
l'étape III de l'étude «stratégie informatique», notamment:
- conception du système d'information;
- planification quadriennale informatique;
- mise à niveau des équipements et logiciels;
- projet SU (système d'information du territoire) Ville de Genève.

Département municipal des finances
et de l'administration générale
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Archives
1. Versements
Les fonds suivants ont été versés aux archives de la Ville: comptabilité
(1983); taxe professionnelle municipale (1988-1989); ingénierie (1977-1991);
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Musée d'art et d'histoire (1980-1985); Musée d'ethnographie, affiches; agents de
ville (1934-1990); incendie et secours (1842-1990); commune de Plainpalais,
résidus trouvés dans les caves de l'ancienne mairie; famille Ley et ascendants
(Kriidener, Miinnich, de Mulinen-Krùdener, Privât, d'Oppell, John Gignoux,
Prince Volkonsky) ainsi qu'amis (Revilliod-Masaryk); souvenirs du baryton
Marius Formond (années 20) don de Mme Germaine Jouriaz; Association suisse
pour les Nations Unies.
2. Classements et inventaires
Les inventaires suivants ont été dressés: Commune de Plainpalais; Halles et
marchés (1902-1984); Journal de Genève (1874-1980); Grand Théâtre, bandes
vidéo (1975-1985); Association suisse pour les Nations Unies (1945-1948);
Musée d'art et d'histoire (expositions temporaires (1980-1985).
3. Consultations publiques
Les consultations publiques ont été au nombre d'environ 500. Les recherches
écrites s'élèvent à 35.
4. Bibliothèque des archives
Le catalogage est à jour; la bibliothèque comprend 1608 titres. Mme Rosselet
a fait don de la collection des Monuments d'art et d'histoire de la Suisse
(1971-1985) en souvenir de son frère, M. Jeanneret, ancien directeur de ABB
Sécheron.
5. Formation
Deux licenciés en histoire ont suivi un stage de six mois aux archives de la
Ville.
b) Information et communication
Dans l'attente de la mise au point d'un concept de communication globale, un
guide d'application graphique permettant le réajustement de la présentation de
tous les documents émis par la Ville a été élaboré et mis en vigueur.
En plus de l'édition de nombreuses plaquettes, plans, brochures de plus en
plus financés par le «sponsoring», la collaboration inter-services et inter-administrations pour une meilleure distribution des documents a continué à se développer.
L'Arcade d'information du Molard connaît toujours le même essor. Elle a
reçu plus de 20 000 visiteurs en 1993, soit une augmentation de 20%.
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Le nombre de demandes de conseils de gestion de planification en matière de
communication, tant interne qu'externe, émanant de l'ensemble des services ne
cesse d'augmenter.
c) Office du personnel
1. Formation professionnelle
En 1993, deux programmes de formation ont été proposés au personnel de la
Ville de Genève.
Le premier, destiné à l'ensemble du personnel, prévoyait 49 séminaires (hormis les cours «informatique»). Au total, 807 personnes se sont inscrites, dont 137
en provenance des Communes genevoises, des Services industriels ou de l'Hôpital cantonal.
A ces chiffres, s'ajoutent 181 inscriptions pour des formations en informatique.
De plus, 220 demandes de formation individuelles ont été prises en charge par
la Ville de Genève.
Pour la première fois en 1994, un nouveau programme réservé aux cadres
était offert, composé d'une dizaine de séminaires répartis en trois volets (connaissance de l'administration, management et connaissance de soi). 112 inscriptions
ont été enregistrées.
2. Retraites anticipées - Départs volontaires
92 collaborateurs ont profité des mesures d'accompagnement destinées à
favoriser des départs volontaires de l'administration (retraites et démissions).
-

Ce nombre se décompose de la manière suivante:
81 fonctionnaires ont demandé à bénéficier d'une rente;
11 collaborateurs ont démissionné de l'administration en recevant un capital
ainsi que, le cas échéant, les prestations de «libre passage» de la Caisse
d'assurance du personnel.

La somme versée par l'administration municipale, à titre de mesures
d'accompagnement, s'est élevée à 5 702 616,65 francs.
De plus, la prise en charge par la Ville de Genève d'un certain nombre de pensions (avances AVS comprises), pour des périodes variant de 1 à 24 mois, a représenté, pour 1993, la somme de 245 999,80 francs.
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Ce montant doit encore être augmenté des cotisations facturées par la
CAP pour les rentes payées par la Ville de Genève et qui se sont élevées à
63 548,85 francs en 1993.
3. Action chômage
L'action destinée à engager des chômeurs en fin de droits en vue de leur permettre d'obtenir à nouveau des indemnités a été accentuée en 1993.
Ainsi, 96 personnes ont émargé au fonds spécial qui figure au budget. La Ville
de Genève a par ailleurs employé 147 chômeurs dont le traitement a été pris en
charge par l'Etat de Genève.
4. Apprentissages
Les 36 apprentis en cours de formation en fin d'année 1993 se répartissent
comme suit dans les différentes professions:
- employés de bureau (5 )
- employés de commerce (9)
- horticulteurs (18)
- dessinateur-paysagiste ( 1 )
- menuisiers (2)
- photographe(l)

d) Gestion des données informatisées
GDI fournit un appui substantiel à l'actuelle équipe de projet chargée de la
mise en place de la «version initiale» de la base de données comptables.
-

-

Elle a, en outre, introduit:
La planification générale des projets
Celle-ci est désormais possible grâce à un logiciel de gestion de projet installé
sur les ordinateurs personnels (PC), dont la Gestion des données informatisées (GDI) a été pourvue.
Par ce moyen, il est maintenant plus aisé de contrôler le suivi des travaux liés
aux développements d'applicatifs d'ordres généraux.

La gestionfinancièrede projets
Des instruments ont été mis en place en vue d'assurer le suivi des crédits
votés par le Conseil municipal, des volets comptable et patrimonial du système
opérationnel nécessaire à la gestion des activités de la Ville de Genève.
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e) Service des achats
Comme en 1992, la poursuite de la politique d'économiesfixéepar le Conseil
administratif, notamment concrétisée par la réduction des crédits prévus pour
l'acquisition et le renouvellement des équipements de l'administration placés
sous la compétence du Service des achats, a conduit le service à porter un effort
particulier sur les tâches courantes suivantes avec, comme objectif, la maîtrise
des dépenses de certaines charges générales de l'administration émargeant au
budget du service:
1. maintenance des équipements en place (mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage et machines diverses) par une politique d'entretienréparation de ces derniers avec les fournisseurs, adaptation de certains équipements en place selon la demande des utilisateurs (mobilier existant,
mutation, transformation, complément, remplacement machines, etc.);
2. gestion et mutation du parc des copieurs de l'administration et des écoles,
ainsi que des fax des services, placés sous contrat-convention de locationentretien selon les besoins et les possibilités budgétaires des services avec,
comme objectif, l'optimisation du rapport utilisation-coût en vue d'économies possibles (renégociation des conventions et des contrats pour 1994);
3. contrôle des divers contrats ou conventions d'entretien-nettoyage des locaux
des services de l'administration disposant de leur propre budget, modification
de certaines prestations selon l'évolution des besoins des services concernés;
4. gestion des fournitures générales de bureau et papiers divers pour l'administration, dont le roulement annuel requis par les services utilisateurs représente
un certain volume, avec la recherche permanente de réaliser certaines économies;
5. gestion du traitement du papier prenant en compte les travaux d'impression
confiés au Service des achats. Application des directives du Conseil administratif en matière d'identification de la Ville de Genève et coordination avec
l'Informatique générale (IGVG) pour le développement et la normalisation
des supports papier destinés à la production informatique. Régulation de certains travaux imprimés pour prise en charge par la mise sous pli automatique
à disposition des services qui désirent rationaliser leurs travaux d'expédition;
6. la gestion financière et technique de l'Unité gestion véhicules du service a
permis de réaliser la maintenance-entretien suivie des véhicules et engins placés sous la compétence du Service des achats (env. 270). Les acquisitions de
véhicules, dont les éléments financiersfigurentau budget des services utilisateurs, ont été limitées à celles agréées par le Conseil municipal. Un soin particulier a été porté sur la qualité de l'entretien réalisé au garage pour garantir
l'acceptation des véhicules lors des visites techniques imposées par le Bureau
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des automobiles, toujours plus fréquentes par suite du vieillissement de certains véhicules ou engins (tous les deux ans dès sept ans d'âge). De plus, ce
travail important de maintenance est lié à la sécurité des utilisateurs, élément
essentiel provoqué par le non-renouvellement des véhicules prévus.
f) Informatique générale (IGVG)
En plus du fonctionnement courant, l'IGVG a participé à différentes actions
nouvelles, dont certaines de portée stratégique.
1. Fonctionnement courant
Plus de mille demandes d'assistance «simple» ont été enregistrées par la
cellule d'infocentre. Dans la majorité des cas, une aide téléphonique immédiate
a été fournie, le reste des questions ayant trouvé solution dans les 24 heures.
861 appels plus importants ont nécessité l'intervention, soit des collaborateurs
spécialisés de l'IGVG, soit des techniciens, ou encore directement des fournisseurs.
L'IGVG est intervenue à 307 reprises pour installer un poste de travail, un
réseau, un logiciel ou un équipement complémentaire.
L'automatisation des sauvetages sur les ordinateurs centraux, ainsi que la surveillance technique semi-automatique a permis de diminuer le nombre d'heures
de travail de nuit des opérateurs.
Une procédure de saisie automatique d'informations portant sur l'utilisation
des ordinateurs permettra d'envisager la refacturation des prestations de l'IGVG
(main-d'œuvre et équipement) progressivement dès 1995. Les rapports d'activités précis que remplissent certains collaborateurs permettront de compléter le calcul des coûts.
Dans le cadre de la production courante, 60 000 mandats ont été saisis et plus
de 10 000 mutations ont été effectuées sur des fichiers divers.
Les activités de la cellule de développement se sont concentrées sur la mise
en place d'une version initiale de la Base de données comptables (exécution budgétaire), ce qui a occasionné la suspension de plusieurs autres travaux. Par
ailleurs, des collaborateurs ont été mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin
de répondre en tout temps à des demandes de travaux de contrôle qualité (tests
techniques) et de multiples mises en production.
Différents sites décentralisés, devant permettre la mise en œuvre de la base de
données du patrimoine, ont été équipés et interconnectés afin de procéder à des
tests.
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La migration des micro-ordinateurs en environnement Windows a commencé, conformément au plan d'action décidé par le Conseil administratif.
2. Actions de portée stratégique
L'IGVG a été associée à l'étape II (définition de scénarii) et à l'étape III (mise
en œuvre) de l'étude Balantzian concernant notamment:
- la définition d'une stratégie opérationnelle de micro-informatique;
- la poursuite des tests d'intégration d'un environnement multi-utilisateurs
dans le cadre du projet «Heurogène»;
- la définition d'une stratégie de réseaux locaux;
- la poursuite de l'étude portant sur le choix d'une solution technique et la mise
en œuvre du réseau fédérateur de télécommunications (FDDI).
En plus, la direction et les collaborateurs de 1TGVG ont participé activement
à divers groupes de travail, comités de projet et comités directeurs concernant
diverses questions informatiques.

DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES
1. Gestion financière
Les objectifs de gestionfinancièredans le rapport du Conseil administratif à
l'appui du projet de budget 1993 ont été atteints.
A. Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1993
Le Conseil administratif a été autorisé, par l'article 8 de l'arrêté du Conseil
municipal du 19 décembre 1992, à:
- emprunter un montant maximum de 130 millions de francs;
- renouveler, sans autre, les emprunts ou dépôts de la CAP venant à
échéance;
- procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions
étaient favorables.
Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses
opérations suivantes:
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Emissions

5,50 %
5,00 %
4,45 %
5,00 %
3,7/8 %

Emprunt public
Placement privé
Prêts CAP
Emprunt AVS
Emprunt Libor

Durée

Montant

1993-2003
1993-2003
1993-2001
1993-2003
4 mois
(15.12.9315.04.94)

100 millions
50 millions
30 millions
20 millions
50 millions

Prix
démission

100,75%
101,25%
100 %
100 %
100 %

250 millions
Remboursements

3,25%
4,25%
4,75%
4,75%

Emprunt public
Emprunt public
Placement privé
Prêt CAP

1978-1993
1983-1993
1984-1993
1981-1993

70 millions
30 millions
30 millions
50 millions
180 millions

L'augmentation nette des dettes consolidées de la Ville de Genève s'est donc
élevée en 1993 à 70 millions de francs contre 105 millions budgétisés.
Le Conseil administratif n'a donc pas utilisé en totalité l'autorisation que lui
avait accordé le Conseil municipal. Le montant des investissements a notamment
été inférieur à celui budgétisé.
Sur le plan des conditions d'émissions, il y a lieu de relever la baisse des taux
d'intérêts. De 5,50% au début de l'année, ceux-ci n'atteignent que 4,50% environ
à fin 1993.
Les nouveaux emprunts ont été conclus sur la base de taux moins favorables
(4,9% en moyenne) que ceux venus à échéance durant l'année (4,08% en
moyenne).
B. Placements de capitaux
Le rendement des placements de capitaux (à court et moyen termes) a diminué de 4,1 millions en 1993 par rapport à 1992. Le rendement est légèrement
inférieur aux prévisions budgétaires (- 0,2 million).
En effet, les taux des placements à court terme ont fortement chuté durant
l'année 1993.
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C. Financement des investissements et montant des engagementsfuturs
Le chapitre 1 «Considérations générales» du présent rapport contient une analyse sur les dépenses d'investissements comptabilisées en 1993 et leur mode de
financement. Les commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux
engagements financiers futurs de la Ville de Genève.
Au cours de Tannée 1993, le Conseil municipal a voté pour 91 millions de
nouveaux crédits d'investissements, soit un montant supérieur de 29 millions à
celui de 1992 (62 millions).
Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 1993, à 223 millions.
Une rétrospective sur les huit dernières années permet d'observer leur évolution au 31 décembre de chaque année:
1986
390 millions
1987
424 millions
+ 34 millions
1988
439 millions
+15 millions
1989
387 millions
- 52 millions
1990
317 millions
- 70 millions
1991
315 millions
- 2 millions
1992
240 millions
- 75 millions
1993
223 millions
-17 millions
La régression des engagements (qui se poursuivra ces deux prochaines années
encore) résulte de la diminution des crédits extraordinaires votés par le Conseil
municipal, comme cela est précisé ci-dessus.
D. Information financière permanente
Le Conseil administratif a poursuivi en 1993 sa politique d'information financière concernant les crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à
un vote, le Conseil municipal connaît l'incidence financière future de ses décisions grâce au panneau affiché dans la salle des délibérations.
Par lettre du 25 janvier 1994, la conseillère administrative, responsable du
département des finances, a fourni à chaque conseiller municipal la situation
annuelle 1993 des crédits d'investissements votés ou à l'examen des commissions spécialisées avec leurs incidences budgétaires futures.
Au31 décembre 1993, la situation se résumait de la manière suivante:
Montant
en millions

Crédits votés
Crédits à l'examen
Total

91
J38
159

Incidence budgétaire
annuelle

7,8
6,4
14,2
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Ces 14,2 millions représentent approximativement la valeur d'un centime et
demi additionnel.

2. Taxe professionnelle communale
L'activité de la taxe professionnelle communale est résumée ci-après:
a) Production
Le budget était en partie fondé sur l'année 1991, à une époque où à la suite
d'événements internationaux politiques et économiques, la situation à Genève
apparaissait préoccupante. Néanmoins la production de l'exercice est supérieure
de quelque 1,2 million de francs au montant budgétisé.
b) Pertes sur débiteurs et remises
Les pertes sur débiteurs et les remises enregistrées en 1993 ont été supérieures
de 0,7 million de francs par rapport au montant budgétisé de 0,3 million de francs.
Les remises de 0,7 million de francs sont incluses dans les pertes sur débiteurs
conformément aux directives du DIEAR.
c) Travaux de la commission permanente prévue à l'article 307 LCP
Cette commission, nommée par le Conseil d'Etat, a pour mission de revoir
périodiquement les coefficients de taxation fondés sur l'intensité des rendements.
Elle a procédé à la révision d'une quarantaine de groupes professionnels.

3. Service des assurances
a) Fonctionnement général
On constate une stabilisation du volume des primes payées pour nos principaux contrats d'assurances, malgré une augmentation du taux de prime incendie
en raison du rendement déficitaire de ce contrat. Cette stabilisation s'explique par
le ralentissement marqué de l'accroissement du parc immobilier.
La CAP a confié une étude à un mandataire extérieur, dans le but d'examiner
l'opportunité d'une gestion indépendante du portefeuille d'assurances de ses
immeubles.
Le résultat de cette étude a démontré la possibilité de conclure des contrats
spécifiques mieux adaptés aux besoins de la CAP, ce d'autant plus que nous
sommes en train d'assister à une décartellisation du marché d'assurances.
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C'est la raison pour laquelle la CAP a résilié le mandat de gestion confié
jusqu'alors à la Ville de Genève.
b) Gestion des sinistres
Afin de remédier au rendement déficitaire de certains contrats d'assurances,
des adaptations de primes et de franchises ont été rendues nécessaires, lesquelles
ont déjà produit leurs effets d'assainissement.
Contrairement aux années précédentes, il n'y a aucun sinistre important à
relever pour l'année écoulée. Toutefois, dans la branche RC véhicules à moteur,
force est de constater que, malgré une sensibilisation des services porteurs de
risques, le nombre de sinistres est demeuré relativement élevé.

4. Gérance immobilière municipale
Nouveaux immeubles
La mise en location des deux derniers immeubles neufs, rue du Môle 19 et 21,
n'a pas eu lieu en 1993 en raison de retards dans les travaux de finition. Il en est
de même de la réhabilitation de l'immeuble Grand'Rue 26 - St-Germain 3, qui
sera loué au début 1994.
Etat locatif
L'état locatif réel de l'ensemble des immeubles s'établit à 66,6 millions de
francs, en augmentation de 2,1 millions de francs par rapport au budget. Cela
s'explique par la revalorisation générale des loyers avec toutefois comme corollaire une augmentation de l'aide personnalisée.
Durant l'année écoulée, on a enregistré deux baisses du taux hypothécaire,
d'abord de 7 à 6,5% dès le 1.7.1993, puis à 6% dès le 1.11.1993. Ces baisses
n'ont toutefois pas entraîné de diminution substantielle des loyers car elles ont été
compensées en partie par l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation et des charges d'exploitation.
Aide personnalisée
Celle-ci s'élève à 11,8 millions. Les conditions conjoncturelles, malheureusement plus défavorables que prévues, expliquent principalement l'augmentation
de l'aide personnalisée aux locataires de 2,2 millions de francs par rapport au
budget.
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L'aide personnalisée représente 18% de l'état locatif réel et concerne 59% des
locataires.
Salles de réunions
On constate une sensible augmentation du produit des locations des salles
communales, qui passe de 0,4 million à 0,7 million de francs, soit + 87%. Les
charges accusent quant à elles une diminution de 0,1 million de francs, soit
- 32%. Ce constat est réjouissant.
Produit exceptionnel
On enregistre un gain non budgétisé de 5,3 millions de francs provenant de la
vente du terrain des Tattes-Brûlées à la CAP.

5. La gestion hôtelière
Hôtel Métropole
L'Hôtel Métropole, comme toute l'hôtellerie genevoise, a subi à nouveau Tan
dernier les effets persistants de la récession économique.
Le chiffre d'affaires de 12,9 millions de francs réalisé en 1993 est inférieur de
0,3 million à celui de 1992 ( 13,2 millions de francs).
Dès le début de l'année, de nouvelles mesures de rationalisation ont été mises
en œuvre en vue de réduire les charges. Cet objectif a été en très grande partie
atteint puisqu'elles ont été inférieures de 700 000 francs à celles de l'exercice
précédent (13,4 millions contre 14,1).
Le déficit de l'exercice 1993 a ainsi été limité à 448 352 francs contre
894 269 francs en 1992.
Enfin il faut relever que l'Hôtel Métropole a versé à la Ville de Genève une
somme de 1 868 350 francs à titre d'intérêts sur le capital investi.
-

Poursuite du programme d'économies
L'effort de rationalisation entrepris sera activement poursuivi en 1994 et
1995, l'objectif fixé étant une nouvelle diminution du déficit en 1994 et le retour
à des résultats bénéficiaires dès l'année 1995.
La reprise de l'activité économique devrait conduire à une meilleure occupation de l'hôtel et, par voie de conséquence, à un accroissement de son chiffre
d'affaires.
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La Perle du Lac
L'année 1993 avait bien commencé pour le restaurant de la Perle du Lac et les
premiers résultats étaient particulièrement encourageants. Malheureusement, les
fortes pluies des mois de septembre et d'octobre ont rendu la terrasse inexploitable. Il faut savoir qu'en règle générale le mauvais temps provoque une chute du
chiffre d'affaires de 50% environ.
Celui-ci a donc reculé en 1993 de 100 000 francs environ par rapport à 1992
(4,4 millions contre 4,5 millions).
Toutefois, les diverses mesures prises par la direction visant à réduire les
charges d'exploitation ont été efficaces. Elles ont été réduites de 169 275 francs
par rapport à 1992, malgré l'engagement d'importants travaux, entièrement autofinancés, exécutés dans les salons du 1er étage et aux façades.
L'exercice 1993 présente un léger bénéfice de 74,15 francs contre une perte,
en 1992, de 68 529,27 francs.
La Perle du Lac a versé à la Ville de Genève un montant de 55 859 francs
(34 315 francs en 1992) à titre d * intérêts sur son avance de fonds.
6. Encouragement à l'économie
Prix de l'Industrie et de l'Artisanat de Genève
Le jury a attribué les prix 1993 aux lauréats suivants:
-

Prix de l'Industrie de Genève: Sécheron SA.
Sécheron SA est née en 1989 suite à la restructuration, en 1988, du groupe
BBC qui fusionna avec le groupe suédois ASEA.
Sécheron SA est donc à nouveau une société économiquement indépendante.
La production comprend deux lignes de produits: les composants de traction et
les sous-stations à courant continu.
En vue de son développement à l'échelle internationale, Sécheron Holding a
été créée en 1991 dans le but de prendre des participations ou de créer des jointventures dans ses secteurs d'activités.
L'objectif du groupe Sécheron est le leadership mondial de la fourniture de
composants spéciaux électrotechniques et électroniques destinés aux véhicules
ferroviaires.
Afin d'atteindre ce but, Sécheron a mis en place une stratégie à deux volets; le
premier voit une extension de la gamme de produits, alors que le deuxième
appelle une extension des marchés, c'est-à-dire une politique impliquant des
implantations industrielles à l'étranger.
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L* objectif principal pour les lignes de produits «composants de traction et
technique de mesure» est de devenir partenaire des grands ensembliers électriciens, constructeurs de véhicules ferroviaires pour le transport public urbain, suburbain et de grande traction.
-

Prix du Mérite industriel de Genève : Kustner Industries SA.
Cette société est née en 1988 des cendres de l'entreprise Kustner SA. Une
sévère restructuration a alors été engagée et réussie.

Kustner Industries SA produit des machines de conditionnement pour le
beurre, la margarine et le fromage fondu et compte parmi sa clientèle quasiment
toutes les grandes marques mondiales distribuant ce type d'articles.
Au niveau du marketing, le lauréat pratique un marketing du cas particulier
(niche) par opposition au marketing de masse qui prévaut normalement dans ce
secteur.
Du point de vue technique, la performance des machines a passé de 80 portions/minutes à 240, puis, actuellement, à 600, et Ton espère atteindre prochainement 800 portions/minutes.
-

Prix de l'Artisanat de Genève: M. Louis Pfenninger, atelier AFFA, ferronnerie d'art.
Les travaux de ferronnier d'art consistent, notamment, à réaliser des parois
d'acier, des rampes d'escaliers, des décors métalliques intérieurs, des rideaux de
cheminées, des chenets, des appliques, des lustres, des motifs de décoration sur
mesure, etc.
Le savoir-faire de M. Pfenninger et de son équipe de 5 collaborateurs est
immense. Sa clientèle nombreuse et variée n'hésite pas à lui faire part de ses desiderata, car M. Pfenninger, qui adore son travail, trouve toujours une solution aux
problèmes posés par sa clientèle.
L'atelier AFFA est l'un des derniers où se trouve encore une forge!
Centre industriel de la Gravière
Celui-ci a été officiellement inauguré le 5 avril 1993 dans le cadre du mois
consacré à l'industrie par l'opération «Genève Gagne».
Au 31 décembre 1993, les locations représentaient 67% de l'état locatif. Ce
centre, magnifiquement situé, au cœur du quartier industriel des Acacias, tout en
étant à proximité immédiate du centre de Genève, est occupé par une quinzaine
d'entreprises.
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7. Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG)
a) Résultats de l'exercice
Le bénéfice brut de l'exercice 1993 a atteint 133 millions de francs contre
33,5 millions defrancsen 1992. Cette importante progression provient essentiellement de réévaluations d'actifs pour un montant de 89,9 millions de francs. Sans
cette opération, le bénéfice brut opérationnel se serait élevé à 43,1 millions de
francs, soit une amélioration de 9,6 millions de francs.
Après comptabilisation des pertes, amortissements et provisions, le bénéfice
net de l'exercice s'élève à 8 millions de francs contre 6,9 millions de francs en
1992.
Le conseil d'administration de la banque a décidé de porter le dividende attribué sur le capital social et le capital de participation de 3 à 3,5% contre 8% en
1991 et 9% en 1990.
Cette modeste augmentation permettra à la Ville de Genève d'enregistrer une
plus-value d'environ 0,5 million dans les comptes de l'exercice 1994.
Le total du bilan est demeuré stable entre le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 puisqu'il passe de 7,1 à 7,2 milliards de francs.
A la suite de l'affectation d'un montant de 2,5 millions defrancsaux «autres
réserves», le total des fonds propres de la banque a passé de 324 à 326,5 millions
de francs à fin 1993.
b) Création de la Banque cantonale de Genève
Les travaux préparatoires à la fusion se sont poursuivis en 1993, tant sur le
plan parlementaire que sur le plan interne de la BCG et de la CEG Genève.
Au plan politique, toutes les communes genevoises ont adopté une résolution
favorable à la fusion des deux banques officielles. Le Grand Conseil, dans sa session du 12 mars 1993, a approuvé à la quasi-unanimité, en premier et deuxième
débat, le projet de loi constitutionnelle et la loi organique sur la Banque cantonale
de Genève.
Par un vote populaire le 6 juin 1993, le peuple donna son aval à la décision
parlementaire, en acceptant par plus de 88% des suffrages la modification de la
Constitution cantonale.
De ce fait, le Grand Conseil put accepter la loi organique en troisième et dernier débat. Aucune demande de référendum n'ayant été déposée, celle-ci pouvait
entrer en force, sa promulgation, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1994, étant
confirmée par un arrêté du Conseil d'Etat du 20 octobre 1993.

3616

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993

Enfin, le 3 décembre 1993, l'assemblée générale extraordinaire des détenteurs de titres de participation au porteur de la BCG acceptait à l'unanimité la
conversion de ces titres en actions au porteur de la nouvelle Banque cantonale de
Genève.
L'assemblée générale constitutive eut lieu le 17 février 1994 en présence d'un
grand nombre d'actionnaires. Le bilan d'ouverture du nouvel établissement présente un total de 15,2 milliards de francs, ce qui le place au 5e rang, en importance
de total de bilan, des banques cantonales suisses, les fonds propres se montant à
809,1 millions de francs, alors que les comptes de provisions totalisent 947,1 millions de francs.

Département municipal de l'aménagement,
des constructions et de la voirie
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative
Généralités
La situation économique difficile a nécessité du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie la mise sur pied d'une politique active en
faveur des chômeurs.
Ainsi, dans le domaine de l'aménagement et des constructions, ce sont
31 chômeurs en fin de droit de chômage qui ont pu travailler dans les différents
services et 18 à la division de la voirie.
La récession qui touche la construction crée un climat de tension et suscite
une augmentation des conflits ayant pour effet une augmentation du travail administratif et juridique.
Dans le domaine du logement, la mise en droit de superficie des derniers terrains disponibles, propriété de la Ville, devrait conduire à une nouvelle réflexion
sur la politique d'acquisition foncière afin de permettre à notre commune de
poursuivre son activité dans les domaines qui sont traditionnellement les siens et
qui constituent un de ses rôles économique et social.
Notre municipalité doit disposer de parcelles pour permettre:
- la construction de logements sociaux;
- la construction d'équipements,
ainsi que
- pour favoriser le développement de la ville à l'extérieur de l'hyper centre;
- disposer de terrains d'échange.
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Fonds de décoration
Le montant engagé par le Fonds de décoration en 1993 est de 1 121 810,60 francs.
Cette somme se répartit notamment en:
- achat d'œuvres mobiles (sculptures, tableaux);
- commandes d'œuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments);
- mandat d'étude (périmètre Fil du Rhône);
- publications (dossiers de presse, photographies);
- réalisation d'unfilmvidéo;
- installation des bureaux du Fonds municipal de décoration à la SIP;
- gestion de la collection (location des dépôts, restauration, encadrement,
accrochage);
- salaires, jetons de présence.
Les commandes d'œuvres intégrées ont été les suivantes:
- décoration du théâtre provisoire du Loup (signalétique et polychromie);
- aménagement provisoire de la place du Rhône;
- décoration de l'école Pré-Picot;
- fin du chantier de l'école Cayla.
Fonds pour la photographie
Le Fonds pour la photographie, géré par la documentation photographique,
permet de fixer par l'image tout ce qui caractérise la ville, son architecture, ses
paysages et ceux qui y vivent et travaillent. Il représente un intérêt documentaire,
historique pour notre cité.

DIVISIONS DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS
1. Direction
Télécommunications
Sur la base du crédit voté en novembre 1991, le groupe de projet réunissant
l'ingénieur chargé des télécommunications, l'IGVG et le mandataire - la Société
générale pour l'industrie (SGI) - a réalisé, en collaboration avec les PTT, le
réseau VILNET (environ 32 km de fibres optiques).
Ce réseau privé permettra à la trentaine de services de la Ville de Genève,
ainsi reliés, de communiquer par liaisons internes et non plus par le réseau public
des PTT. Ces liaisons concerneront le téléphone, le fax et l'informatique. Ces
nouveaux équipements devraient permettre aussi une meilleure gestion des coûts.
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Pour ce qui est du service au public, cette installation permettra un meilleur
accueil téléphonique, décentralisé, avec toutes les fonctionnalités modernes
offertes à ce jour telles que photo-information, déviation automatique d'appels,
interconnectivité et surtout rapidité par l'introduction de la sélection directe pour
tous les services reliés.
Expositions
-

Entre mars et juin, 3 concours ont été jugés et exposés; il s'agit de:
construction d'un groupe scolaire, 10, rue des Allobroges;
construction d'un groupe scolaire, chemin Sous-Bois, quartier des Genêts;
concours d'idées à l'occasion du 175e anniversaire des Conservatoire et jardin botaniques.
Chacun de ces concours a fait l'objet de publications.

Par ailleurs, la chargée de la communication a participé à la mise sur pied, en
collaboration avec le Département de justice et police, de la campagne «Circulation 2000».
Activité du chargé de mission
-

Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes:
secrétariat de la Délégation de l'aménagement et de l'environnement;
traitement des demandes concernant l'ancien complexe de l'abattoir municipal;
coordination et organisation des contrôles techniques et de la surveillance
dans l'entrepôt frigorifique exploité en prêt à usage par MGV SA à la Praille;
préparation du projet définitif à la sauvegarde des serres de Pregny;
formation des cadres;
organisation et gestion d'ateliers de chômage en collaboration avec l'Office
cantonal de l'emploi;
tâches administratives et spécifiques.

2. Service administratif et opérations foncières
Opérations immobilières
-

Le Service des opérations foncières a procédé:
à l'acquisition d'une parcelle à la rue Lombard;
à l'acquisition d'une parcelle à l'avenue Weber;
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à l'acquisition d'une surface destinée à des équipements d'utilité publique à
la rue de la Poterie;
à l'acquisition d'une parcelle à la rue Camille-Martin;
à l'échange de plusieurs parcelles avec l'Etat de Genève;
à la constitution d'une servitude au chemin de la Gradelle;
à un remembrement foncier dans le quartier de la Forêt;
à la constitution de 3 droits de superficie pour octroi à diverses sociétés et institutions privées ou de prévoyance, avec constitution de servitudes diverses
sur le territoire de la commune. Les contrats ont des durées variables;
à la constitution d'une servitude au Petit-Saconnex;
à un remembrement foncier dans le quartier Soret;
à l'enregistrement de 18 demandes de crédit totalisant 71 999 904,30 francs,
destinés à divers crédits de constructions, transformations, rénovations,
d'aménagements et d'études, entérinés par le Conseil municipal de la Ville de
Genève;
à l'enregistrement de 2 crédits routiers s'élevant à 8 885 000 francs;
à l'enregistrement de 18 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des
modifications par projet de loi, de régimes de zones de construction, des
déclarations d'utilité publique et des plans localisés de quartier;
à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, de
conservation et d'amélioration de sites et bâtiments privés (par ex. Cathédrale
Saint-Pierre, temple de Saint-Gervais);
19 terrains dans la zone de développement 3, soumis au droit de préemption,
ont fait l'objet d'une demande à la Ville et à l'Etat pour une acquisition éventuelle. Pour tous ces cas, le Conseil administratif a renoncé à exercer son droit
de préemption, de même que le Conseil d'Etat;
50 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats délégués par le Conseil
administratif.

Enquêtes publiques
1 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de
construire, de transformer ou de changer d'affectation ont été consultées au
département.
Documentation photographique
1250 prises de vue photographiques et cinématographiques ont été effectuées.
680 photographies et documents ont été remis à différents demandeurs. Une
documentation thématique sur le recensement du patrimoine immobilier de la
Ville est en cours de réalisation.
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Démolition d'immeubles
1 démolitions telles que hangars, pavillons scolaires ont été entreprises.
Préavis municipaux
En 1993, 683 requêtes en autorisation de construire, transformer, démolir et
demandes de renseignements ont été préavisées par le département; les préavis se
répartissent comme suit:
- Autorisation en procédure accélérée
- Demandes définitives
- Démolitions
- Demandes préalables

Favorable

Défavorable

392
205
22
8
19
646

9
17
2
1
8
37

avec un détail comme suit: 508 préavis favorables, 138 préavis favorables avec
conditions et 37 préavis défavorables. Le Département des travaux publics a délivré 19 autorisations de construire pour lesquelles la Ville de Genève avait émis un
préavis contraire.
Taxes d'équipement et contributions dépuration
Du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, le département de Y aménagement, des constructions et de la voirie a perçu du Département des travaux
publics la somme de 996 741 francs, au titre des sommes perçues pour les
taxes d'équipement dans le cadre des autorisations de construire ainsi que
1 576 117 francs au titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues
lors des mêmes autorisations de construire, et 847 539 francs pour les mêmes
contributions prélevées avec les taxes d'équipement. Ces sommes ont été portées
sur les comptes existant à cet effet.
Soumissions et adjudications
La perception de l'émolument d'inscription s'est élevée pour 1993 à
119 505,10 francs. Le marché de la cor struction et de l'entretien des bâtiments
est resté relativement stable, sauf en ce qui concerne les procédures engagées à la
fin de l'exercice 1993. Une forte diminution est à relever par rapport à la même
période de 1992.
En 1993, 169 entreprises ont bénéficié d'une adjudication pour un montant
total de 40 221 014 francs. Au 31 décembre 1993, 31 procédures de soumission,
dont les estimations s'élèvent à 7 999 290 francs, sont d'ores et déjà engagées et
attendent une adjudication.
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Archives
L'inventaire des autorisations de construire de la période 1940-1950 se poursuit ainsi que son traitement informatique. La campagne de restauration des
anciens plans continue en vue de préserver un certain nombre de plans précieux.
L'inventaire de la FAG est terminé; tous les documents peuvent être consultés.
Noms de rues
Arrêté du Conseil d'Etat:
14 juin 1993:
Nouvelle dénomination:
Passage Isaac-Casaubon aux escaliers actuellement sans nom tendant entre le carrefour d'Italie, la rue Ferdinand-Hodler et la rue Théodore-de-Bèze.
Arrêté du Conseil d'Etat:
6 décembre 1993:
Rue Léon-Nicole au tronçon de l'ancienne rue de Bâle allant de la rue de Zurich à
la rue de la Navigation
Modification de l'arrêté du 6 juillet 1988
Rue Tabazan, correction des origines, famille savoyarde originaire de Chilly,
paroisse de Douvaine. Reçue à la bourgeoisie en 1490. Ainsi dénommée pour
rappeler le souvenir de François Tabazan (1534-1624) qui, comme plusieurs
membres de sa famille, exerça les fonctions de bourreau. Il fut notamment l'exécuteur des Savoyards capturés lors de la nuit de l'Escalade.
3. Service d'urbanisme
Au cours de l'année 1993, le personnel fixe du Service d'urbanisme a connu
une grande stabilité. Toutefois, plusieurs personnes en situation de stage ou en fin
de droit de chômage ont momentanément collaboré aux activités du service.
Les séances avec la Délégation de l'aménagement et de l'environnement et
les nombreuses rencontres entre magistrats et collaborateurs techniques, engagées dès la deuxième moitié de 1992, se sont poursuivies et ont permis, sur la
base de dossiers délicats, de définir des orientations et d'adopter des prises de
position précises en matière d'aménagement du territoire communal.
Durant l'année, le Service d'urbanisme a assuré la représentation aux groupes
«aménagement du territoire» et «transport» de la Commission cantonale d'urbanisme ainsi que:
- la collaboration aux différents groupes de travail cantonaux pour les études de
circulation et de transports publics;
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le secrétariat de la commission de l'aménagement et de l'environnement du
Conseil municipal, qui s'est réuni près de trente fois et a procédé à vingt-sept
auditions;
la participation au colloque franco-genevois pour un aménagement du territoire régional concerté;
la contribution aux réflexions de l'Association des communes genevoises à
propos des études directrices, du droit d'initiative des communes, de la taxe
d'équipement;
l'information et les conseils en matière d'aménagement du territoire (conférences dans le cadre universitaire, renseignements à la population, rencontres
avec des délégations étrangères, jury de concours cantonal et européen, jury
de diplôme).

Plan d'utilisation du sol
Alors que le service poursuit, dans chaque requête en autorisation de
construire, l'application du règlement transitoire du plan d'utilisation du sol, il a,
sur sa demande, remis au Conseil municipal une étude d'impact sur le projet de
règlement définitif, dont la réalisation a été effectuée avec le concours d'une
équipe pluridisciplinaire formée d'experts privés.
Plan directeur communal «Genève 2001 »
Le plan directeur communal élaboré par le service a été diffusé en avril 1993
par le Conseil administratif. Plusieurs séances d'information ont été assurées par
les collaborateurs et la majorité des options font l'objet soit d'application soit
d'approfondissement dans le cadre de certains groupes de travail (taxe d'équipement, études directrices) ou d'études particulières (plan directeur des cheminements piétons, programmation scolaire, etc.).
Sur cette base également, une étude portant sur la recherche d'un instrument
de planification en zone industrielle a été entreprise en liaison avec des experts
privés, afin de favoriser le maintien du tissu industriel en ville.
Etudes d'aménagement, images directrices et schémas directeurs de quartier
Les études ci-après ont été réalisées soit par les collaborateurs eux-mêmes,
soit avec le concours d'un mandataire privé:
a) études effectuées:
- Sécheron: contreprojets de la Ville de Genève aux plans d'affectation sur le
secteur industriel et celui du Foyer;
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- rives de l'Arve: étude en vue d'un plan de protection et un projet de modification du régime des zones de construction;
- Bèau-Séjour/Roseraie: contreprojet de la Ville de Genève en réponse à la proposition du Département des travaux publics, qui tend à substituer de la zone
de développement 3 une portion du territoire;
- Alhambra: projet de référence au plan d'utilisation du sol;
- Saint-François: étude d'aménagement préparatoire au plan d'utilisation du
sol;
- Gare des Eaux-Vives: étude d'aménagement menée avec le concours de mandataires (urbaniste et ingénieur de la circulation);
- Petite-Boissière: idem (sans mandataire);
- route de Lyon-Châtelaine: étude d'aménagement menée avec le concours de
mandataires (volet d'un travail de réflexion sur le maintien du tissu industriel
en ville);
- Campagne Masset-Cité-Jardin d'Aïre: éléments pour un schéma directeur de
quartier;
- Falaises-ch. des Pins: étude d'aménagement menée avec le concours de mandataires.
b) études engagées:
- Saint-Jean (couverture des voies CFF): retranscription du projet lauréat sous
la forme de deux projets de plan d'affectation et d'un règlement d'exécution;
- organisations internationales: premières investigations avec le Service du
plan directeur cantonal pour l'élaboration d'un plan directeur du secteur;
- Villereuse: étude d'aménagement en vue de l'élaboration d'un projet de plan
localisé de quartier dans un processus de concertation entre initiants et promoteurs;
- rue du Jura: étude d'aménagement d'un îlot;
- triangle de Soret: étude de variantes d'aménagement;
- Contamines: étude d'aménagement;
- reprise de différentes études d'aménagement réalisées précédemment en vue
de la réalisation de plans d'affectation ou de schémas directeurs de quartier.
Dans le cadre d'examen de requêtes en autorisation de construire ou de projets de plans d'affectation, le service a également assuré le suivi des études
d'aménagement ou schémas directeurs de quartier élaborés.
Par ailleurs, le service a également contribué aux réflexions dans les
domaines de:
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la planification scolaire et des crèches;
la révision de la taxe d'équipement;
les zones d'utilité publique, zones de développement affectées à de l'équipement public.

Plans d'affectation et requêtes en autorisation de construire
Si les requêtes en autorisation de construire ont été moins nombreuses à préaviser en 1993 que les années précédentes (80%), en revanche le nombre des
plans d'affectation soumis pour préavis au Conseil municipal a doublé (40 plans).
Maquette de la Ville de Genève
Le service a confectionné, avec le concours de plusieurs ateliers privés, sept
modules. Diverses maquettes de vérifications ponctuelles, compatibles avec les
modules, ont été directement effectuées par le service.
Information à la population, au Conseil municipal et aux professionnels
Les nombreuses enquêtes et consultations publiques ouvertes par le Département des travaux publics ont fait l'objet d'une information détaillée sous la forme
d'affiches, exposées dans les lieux publics des quartiers concernés et présentées à
l'occasion de certaines séances parlementaires ou de commissions techniques.
Par ailleurs, le service a publié plusieurs documents (plan directeur communal, taxe d'équipement, etc.).
Bases de données et documentation du service
Comme les années précédentes, le service a poursuivi le développement et
l'application d'instruments de travail propres à ses besoins et à ceux d'autres services municipaux ou cantonaux. D'autres travaux importants de saisie et
d'exploitation ont été entrepris sur la base des études d'aménagement.

4. Service d'architecture
La fin de l'année a vu s'achever les derniers logements construits par la Ville
de Genève. Ainsi se termine une période de 30 années durant laquelle des centaines d'appartements ont été réalisés.
La pénurie de locaux scolaires perdure. Pour pallier cette situation, le service
poursuit le montage de pavillons provisoires et d'écoles légères en attendant la
réalisation des nouveaux groupes scolaires qui les remplaceront.
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Personnel
Après les diminutions des années précédentes, l'effectif est resté stable, soit
trois cadres, deux secrétaires et douze architectes, au total 17 personnes pour
16 postes.
Cinq architectes en fin de droit de chômage ont travaillé pendant des périodes
de trois à six mois.
Budget de fonctionnement
Sur le budget de fonctionnement 1993, inférieur à celui de 1992 de
300 000 francs, les économies réalisées sont de Tordre de 270 000 francs.
Constructions neuves, transformations, réhabilitations, restaurations, rénovations
Au cours de Tannée, le service a conduit 97 opérations de construction;
28 sont au stade de bouclement, pour 23 les décomptes sont en cours, 9 sont en
chantier et 37 sont en phase d'étude.
Les opérations représentent un volume de construction d'environ
900 000 000 de francs. En 1993, le service a mandaté pour environ
48 100 000 francs de factures. Le détail de ces chiffres est donné dans le tableau
ci-après.
Mises à disposition:

-

Logements neufs:
Pâquis-Centre
Logements rénovés:
Grand-Rue 26, Saint-Germain 3

Nbre d'appartements

Nbre de pièces

16

64

15

54,5
Nbre de classes

-

Ecoles neuves:
Pâquis-Centre, une salle d'éducation physique
Cayla (2e étape)
Jardins du Rhône
Pré-Picot, comprenant une salle d'éducation physique
- Pavillon provisoire:
Chateaubriand
- Ecole restaurée:
31-Décembre
- Musée:
Musée Voltaire

—
8
4
16
8
8
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- Sport:
transfert de la buvette de Varembé au stade de Frontenex
- Social:
Pré-Picot, locaux caritatifs
Propositions de crédits présentées au Conseil municipal
Crédits d'études:
- Moïse-Duboule 2, chemin - rénovation de l'école de Budé
- Pâquis, quartier - concours pour 1* aménagement des parcelles Chateaubriand
- Saint-Jean, Charmilles, quartier, couverture des voies CFF:
- étude pour la construction d'une bibliothèque
- étude pour la construction d'une Maison de quartier et d'un marché couvert
- étude pour l'aménagement de la surface
- Bastions, parc des, BPU - réaménagement des locaux occupés par l'Université
- Mont-Blanc, quai - restauration du monument Brunswick
- Minoteries, quartier des - concours pour la création d'un parc public
- Allobroges, groupe scolaire - crédit d'étude complémentaire
Crédits de construction:
- Pavillon scolaire place De-Châteaubriand
- Pavillon scolaire rue Baulacre 6
- Préau couvert à l'école de la rue Bautte 10
- Déplacement du pavillon scolaire provisoire de la route de Frontenex à la rue
des Ronzades
- Salle d'éducation physique provisoire à Cayla
- Travaux complémentaires au centre sportif de la Queue-d'Arve
- Restauration du jardin d'hiver au Jardin botanique
- Groupe scolaire des Charmilles II
Information au public
L'information du public se poursuit à travers la diffusion de dossiers de presse
(6) lors des «bouquets» et inaugurations et des placardages des panneaux d'information dans les lieux publics des quartiers concernés et sur les clôtures des chantiers conduits par le service.
Les réalisations importantes font l'objet d'une présentation à l'aide d'une plaquette. Cette année, il s'agit du groupe scolaire de Pré-Picot et de la restauration
de l'Hôtel Tonnet (rue de l'Hôtel-de-Ville 12).
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Concertation avec les habitants
La concertation avec la population concernée s'est poursuivie. Chaque objet
de construction est, en principe, présenté à trois reprises à la population: lors des
premières esquisses, à l'autorisation préalable et avant la requête en autorisation
de construire.
Ont notamment fait l'objet de présentation, les dossiers des pavillons scolaires provisoires aux Ronzades et à Chateaubriand.
La collaboration avec l'Association des usagers des bains des Pâquis s'est
poursuivie dans le cadre de la réhabilitation.
Crédits de construction bouclés
- Pavillon scolaire rue Barthélémy-Menn
- Pavillon scolaire rue Moïse-Duboule
- Extension du parc aux animaux au Bois-de-la-Bâtie
- Crèche, 82-84, boulevard Carl-Vogt
- Ecole des Grottes
- Ecole Bertrand
- Rénovation de la BPU au parc des Bastions
- Construction et restauration de l'auberge de jeunesse
Démolitions
La requête pour démolir la «villa Roux», rue de Montbrillant 21, est toujours
en suspens au Département des travaux publics et de l'énergie, ceci malgré de
nombreux rappels.
La villa rue Micheli-du-Crest 15 a été démolie pour permettre l'ouverture du
chantier de l'école.
L'ancienne école de Mail II a été démolie pour permettre la construction de la
nouvelle école.
Atelier d'étude
Un architecte du service fonctionne comme responsable de l'atelier d'étude
du service. Créé par décision du Conseil administratif au printemps 1993, dans le
cadre des 101 propositions d'économie, il compte 3 architectes permanents et 2 à
4 architectes en fin de droit de chômage.
Depuis sa création, il a été saisi de 31 missions d'étude.
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Préavis sur les autorisations de construire
Mission annexe du service, le préavis architectural sur les autorisations de
construire déposées sur le territoire communal a été délivré 271 fois. L'attention
du service se porte essentiellement sur l'habitabilité des logements et l'aspect
général des façades et des toitures.
Concours d'architecture
Les concours d'architecture de la Ville de Genève sont organisés par un architecte du service. Ont été jugés les concours pour la réalisation des groupes scolaires économiques des Genêts et des Allobroges, ainsi que le concours d'idées
pour le 175e anniversaire des Conservatoire et Jardin botaniques.

5. Service des bâtiments
Comme pour les années précédentes, l'entretien des bâtiments du patrimoine
administratif et financier est toujours compromis par l'insuffisance des dotations
budgétaires. Les interventions se font toujours au coup par coup.
La mission de la cellule du recensement du patrimoine immobilier municipal
(RPIM) se poursuit avec l'appui de l'atelier de chômage (RPIM 2) ouvert en septembre 1993. Six architectes engagés sur le Fonds de chômage, tant cantonal que
municipal, font actuellement partie de cet atelier et procèdent aux analyses des
immeubles selon la méthode MER.
Un deuxième atelier de chômage a été ouvert en automne 1992. Il a pour mission de reconstituer les plans manquants ou dossiers inexistants des bâtiments du
patrimoine municipal.
Il est composé de six architectes également engagés sur le Fonds de chômage
cantonal ou municipal. A ce jour, 15 dossiers d'immeubles ont été dessinés.
En ce qui concerne la méthode Schrôder, 86 bâtiments locatifs ou publics ont
été analysés selon cette méthode en collaboration avec le fournisseur du logiciel.
Les résultats obtenus démontrent qu'il est indispensable pour le service d'acquérir ce logiciel. Il permettra au service de renseigner le Conseil administratif et le
Conseil municipal sur la planification à court, moyen et long termes et sur les
coûts d'entretien et de rénovation des bâtiments.
Bâtiments publics
Seuls les travaux d'entretien courant, de maintenance et les travaux urgents
d'ordre structurel ont été réalisés dans le cadre du budget ordinaire qui ne se montait plus qu'à 1 500 000 francs, soit moins de 6000 francs par bâtiment.
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Les travaux de plus grande importance font l'objet de demandes de crédits
d'investissements. Ces derniers permettent de résoudre les gros problèmes structurels et de mettre hors d'eau les bâtiments.
-

La situation des crédits au 31 décembre 1993 se présente comme suit:
1« crédit de 4 545 000 francs, voté le 01.03.88; est bouclé.
2e crédit de 7 000 000 de francs, voté le 25.04.89; ce crédit a été ramené à
5 500 000 francs. Seule l'opération de réfection des façades de l'immeuble
rue de l'Hôtel-de-Ville 5 reste à exécuter.
3 e crédit de 5 119 000 francs, voté le 16.04.91; reste environ 1 000 000 de
francs de travaux qui seront exécutés en 1994.
4^ crédit de 2 854 700 francs, voté le 01.12.92 et le 23.02.93; 1 550 000 francs
ont été payés en 1993, le solde le sera en 1994.
Un 5e crédit de 7 000 000 de francs est en préparation. Il sera déposé devant le
Conseil municipal au début 1994.

Bâtiments locatifs
Le budget d'entretien et d'amélioration des bâtiments locatifs, d'une attribution de 6 170 000 francs, a été entièrement utilisé pour des travaux de réfection
d'appartements et les petits travaux d'entretien courant.
Les autres travaux de plus grande importance, comme pour les bâtiments
publics, sont inscrits dans des demandes de crédits d'investissements.
-

La situation des crédits au 31 décembre 1993 se présente comme suit:
1« crédit de 3 750 000 francs, voté le 16.12.87; est bouclé.
2« crédit de 6 700 000 francs, voté le 25.04.89; reste 450 000 francs de travaux
à exécuter en 1994.
3^ crédit de 6 502 000 francs, voté le 20.11.91 ; 3 200 000 francs sont engagés
ou payés.
Un 4e crédit de 6 581 400 francs a été déposé devant le Conseil municipal le
15 février 1994.

Crédits d'investissements bouclés
Au 31 décembre 1993, les 17 comptes de construction suivants sont bouclés.
Ils feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 1994, soit:
- 1503.92.02650 J.-J. de Sellon 4
- 1503.92.02750 Montchoisy 15
- 1503.92.02820 Faucille 9
- 1503.92.02880 Frontenex 58
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1503.92.02890
1503.92.03180
1503.92.03350
1503.92.03360
1503.92.03610
1503.92.03630
1503.94.02940
1503.94.03500
1503.94.03850
1503.94.03880
1503.94.03900
1503.94.04130
1503.94.04690

-

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs:
33 bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ
174 millions de francs.

-

-

-

Montbrillant 12
Lissignol 12-14
J.-J.deSellon6
Bâtiments locatifs I
Louis-Favre 19-21
Gallatin 15
Halle de Rive
Bâtiments publics I
Varembé, terrain synthétique
Jardin du toucher et des senteurs
Charles-Galland à Vessy
Etat civil
Théâtre Pitoëff

A fin 1993, la situation se présentait comme suit:
Bâtiments publics:
3 projets à l'étude
4 projets en réalisation
10 projets terminés
Bâtiments locatifs:
10 projets à l'étude
3 projets en réalisation
3 projets terminés
23 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ
50 millions de francs.

6. Service d'aménagement urbain
L'activité du service couvre l'aménagement et l'éclairage public du domaine
public.
Réglementations locales de trafic
Les enquêtes publiques relatives à un projet de réglementation locale du trafic
du Département de justice et police sont assurées, pour la Ville de Genève, par le
Service d'aménagement urbain.
Cette réglementation définit le statut des rues, les sens de circulation, les
modes de stationnement. L'aménagement des espaces publics en dépend largement.
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62 dossiers ont été présentés et préavisés en 1993.
97 arrêtés de circulation ont été pris par le Département de justice et police.
Préavis
Le service est consulté lors de l'élaboration des plans localisés de quartier,
afin de déterminer l'ampleur des interventions d'aménagement sur le domaine
public ou assimilé.
Dans le cadre du préavis communal aux autorisations de construire, le service
a été sollicité dans l'examen de 32 requêtes.
Aménagement de rues, places et cheminements
Plusieurs projets sont en cours de réalisation, principalement avec les services
de voirie. Il s'agit notamment des lieux suivants:
- square Berger;
- square de l'avenue des Grottes;
- réfection provisoire des rues du quartier des Grottes;
- participation à l'aménagement du barrage et de la passerelle du Seujet;
- avenue d'Aire;
- rue des Plantaporrêts.
D'autres petites interventions ont eu lieu en divers endroits. Mais paradoxalement, les plus petits projets sont les plus difficiles à concrétiser.
Projets d'aménagement
En 1993, 4 dossiers de requête en approbation LER ont été présentés au
Département des travaux publics pour:
- place du Bourg-de-Four, rue Verdaine, agrandissement de la place piétonne et
amélioration de la sécurité des piétons (en réponse à une motion du Conseil
municipal);
- rue de la Corraterie, réaménagement du trottoir et plantations devant
l'immeuble «Camoletti»;
- carrefour chemin Rieu - route de Florissant, amélioration de la sécurité des
piétons;
- rue des Etuves, rue de Coutance, amélioration de la sécurité des piétons.
4 dossiers de requête en autorisation de construire ont été présentés au Département des travaux publics pour:
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rue William-Lescaze, création d'un cheminement piétonnier pour l'école de
Cayla;
rue Saint-Laurent haute, réaménagement de la rue et création d'un passage
piétonnier à travers le quartier;
cour de l'avenue des Grottes, aménagement d'une place et prolongement
d'un cheminement piétonnier à travers le quartier.
D'autres projets sont en cours d'élaboration, notamment:
aménagement des rues du quartier des Grottes;
aménagement de la cour de «l'îlot 13» des Grottes et de la rue des Gares;
modération de la circulation dans le quartier des Acacias;
place des Volontaires, quai des Forces-Motrices, autour du barrage et de la
passerelle du Seujet;
prolongement de la rue Le-Corbusier;
avenue des Tilleuls (garage collectif de Saint-Jean);
chemin des Sports et de l'Essor (Cité-Jardin d'Aire).

Circulation 2000
La mise en œuvre des premières mesures de circulation en relation avec
l'ouverture de l'autoroute de contournement a provoqué une nouvelle collaboration de l'Office des transports et de la circulation avec la Ville de Genève, pour
coordonner les travaux de voirie et les aménagements urbains qui accompagneront ces mesures.
Les premières mesures ont été mises en œuvre en 1993. Leur mise au point a
été complexe et a fait l'objet de nombreuses adaptations en fonction des
demandes des riverains et des associations locales.
Du point de vue de l'aménagement urbain, les réalisations sont mineures car
elles doivent pouvoir être adaptées, suivant l'évaluation en cours.
Gestion et conseils
Le service apporte ses conseils dans de nombreux petits conflits entre riverains, utilisation abusive du sol par le stationnement, problèmes de desserte, de
livraison, etc. Son activité consiste principalement à indiquer les bonnes filières
administratives, rassembler et confronter les avis.
Afin d'éviter l'encombrement urbain et l'addition perpétuelle de bornes et
limites, sans revoir le raisonnement précédent, des collaborateurs et des mandataires qualifiés sont importants. En 1993,28 dossiers ont été traités.
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Eclairage public
Afin de permettre une mise à jour aisée et projeter les installations futures, le
plan de «répartition des sources lumineuses» a été transféré sur une carte à support informatique.
Dans le cadre de l'élaboration progressive du «schéma-lumière», le choix des
artères où seront progressivement installées des lampes à vapeur de sodium
(lumière dorée), plus économiques, a été effectué.
Dans le cadre de l'aménagement du boulevard de la Cluse, un nouveau mât
pour supporter l'éclairage public sera testé.
Consommation
En 1993, la consommation d'énergie électrique a diminué de 91 600 kWh par
rapport à l'exercice 1992, soit environ 1%. Ce résultat est dû au remplacement
des sources lumineuses existantes par des lampes à vapeur de sodium et à la
variation des heures d'éclairement.
Le remplacement des bornes lumineuses par des éléments réfléchissants,
engagé en 1991, a permis de diminuer la consommation de 16 400 kWh cette
année, soit environ 5%, d'où une réduction des frais d'entretien et de réparation.
Travaux
Parcs, places, chemins piétonniers
- parc de l'Ariana;
- parc des Contamines;
- parc des Franchises;
- rue Isabelle-Eberhardt;
- rue des Quatre-Saisons;
- quai des Vemets;
- cour de 1 ' ancienne usine de la SIP.
Routes
- chemin Beau-Soleil;
- boulevard Carl-Vogt;
- boulevard Georges-Favon;
- boulevard James-Fazy;
- rue Théodore-Flournoy;
- rue du Grand-Pré;
- rue des Plantaporrêts;
- rue Butini;
- rue Rothschild;
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rue de la Servette;
rue Théodore-de-Bèze;
rue du Vidollet.

Illuminations
- musée Ariana;
- jetée des bains des Pâquis.
Installations diverses
- coffrets d'alimentation électrique pour les maraîchers de la plaine de Plainpalais (2e étape);
- modernisation des appareils d'illumination afin d'éviter leur dépose durant
l'hiver.
Bouclement des comptes de préétudes
PFQ 102.12 Sillem, rue, Clos, rue du, Grenade, avenue de la - préétude d'aménagement en vue de modérer le trafic - 1 5 0 8 94 21500
crédit voté
60 000.—
dépensé
540.—
différence
59 460.—

7. Service de l'énergie
L'année 1993 a vu l'entrée en vigueur de nouvelles lois sur l'énergie. Ainsi, le
renforcement de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir'92) et le
règlement cantonal d'application de la loi sur le décompte individuel des frais de
chauffage (DIFC) ont conditionné à la réflexion et fixé de nouvelles priorités
dans le domaine de la gestion des besoins en chaleur de nos bâtiments.
Le service a également poursuivi ses efforts concernant la maîtrise des
consommations d'eau et d'électricité. La stratégie mise en place porte ses fruits
puisque ces deux vecteurs énergétiques ont vu leur consommation diminuer pour
la troisième année consécutive.
Besoins en chaleur
Statistique des installations de chauffage
Immeubles chauffés

Instal. mazout
Instal. bois
Instal. gaz naturel
Instal. gaz propane

Chaufferies

Puissance en MW

Chaudières

205
0
107
1

122,861
0,021
23,160
1,034

289
1
212
3
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Immeubles chauffés

Instal. solaires
Instal. pompe à chaleur (PAC)
Instal. électriques
Instal. chauffage urbain
Total
dont: publics
locatifs
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Chaufferies

Puissance en MW

Chaudières

1
,2
3
319
163
156

1,006
0,268
0,389
1,788
150,527
80,867
69,660

2
3
3
513
255
258

Nouvelles installations et transformations
Au cours de l'année, les installations techniques des bâtiments suivants ont
été réceptionnées:
- Bâtiments publics et écoles: Musée Ariana, Musée Voltaire, home Les
Tilleuls, école de Pré-Picot, école des Jardins-du-Rhône, pavillon scolaire de
Chateaubriand, bains des Pâquis.
- Bâtiments locatifs : Môle 19-21, Saint-Georges 3 -5.
D'autre part, il a été procédé à la transformation et à l'adaptation à l'OPAir 92
des chaufferies des bâtiments suivants:
- Bâtiments publics et écoles: école du 31-Décembre, Perle du Lac (loge
d'entrée), gare routière place Dorcière, crèche de Frontenex, Muséum d'histoire naturelle.
- Bâtiments locatifs: Gustave-Moynier 4-6, Giuseppe-Motta 20, Pin 1, Adhémar-Fabri 4, Soubeyran 8-10, Seujet 32 (une chaudière).
Citernes
En application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution,
le service a fait nettoyer et réviser 15 citernes à mazout.
Installations solaires
Le service a procédé à la réalisation d'une nouvelle installation solaire de préchauffage de l'eau chaude sanitaire, aux bains des Pâquis. La Ville de Genève
dispose maintenant de 25 installations de ce type, pour une surface de captage
totale de près de 1700 m2. L'économie annuelle de combustible réalisée est supérieure à 115 000 litres de mazout par année.
A fin 1993, le service a dépensé près de 1,3 million de francs sur les 2 millions prévus dans le crédit d'investissement pour l'installation de ces équipements.
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installations solaires

ensoleillement
(MJIml)

Année de référence GE
1993

nombre
surface
installations (m2)

4.381
4.182

25

économie d'énergie
(It. éq. mai.)

1692

115 700

Climat
Prises globalement, les données pour Tannée 1993 sont très proches de celles
enregistrées Tannée précédente. L'hiver et le printemps furent secs et doux et,
malgré les pluies torrentielles de septembre et d'octobre, les températures sont
restées à un bon niveau cet automne, à l'exception de la deuxième quinzaine de
novembre qui fut assez froide. Un flux constant du sud-ouest ramenait douceur et
pluie tout au long de décembre.
Moyenne (1982/1991)
- 1992
- 1993

Degrés-jour
(18°C)

jours chauffés

temp. moyenne
jours chauffés

2792
2657
2694

222
215
219

5,42°C
5,65°C
5,70°C

Coût et bilan pour les besoins en chaleur (base: factures gérées par le service)
Mazout
Comme en 1992, les prix du mazout de chauffage ont été remarquablement
stables, évoluant entre 30,40 francs et 36,20 francs les 100 kg. Une production de
pétrole plus élevée que la consommation explique pour l'essentiel le niveau relativement bas de cette marchandise durant toute Tannée.
Coût des énergies
années

coût énergie seule

consommation

fcts/kWh)

(MWh PCI)

+ autres frais
(cts/kWh)-

MAZOUT
Publics
Locatifs

1993
92/93

(1992)

58.937

(61.229)

2,74

(91/92)

47.763

(52.532)

2.80

(2,83)
(2,98)

5,06

(4,90)

7,91

-(7,98)

6.31

-(6.78)

GAZ
Publics

1993

(1992)

5.012

(5.853)

4,59

(5,43)

Locatifs

92/93

(91/92)

17.405

(18.719)

5,60

(6,00)

CHAUF. URBAIN
Centrale Vieusseux

1993

(1992)

527

(483)

92/93

(91/92)

447

(536)

6.56
5,61

(7,74)

Usine à gaz
PROPANE
Stade de Vessy

1993

(1992)

501

(447)

7,33

(7.26)

(5.B0)

* coût de l'énergie inclus frais de chauffage (conduite et surveillance, ramonages, citernes, ...)
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Consommation d'énergies de réseau pour l'ensemble de /'administration
Une présentation détaillée des achats auprès des SIG, avec analyses et commentaires, figure désormais régulièrement dans le cadre des publications «Bilan
énergie», éditées en général au mois de mai. Seuls les bilans annuels globaux
figurent dans le présent rapport de gestion.
Electricité
En 1993, la consommation d'électricité de l'ensemble des bâtiments de la
Ville a diminué pour la troisième année consécutive, malgré la mise en service de
nombreuses nouvelles réalisations. Malheureusement, cette baisse appréciable
n'est pas parvenue à compenser l'impact des hausses et restructurations tarifaires
survenues au 1er janvier. En trois ans, la consommation a diminué de plus de 4%
alors que les dépenses ont augmenté de 25%.
«nnés

consommation
heures
plaines

frais
heurs*

simple

creuses
kWh

minuterie

total

écarts

écart

total

coût
spécil

%

1rs
4.736.954 F

%

34.996.074

•1.49%

5.267.288 F

11,20%

15.1

7.418.287

34.844.739

-0.43%

5.267,183 F

0,00%

15.1

6.872.946

34.061.861

-2.25%

5.966.185 F

13,27%

17.5

1990

21.262.106 j

6.564.792

7.697,812

35.524.710

1991

20.562.604

6.342.299

8.070.971

1992

20.938.613

6.487.839

1993

20 949.037 [

6.239.878

cts/kWh
13,3

Eau
Les résultats de l'exercice 1993 mettent en évidence une diminution appréciable de la consommation d'eau mesurée, due pour l'essentiel à une nette diminution d'activité du centre sportif des Vernets au cours de l'automne, pour raison
de travaux de rénovation.
Cette diminution a quasiment permis d'annuler l'effet de la hausse des tarifs
en stabilisant nos achats auprès des Services industriels. Toutefois, il faut signaler
l'importante et constante augmentation de la taxe d'épuration des eaux. Perçue
par les SIG pour le compte de l'Etat, la somme consacrée à celle-ci a presque
doublé au cours des trois dernières années.
année
mesurée
m

1

1990

3.152.846

1991

3.145.279

1992

3.089.634

1993

2.914.000

consommation
écart

%
-0.2%
-5.7%

fontaines
m

J

671.606
672.656
674.756
647.864

total

fraia
achat SIG

1

total

taxe
épuration
frs

écart

%

m
3.824.452

3.246.209 F

545.468 F

3.791.677 F

3.817.935

3.794.033 F

744.747 F

4.538.780 F

19,7%

3.764.390

3.783.209 F

901.213 F

4.664.422 F

3.2%

3.838.478 F

1.061.037 F

4.899.515 F

4.6%

3.561.864
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Gaz naturel
Les dernières réalisations sont bien souvent équipées de chaudières alimentées au gaz naturel, ce qui explique que cet agent énergétique est le seul dont la
consommation est en constante augmentation au cours des dernières années.
Toutefois, on assiste à une stabilité de la dépense due pour l'essentiel à une
augmentation du rabais conjoncturel accordé par les SIG afin de garder cette
énergie concurrentielle avec le mazout dont les prix sont au plus bas.
annéa

consommation
total*
m»

trais
écart

%

achat

rabais

énergie*

conjoncturel

1.620.634 F

•575.822 F

13.155 F

1.057.967 F

•nt/etien

totaJ

écart

coût
apécif.

1rs

%

cts/kWh

1990

2.530.157

1991

2.969.995

17,38%

1.882.505 F

-290.031 F

13.939 F

1.606.473 F

51.8%

4,4
5.7

1992

3.196.038

7.61%

2.021.180 F

-265.229 F

15.799 F

1.771.750 F

10.3%

5.8

1993

3.272.768

2.40%

2.067.881 F

-464.752 F

22.120 F

1.625.249 F

•8.3%

5.2

Recherches, développements et relations extérieures
Les résultats issus de la politique de maîtrise de l'énergie mise en place par la
Ville de Genève ont fait l'objet de plusieurs présentations de la part du service,
tant en Suisse qu'à l'étranger: conférences données à Genève, Fribourg, Martigny, Berne, Zurich et Besançon notamment.
Il convient également de signaler la visite de délégations venues de Chine,
d'Ukraine et d'Espagne ainsi qu'une journée de travail et d'échanges que le service a organisée à l'intention de l'Association des ingénieurs des villes de France.
La publication, désormais régulière, du «Bilan énergie» des bâtiments propriété de la Ville reçoit un écho extrêmement favorable de la part des divers
milieux intéressés, notamment des communes et de la Confédération. Celle-ci a
pu ainsi apprécier les résultats des efforts consentis et a plusieurs fois cité en
exemple notre municipalité dans ce domaine.
DIVISION DE LA VOIRIE
1. Administration
1.1 Etat des postes au budget au 31 décembre 1993
Effectif au 31 décembre 1992
- Suppression de 5 postes ouvriers non qualifiés au
1er janvier 1993 suite au transfert des activités de
nettoiement des places de jeux au Service des écoles
- Réduction de l'effectif de 1,5% au 1er janvier 1993
selon décision du Conseil administratif
Etat au 31 décembre 1993

488,5
- 5
- 7

- 12
476,5
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1.2 Répartition des postes
Direction et service administration
Service logistique et technique
Service études et constructions
Service entretien du domaine public et matériel de fêtes
pour manifestations
Service levée des résidus ménagers et nettoiement
du domaine public
Total
1.3 Mouvement du pernonnel
Engagements
Départs à la retraite
Démissions ou contrats non renouvelés
Décès
Mise à l'invalidité

3639

18
47
11
(-8)

124

(-4)

276,5
476,5
35
36
16
0
4

2. Logistique et technique
Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies normalement durant 1993.
Parc de véhicules
2.1 Répartition
Administration
Logistique et technique
Entretien du domaine public
Levée et nettoiement
Total
2.2 Mouvement
Nouvelle acquisition:
Renouvellement:

1
14
112
128
255
aucune
8

2.3 Plaintes déposées
Bris de glaces dans les abribus: 135 plaintes.
2.4 Groupes d'intervention
Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la Police municipale, des Transports publics genevois et diverses autres provenances: 435 interventions.
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2.5 W.C. publics, abribus et chaînes de rue
Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: 60 W.C.
publics, 129 abribus et 280 chaînes de rue.
Une entreprise privée nettoie les W.C. publics à une cadence de 3,2 ou 1 passage jounalier selon l'endroit et le taux de fréquentation de l'édicule. Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 189 passages hebdomadaires.

3. Service études et constructions
L'année 1993 a été marquée, sur le plan des réalisations, par la poursuite des
importants travaux du chantier de couverture des voies CFF à Saint-Jean.
A la fin de Tannée, 680 ml de couverture étaient réalisés, ce qui représente le
secteur compris entre le pont des Délices et l'ancien pont Gallatin.
La structure d'information mise en place pour ce chantier permet à tous d'en
suivre l'avancement et, surtout, de comprendre les raisons de certaines nuisances
inévitables.
Un autre chantier d'importance - celui du boulevard de la Cluse - s'est poursuivi en 1993, malgré un ralentissement des travaux sur un tronçon, dû à la faillite
de l'entreprise adjudicataire.
Quant aux nouveaux travaux engagés, signalons ceux de l'avenue Trembley,
en relation avec la mise en service de la nouvelle Ecole de commerce «André
Chavanne» et ceux de l'avenue d'Aïre, dans le cadre de l'aménagement des accès
aux nouveaux immeubles construits dans la «Campagne Masset».
3.1 Etudes et projets en cours
En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement:
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à Cayla;
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à Frontenex;
- la reconstruction et le réaménagement de la rue de Montbrillant;
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône;
- diverses études en relation avec les «transports collectifs 2000» et «circulation 2000»;
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de
Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs
EU/EP;
- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de
privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du
domaine public.
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3.2 Travauxfinancés par des crédits extraordinaires
Terminés:
- collecteur EP route des Acacias;
- collecteurs EU/EP «Le Corbusier - La Florence».
En cours:
- couverture des voies CFF à Saint-Jean;
- collecteur EP avenue des Tilleuls (en coordination avec le garage souterrain
de Saint-Jean);
- boulevard de la Cluse;
- avenue de Rosemont (équipement collecteurs EU/EP en relation avec les nouvelles constructions immobilières en réalisation dans le quartier des Tulipiers);
- chemin de l'Essor (raccord du domaine public aux aménagements extérieurs
des immeubles en construction);
- avenue d'Aire (aménagements des accès aux immeubles «Jardins du Rhône»);
- chemin de la Gravière; travaux l re étape terminés (accès nouvel Hôtel de
Police);
- chemin des Genêts (collecteurs EU/EP).
4. Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes
4.1 Chaussées et trottoirs
En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont
été réalisés par des entreprises privées:
- Voies TPG: rue de la Servette. Ligne TPG N° 11 (av. Giuseppe-Motta).
- Arrêts TPG: rue de la Servette. Route de Vessy (desserte TPG). Rue de Lyon.
- Pistes et bandes cyclables: 4100 m ont été réalisés: quai des Bergues (tronçon
pont du Mont-Blanc - pont des Bergues et pont des Bergues - pont de l'Ile).
Avenue du Bouchet (tronçon chemin du Mervelet - avenue Trembley). Rue
Butini (tronçon place Chateaubriand - rue Richemont). Rue de Cornavin. Rue
de Coutance. Rue de la Ferme (tronçon rue B.-Menn - rue Blanche). Rue Kléberg (tronçon rue Winkelried - pont du Mont-Blanc). Rue des Lilas. Rue Barthélemy-Menn (tronçon rue de Carouge - boulevard de la Cluse). Route de
Meyrin (tronçon rue Hoffmann - avenue du Bouchet). Avenue GiuseppeMotta. Rue Necker (tronçon place Isaac-Mercier - rue Argand). Rue Patru.
Place de la Poste. Place du Rhône. Rue de la Servette (tronçon rue Chouet rue Hoffmann/avenue Wendt). Rue du Stand (tronçon quai du Rhône - rue de
l'Arquebuse). Rue Henri-Veyrassat.
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-

Poses depotelets métalliques pour deux-roues: avenue du Mail, angle rue des
Vieux-Grenadiers. Rue Liotard 62. Rue Henri-De-Christiné. Rue de Lausanne, angle rue du Prieuré. Rue Théodore-Lissignol. Rue Necker. Rue des
Voisins. Avenue Sainte-Clotilde. Rue Massot. Rue du Premier-Juin. Avenue
de la Gare-des-Eaux-Vives. Rue des Savoises.

-

Refuges pour piétons: rue de la Servette. Avenue Wendt. Place de la Poste.
Cassis pour handicapés: 51.
Pose de bornes métalliques sur refuges: avenue Giuseppe-Motta. Rue de la
Servette. Place de la Poste. Quai des Bergues. Rue de Lausanne/avenue de
France. Quai Général-Guisan. Avenue Wendt. Rue Hoffmann. Rue
Prévost-Martin. Quai Wilson. Quai du Mont-Blanc.

-

Remplacements de bornes métalliques non lumineuses: route des Jeunes.
Pont des Acacias. Rue de Saint-Jean. Rue de Lausanne. Avenue de l'Amandolier.
Poses d'obstacles provisoires pour C2000: rue du Rhône. Quai Général-Guisan. Quai des Bergues. Place de Saint-Gervais. Pont de l'Ile.
Réfections de chaussées: quai et place de la Poste. Rue Pierre-Fatio. Rue Versonnex. Rond-point de Rive. Boulevard Jaques-Dalcroze. Avenue de la Paix.
Avenue Giuseppe-Motta. Avenue Henri-Dunant. Avenue de Frontenex.
Route de Chancy. Rue des Deux-Ponts. Boulevard Saint-Georges. Avenue de
Champel. Rue Hoffmann. Rue Caroline. Quai Général-Guisan. Quai Gustave-Ador.

-

-

Reconstructions de chaussées: rue de la Servette. Route du Bout-du-Monde.
Construction de rue à trafic modéré: rue des Plantaporrêts.
Modifications et réfections de trottoirs: quai Gustave-Ador/rue des Marronniers. Route de Meyrin. Quai Charles-Page/rue des Minoteries. Quai
Charles-Page. Boulevard Carl-Vogt 67. Place du Rhône. Rue de Villereuse.
Rue Henri-Dunant. Rue Rothschild. Rue de Lausanne (Hôtel Warwick).
Rond-point de la Jonction. Rue de la Faucille/rue du Cercle/rue Baudit/rue de
l'Industrie. Rue de Chantepoulet 3. Rue Gourgas/rue des Bains. Rue des
Bains/rue des Maraîchers. Boulevard du Pont-d'Arve. Quai de la Poste. Rue
des Alpes. Rue des Charmilles. Rue François-Dussaud.

-

Modifications et réfections de trottoirs suite à la construction d'immeuble:
rue de la Servette 32-34. Rue de la Servette (hauteur Armée du Salut). Quai
du Cheval-Blanc. Rond-point de la Jonction.
Poses d'obstacles sur trottoirs: rue des Bains/rue des Maraîchers. Place du
Rhône. Rue Butini.
Travaux directs: à part les divers travaux d'entretien, les équipes travaux ont
réalisé: avancements de trottoirs rue Hans-Wilsdorf. Mise à l'égout des fosses

-
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à bennes suivantes: parc Trembley, rue de Varembé, dépôt Bertrand. Reflachages routes et trottoirs de la rive droite. Entourages d'arbres selon liste du
Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE). Dépôt de la Verseuse: construction de boxes à pavés et des fondations pour le hangar. Aménagement de la place de jeux de Villereuse. Pose de barrières à la route de
Frontenex. Aménagements extérieurs de l'école du Vidollet. Réfection de
trottoirs en béton: route de Florissant, boulevard Helvétique, rue Voltaire, rue
Beauregard, rue Charles-Galland, rue de l'Athénée. Réfections de trottoirs en
tapis: rue Moïse-Duboule, rue du Vidollet, avenue de Budé. Remise en état et
aménagements extérieurs des W.C. publics du Bois de la Bâtie. Création de
cassis pour personnes handicapées: rue Saint-Victor, rue Lefort. Remise en
état provisoire des trottoirs de la rue Agasse. Sondages sur la route de Frontenex. Poses de potelets métalliques pour deux-roues. Remplacement du sable
dans les places de jeux et dans les crèches.
4.2 Canalisations
- Reconstructions de collecteurs: route du Bout-du-Monde. Rue Emile-Nicolet. Rue des Plantaporrêts. Rue de l'Hôtel-de-Ville. Rue Leschot (réfection
partielle).
- Réfections de raccords de sacs EP: rue Jean-Antoine-Gautier. Place du
Bourg-de-Four. Rue François-Lefort. Avenue de la Tour-de-Champel.
- Travaux divers: 24 interventions pour remplacer des grilles de route manquantes ou défectueuses. 391 interventions pour vider des sacs bouchés.
6 interventions pour vider des fosses à bennes. 11 interventions pour déboucher des fontaines ou des bassins. 6 interventions pour des W.C. publics bouchés. 2 interventions pour changer des regards de route. 26 raccords à l'égout
ont été effectués. 34 inspections et 14 contrôles TV ont été effectués pour le
DTP.
Lors des nettoyages et curages systématiques 1575 tonnes de résidus ont été
retirées des collecteurs et des sacs d'eaux pluviales, plus 66 tonnes de résidus des
séparateurs d'huiles ou d'essence.
4.3 Ouvrages d art
Les travaux suivants ont été entrepris: pont du Mont-Blanc (rampe chauffage). GTRB (entretien de la galerie). Pont Saint-Victor (réfection partielle). Pont
de Sous-Terre (chauffage). Dératisation des quais. Ecole du Seujet (accès piétonnier et réfection des murs et des escaliers). Passerelle du Bois de la Bâtie (réfection partielle suite à incendie). Pont de Saint-Georges (réfection partielle de
l'enrobé). Jardin Anglais (réfection des escaliers). Ile Rousseau (réfection des
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murs). Pont de la Machine (réfection des escaliers). Terre-plein de l'Ile (réfection
du mur). Quai Général-Guisan (pose de barrières). Pont de la Fontenette (réfection de la glissière).
Des études et/ou examens ont été entrepris sur les ouvrages suivants: pont de
la Fontenette. Pont de Carouge. Passerelle du Bois de la Bâtie. Quai des Bergues.
Quai Ernest-Ansermet. Pont de l'avenue d'Aire. Pont des Délices. Bois de la
Bâtie (protection du cheminement piétonnier). Nant de Cayla.
4.4 Inspection du domaine public
Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public:
696 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par
notre service.
2
autorisations pour des ancrages ont été accordées.
66,4% des demandes émanent des services publics.
Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public:
414 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées
pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles.
13
demandes de création de cassis ont été déposées.
4.5 Monuments
Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les monuments suivants ont été
- Nettoyés: 25 pièces en bronze. 20 pièces en pierre. Le Mur des Réformateurs
(complet). Parc des Eaux-Vives (muret G.-Ador, Roseraie).
- Restaurés: le Flûtiste (parc Mon Repos). La Flamboyante (place des
Bergues). Feuille se reposant (place des Florentins). Le dallage de la place
Albert-Thomas. Borne météorologique (TCS). L'enfant au bateau (Ecole
Trembley). La sculpture du stade des Libellules.
- Divers: remplacements de 5 plaquettes d'identification d'oeuvres.
4.6 Fontaines
Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été
- Equipées en eau recyclée améliorée: Ariana. Place de la Madeleine (Water
Ring). Place du Cirque.
- Restaurées au niveau de l'étanchéité: place Grenus. Dépendances du parc La
Grange. Place Saint-Gervais. Rue des Pâquis. Place Longemalle. Rue de
Montbrillant.
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Réparées: place de la Synagogue. Prieuré de Saint-Jean (grenouille). Ecole de
la Roseraie. Place du Cirque. Saint-Gervais (Temple). Saint-Léger-Piachaud.
Place de Hollande. Rue de la Fontaine. Rue Moillebeau (canalisation).
Fontaines-bornes reposées: rue du Valais, angle rue de Lausanne. Plaine de
Plainpalais.
Fontaines-bornes déposées: rue Emile-Nicolet. Rue des Allobroges. Quai du
Cheval-Blanc.
A l'essai: fontaine-borne à poussoir au parc La Grange (entrée route de Frontenex). Produit d'entretien (bio) au Colombarium (Saint-Georges).
Contrôle du débit avec les SIG:rivedroite et centre-ville.
Amélioration des bacs à fleurs: Montbrillant. Grenus. Place Saint-Gervais.
Rue Calvin.
Amélioration des bacs à sable: bois de la Bâtie.

4.7 Manifestations et matériel defêtes
La section a répondu favorablement à 1085 demandes de matériel, émanant
de sociétés diverses et de requérants privés, regroupés en trois secteurs, soit: Ville
(930), Etat (145) et communes genevoises (10).
Le nombre des demandes a augmenté d'environ 10,15% par rapport à 1992.
49 requérants ont renoncé à leur demande.
4.8 Marquages
Les entreprises privées mandatées par la Ville ont posé 17 830 m2 de peintures et de matières à deux composants, pour l'entretien des artères principales,
des passages piétons et des parcs.
Les équipes de marquages du Service entretien du domaine public ont posé
23 735 m2 de peintures et de matières à deux composants.
Rabotage de 18 683 ml de lignes de marquages, suite aux modifications des
marquages selon les directives et les plans de l'OTC.
4.9 Travaux divers
- Nouvelles barrières: parc Beaulieu (bassin rond). Parc Voltaire (montage).
Réformateurs (grilles de protection au niveau du bassin).
- Réparations de barrières: place du Bourg-de-Four. Rampe de la Treille. Perle
du Lac (piliers et portail).
- Livraison de barrières: Ariana. Campagne Pré-Picot.
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Récupération de barrières: rues Gourgas et du Village-Suisse. Quai de l'Ile.
Livraison de pierres: quai Turrettini. Quai du Seujet. Quai du Mont-Blanc
(zone piétonne). Place des Bergues. Rue Chausse-Coq. Grand'Rue (briques
de galetas). Parc Voltaire. Bois de la Bâtie (bases de bancs en pierres).
Récupération de pierres: pont De-Miléant. Rue Micheli-du-Crest. Place du
Rhône (2 blocs erratiques).
Nettoyages de terrasses: île Rousseau. Lacustre.
Nettoyages réguliers: école du Griitli. Rue Lissignol. Place Cornavin.
Nettoyages bornes en pierres: 4 interventions dans le secteur de la VieilleVille.
Grenaillage: essai dans les Rues-Basses.
Plaques de chiens: 4 livraisons.
Plaque épigraphique: passage Isaac-Casaubon.
Nettoyages de graffitis: 42 interventions, ce qui représente 251 h de travail.
Nacelle: 19 interventions.
Plaques de rues: dépose des anciennes et repose nouvelles (1200 pièces).
Dépôt des Sellières: mise en ordre et inventaire.

5. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public
5.1 Levée des résidus ménagers
5.1.1 Collecte
Les véhicules du service ont collecté pour une population
urbaine de:
Année précédente
Variation
Résidus ménagers
- ordinaires
- volumineux
Total
Collecte de déchets revalorisés
- papier
- verre
- aluminium
- ferraille
- matières organiques

174 334 habitants
172 486 habitants
+ 1,07%
59 466 tonnes
1 080 tonnes
60 546 tonnes
3 242,53 tonnes
2 884,00 tonnes
16,75 tonnes
232,89 tonnes
134,54 tonnes
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137,43 tonnes
37,30 tonnes
60,10 tonnes
6 745,54 tonnes

- feuilles mortes
- cycles abandonnés
- textiles (uniquement la société TEXTURA)
Total
Collecte de déchets nettoiement
- balayures
- feuilles mortes
Total
Total résidus collectés

56,90 tonnes
301,24 tonnes
358,14 tonnes
67 649,68 tonnes

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1993:
- par année
- par jour
Part de la récupération de déchets revalorisés:
- par année
- par jour

385,97 kg
1,057 kg
38,67 kg
0,106 kg

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1992:
- par année
- par jour

395,75 kg
1,084 kg

Part de la récupération de déchets revalorisés:
- par année
- par jour

37,33 kg
0,102 kg

Variation
- des déchets ménagers ordinaires
- de la récupération des déchets revalorisés

-2,47%
+ 3,58%

5.1.2 Détail de la récupération des débarras volumineux
Débarras volumineux
Levée tous les jours ouvrables sur demande: 1080 tonnes pour l'année en
cours soit par habitant un total de: 6,20 kg (6,16 kg en 1992).
En 1992 la récupération était de: 1062 tonnes. La variation est donc de:
18 tonnes soit: 1,69%.
5.1.3 Statistiques sur les objets récoltés
Il a été récolté pour Tannée 1993
- canapés
- chaises

Année

1871
5 698

Moyenne mois

156
475
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- sommiers
- cuisinières
- matelas
- meubles divers
- télévisions
- tables
- rouleaux de moquette
- planches à repasser
- divers autres objets
Total
Les véhicules préposés aux débarras ont effectué:
soit une moyenne mensuelle de:

Année

Moyenne mois

2 658
1722
868
1084
1392
1160
3 081
3 356
767
2 077
1396
525
854
28 509

222
144
72
90
116
97
257
280
64
173
116
44
71
2 376
34 932 kilomètres
2 911 kilomètres

La part des débarras en 1993 représente 1,60% du poids total des résidus collectés
5.1.4 Détail de la récupération des vieux frigos
Il a été récolté pour Tannée 1993 :
Frigos sans vignettes
Frigos sans vignettes dès le 01.08.1993
Frigos avec vignettes
Total

Nombre

522
337
225
1084

Coût

Taxe

34 974
67
23 590
70
Pris en charge par
le propriétaire
58 564

5.1.5 Détail de la récolte des déchets revalorisés
a) Papier
Levée porte-à-porte 1 foisparmois:
3242,53 tonnes pr l'année 1993
soit par habitant un total de:
18,60 kg (17,74 kg en 1992)
En 1992 la récupération était de:
3059,48 tonnes
La variation est donc de:
183,05 tonnes
soit:
5,98 %
Les fluctuations du marché du vieux papier nécessitent un paiement direct
aux récupérateurs de 80 francs par tonne de papier livré.
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50 lieux de récupération à disposition:
soit par habitant un total de:
En 1992 la récupération était de:
La variation est donc de:
soit:
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2884,00 tonnes pr l'année 1993
16,54 kg (15,79 kg en 1992)
2723,00 tonnes
161,00 tonnes
5,91 %

L'exercice précédent, la Ville de Genève a participé à l'évacuation du verre
pour une somme de 407 634 francs.
c) Aluminium
34 lieux de récupération à disposition:
soit par habitant un total de:
En 1992 la récupération était de:
La variation est donc de:
soit:

16,75 tonnes pr l'année 1993
96,08 grammes
(97,03 grammes en 1992)
16,74 tonnes
0,01 tonne
0,06%

d) Matières organiques
L'expérience de levée sélective de matières organiques a débuté le 13 mars
1991.
A la fin de Tannée 1993, c'est 6001 habitants collecteurs qui participent à
cette expérience.
254 immeubles sont équipés de conteneurs prévus à cet effet.
La collecte annuelle s'est élevée à:
soit par habitant collecteur un total de:

134,54 tonnes
22,42 kilos

e) Ramassage des cycles abandonnés sur la voie publique
Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux de
la fourrière cantonale.
Les épaves en mauvais état sont conduites à la ferraille.
La récolte pour 1993 est de:
L'année précédente:
La variation est donc de:
soit:

37,30 tonnes
32,70 tonnes
4,60 tonnes
14,07%

Les déchets revalorisés représentent 9,97% du poids total des résidus collectes.
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5.1.6 Levée des résidus non ménagers
Collecte
Poids total collecté:
En 1992, les camions des services privés ont collecté:
La variation est donc de:
soit:

12401 tonnes
12 719 tonnes
- 318 tonnes
-2,50%

5.2 Nettoiement du domaine public
5.2.1 Récolte des divers déchets
a) balayures et déchets
- balayures sur le domaine public:
- feuilles mortes impropres:
- feuilles mortes valorisées (compost):
Total des déchets du nettoiement en 1993:

56,90 tonnes
301,24 tonnes
137,43 tonnes
495,57 tonnes

5.2.2 Viabilité hivernale
Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les:
5 janvier 1993 (locale)
- 17 janvier 1993 (locale)
- 22 janvier 1993 (locale)
- 20 février 1993 (locale)
- 22 février 1993 (locale)
- 23 février 1993 (locale)
- 26 décembre 1993 (locale)
Alertes neige occasionnant des sorties lames et salage:
- 27 janvier 1993
- 30 novembre 1993

Département municipal des affaires culturelles
M. Alain Vaissade, conseiller administratif
Présidence et direction du département
Le département des affaires culturelles a organisé, avec l'aide des services
concernés, des réunions permanentes avec les responsables culturels de l'Etat de
Genève: organisation de la Fête de la musique et de la Fureur de lire, commémoration du Tricentenaire de la naissance de Voltaire, négociation d'une nouvelle
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convention liant la Ville de Genève, l'Etat de Genève et la Fondation de l'OSR,
suivi de l'enquête sur les «Goûts et comportements culturels de la population
genevoise», rapport IPSO dont les résultats ont été rendus publics, réflexion sur la
mission de service public des institutions culturelles co-subventionnées par la
Ville et l'Etat de Genève, examen des projets de budget culturel (subventions),
réflexion sur la définition et l'adoption d'outils d'analyse financière et de gestion communs, pour la Ville et l'Etat de Genève (comptes des institutions et associations culturelles co-subventionnées, collaboration avec «Genève gagne» pour
le mois de la culture et la préparation d'un support hebdomadaire de type Pariscope, suivi de l'élaboration du projet de loi cantonal sur l'encouragement de la
culture.
Les résultats obtenus au terme de cette collaboration ont donné lieu à une
conférence de presse de MM. D. Fôllmi et A. Vaissade, le 16 septembre 1993.
Tout au long de l'année, le département a participé aux travaux des organismes et groupes de projets suivants: sous-commission «culture, éducation et
sports» du Comité régional franco-genevois, du Conseil du Léman et de la
Cotrao, commission du Fonds municipal de décoration, commission cantonale
des biens culturels, bureau de l'Office du tourisme de Genève, associations
«Billetel» et «Relais-Sésame», commission des programmes de l'OSR.
Deux enquêtes ont été conduites. Ces études importantes portaient sur: les
fanfares et musiques de la Ville de Genève, l'action socio-culturelle de la Ville de
Genève à travers sa billetterie pour spectacles populaires, jeunesse et personnes
âgées.
Promotion d'activités culturelles
Comme chaque année, la Ville de Genève a octroyé une série de bourses
réservées à déjeunes artistes. Ce soutien est rendu possible grâce à des fonds privés (Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland). Il a pour but d'encourager et de
parfaire la formation professionnelle de jeunes plasticiens dans les domaines de
la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs.
-

En 1993, trois bourses de 10 000 francs ont été attribuées:
Bourse Berthoud - sculpture: Nicolas Fernandez
Bourse Lissignol-Chevalier et Galland - photographie: Alexandra Rajic
Denegri
Bourse Lissignol-Chevalier et Galland - peinture: Isabelle Roux

L'exposition des œuvres des lauréats a eu lieu du 27 novembre au 12 décembre 1993 aux Halles de l'Ile.
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En dépit de la conjoncture, les bourses octroyées par la Fondation S. I. Patino
et la Ville de Genève ont été maintenues. Pour la saison 1993-1994, quatre jeunes
artistes (chant, musique, peinture et sculpture) ont bénéficié de l'usage gratuit
d'un studio à la Cité des arts de Paris, ainsi que d'une bourse d'entretien de
750 francs par mois.
Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques, le crédit à
disposition, 240 000 francs, a permis de répondre favorablement à trente-trois
demandes de soutien financier.
L'étude menée en vue de justifier et de modifier le maintien du Prix de l'horlogerie de la Ville de Genève se révèle longue et complexe. En conséquence, le
Prix 1993 n'a pas été décerné.
Le Prix de la Société genevoise des écrivains, offert par la Ville de Genève, a
été attribué à M. Biaise Mulhauser, pour son poème «Tant de nuits passées à
regarder les anges».
Décerné pour la 7e fois dans le cadre du Salon du livre et de la presse, le Prix
Jean-Jacques Rousseau a été attribué à M. Luc Ferry pour son ouvrage «Le nouvel ordre écologique».

DIVISION ART ET CULTURE
Service administratif
Créé en janvier 1993, le service assume une double fonction se situant dans
les domaines administratif, budgétaire et financier.
La première consiste à gérer et à contrôler l'ensemble des transactions financières relevant de la Division art et culture: application des directives de gestion
administratives «DGA», visas des bons de commandes et des réquisitions, factures et mandats de paiement. Cette gestion concerne tous les services rattachés à
la Division art et culture.
En plus de la réception et de l'acheminement du courrier, le service procède,
et la mission est importante, à la réception et à l'analyse des comptes et des rapports d'activités des institutions subventionnées qui dépendent de la présidence
du département et des services de la Division art et culture. Il supervise et libère
le versement des acomptes de subventions régulières.
Enfin, il a la charge de l'intendance (problèmes techniques et pratiques) de la
villa sise au 19, route de Malagnou.
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Service de l'art musical
1993 aura été le premier exercice complet du nouveau Service de l'art musical, qui gère à la fois le Victoria Hall, la Bibliothèque musicale, la totalité des
concerts coproduits par la Ville (musique classique et musique populaire), la Fête
de la musique du 21 juin, ainsi que les attributions du Fonds pour la création et la
production musicales.
Concerts classiques
Orgues du Victoria Hall
Complètement détruites lors de l'incendie de la salle en 1984, les nouvelles
orgues, dont la construction avait été confiée aux facteurs hollandais J. et P. Van
de Heuvel, ont été inaugurées le 14 février par un concert de l'Orchestre de la
Suisse romande dirigé par le chef Andrew Litton (au programme, la 3 e symphonie de Saint-Saëns, soliste Pierre Segond, et le Concerto pour orgue de Poulenc,
soliste François Delor, notamment).
Cinq concerts ont suivi l'inauguration, à savoir trois récitals par des maîtres
internationaux (Daniel Roth, Louis Robillard et Gillian Weir, ainsi que deux
concerts, l'un pour orgue et chœur (avec le Motet de Genève), l'autre pour
cuivres et orgue (avec l'Harmonie nautique). L'ensemble de ces concerts a attiré
au Victoria Hall 4352 auditeurs (dont 1619 au concert d'inauguration).
A l'occasion de cette inauguration, un disque a été édité (enregistré par Lionel
Rogg, suivi d'un second enregistré par François Delor), ainsi qu'un ouvrage
d'une centaine de pages intitulé «Les orgues du Victoria Hall 1894, 1949, 1993»,
ouvrage du même format que celui qui avait été consacré au Victoria Hall lors de
sa réouverture après la restauration subséquente à l'incendie. Les coûts du
volume consacré aux orgues ont été entièrement supportés par un sponsor.
La responsabilité du nouvel instrument a été confiée, en qualité de cotitulaires, aux organistes genevois Lionel Rogg et François Delor, qui siègent également au sein de la commission d'experts chargée de l'exploitation artistique du
nouvel instrument.
Eté suédois
Aboutissement d'une volonté politique d'échanges entre les autorités helvétiques et suédoises, le traditionnel été musical, qui anime la cour de l'Hôtel de
Ville en juillet et août, a comporté huit concerts donnés par des ensembles venus
de Suède, notamment l'exceptionnel chœur de chambre d'Eric Ericson, mondialement réputé, et l'Ensemble instrumental baroque de Drottningholm. Deux de
ces concerts, faisant appel à des musiciens de jazz ou de variétés, avaient été pro-
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grammes au Théâtre de Verdure, mais ont dû se tenir au Grand Casino en raison
du temps pluvieux. Ce «Festival suédois» de Genève a été considéré, par nos partenaires de Suède, comme le point culminant de cette année d'échanges, qui intéressait également le domaine des beaux-arts avec une importante exposition au
Musée Rath.
Outre ces concerts suédois, la cour de l'Hôtel de Ville a également accueilli
l'Orchestre symphonique de Kouzbass (Sibérie), l'Orchestre de chambre de
Genève en concert, ainsi que partenaire de l'Opéra de chambre pour les traditionnelles représentations lyriques («Il Trionfo dell'onore» d'Alessandro Scarlatti).
L'Orchestre de la Suisse romande s'est également produit, pour trois concerts
sérénades, à la cour de l'Hôtel de Ville, et pour deux concerts de grand effectif au
Victoria Hall.
Grâce à une politique d'échanges vivement encouragée par le département
des affaires culturelles, chacun des concerts sérénades de l'OSR put être exporté
dans deux, parfois dans trois villes de France voisine ou du bassin lémanique.
Orchestre de la Suisse romande
L'Orchestre de la Suisse romande a entamé, en septembre 1993, la saison de
son 75 e anniversaire. Outre des programmes particulièrement choisis et une tournée qui l'a conduit en Europe (Vienne, Budapest, Berlin, Londres notamment),
l'OSR a offert à la population, en primeur, un grand concert en plein air et gratuit
dirigé par Armin Jordan, dans le parc des Bastions, le 26 août en soirée.
La convention liant la Ville à l'OSR jusqu'au 31 décembre 1995 a par ailleurs
été dénoncée par la Ville, en vue de la négociation d'une nouvelle convention,
menée conjointement avec l'Etat, et plus conforme au nouveau mode de fonctionnement de l'orchestre dont la gestion des services a été remaniée.
Concerts du dimanche au Victoria Hall
Suite à la disparition de la «Section concerts», l'OSR a été mandaté par le
département des affaires culturelles pour mettre sur pied la saison des Concerts
du dimanche. Dès lors, la plupart de ceux-ci ont été assurés par l'OSR. Outre le
concert d'inauguration des orgues, trois concerts ont été, en 1993, assurés par
l'OSR sous la direction d'Armin Jordan, avec pour solistes la soprano Felicity
Lott ainsi que les pianistes Martha Argerich et Christian Zacharias. Le concert du
24 octobre était la répétition de celui donné la veille au soir, à l'occasion de la
Journée des Nations Unies, et désormais offert conjointement par la Ville et
l'Etat.
Le début de la saison 1993/1994 marque un nouveau regain d'intérêt pour ces
concerts, puisque les trois premiers (deux concerts de l'OSR ainsi que le «Mes-
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sie» de Haendel par l'Ensemble Cantatio) ont attiré plus de 5000 auditeurs, soit
1670 par concert, ce qui est un taux de fréquentation exceptionnel.
Ces concerts ne comportent aucun abonnement, et sont toujours très appréciés, notamment en raison de leur horaire (17 heures), des groupements de personnes âgées, qui ont acquis en moyenne 387 places par concert, nombre supérieur à celui de la saison précédente.
Pour leur part, les récitals d'orgue ont attiré moins de monde (avec une
moyenne de quelque 500 auditeurs) et semblent intéresser un public plus spécifique et, par définition, plus restreint que les concerts symphoniques.
Festival Archipel
Dès 1993, la Ville ne produit plus le Festival Archipel, qui s'est constitué en
association et a bénéficié d'une subvention à hauteur de 300 000 francs.
Concerts de carillon
Cette année, quatre concerts de carillon ont été donnés au Carillon de la
Cathédrale Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste titulaire (1 e r juin,
1 er août, 12 décembre et 31 décembre).
Concerts populaires
Concerts du Théâtre de Verdure et Jazz Estival
Les concerts gratuits du parc La Grange se sont déroulés dans le Théâtre de
Verdure pour la quatorzième année consécutive avec le même succès public. Au
total, 18 concerts ont été présentés en juillet et août (dont deux par des artistes
venus de Suède, dans le cadre de l'été suédois), attirant au total un nombre considérable de spectateurs, estimé à plus de 20 000 personnes.
Parallèlement, le «Jazz Estival» prévu à la cour de l'Hôtel de Ville a permis
d'entendre des jazzmen tels Michel Petrucciani, Jimmy Smith, Stéphane Grappelli et Dee Dee Bridgewater. Le succès fut tel qu'il fallut déplacer ces concerts à
la salle du Grand Casino, la belle cour de l'Hôtel de Ville étant trop exiguë pour
satisfaire tous les amateurs, au nombre de 4300, soit une moyenne de 1067 spectateurs par concert: près du triple de l'année précédente.
BotanicJazz
Quatre concerts ont été donnés, les dimanches 16 et 23 mai à 15 h et 16 h 30,
dans le parc des Conservatoire et Jardin Botaniques qui fêtaient leur 175e anniversaire. Grâce au temps ensoleillé, ils ont connu une bonne fréquentation.
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Concerts dans les kiosques
De début mai à fin septembre, 16 corps de musique de ville et de campagne
ont pu donner gratuitement dans les kiosques du Mont-Blanc et des Bastions,
ainsi que dans les parcs publics et à la cour de l'Hôtel de Ville, 32 concerts sur les
51 programmés. En outre, 7 ensembles invités ont enrichi l'animation musicale
en juillet et août, au gré de 8 concerts de musique variée.
Victoria Hall
Durant le mois de juillet, pendant les vacances des musiciens de l'OSR, le
bâtiment a été fermé pour permettre la réfection du plancher de la scène, ainsi que
le montage sur place de la nouvelle estrade de chœur. En conséquence, les
rocades des concerts d'été ont eu lieu dans d'autres salles.
On relèvera le très grand nombre de répétitions pour l'OSR et les autres utilisateurs de la salle, ainsi que celui d'enregistrements commerciaux, tant avec
l'OSR qu'avec des organistes.
Exploitation du Victoria Hall
Manifestations publiques
1. Concerts et récitals classiques:
- OSR
- Concerts et récitals
- Epreuves du CIEM
2. Concerts de jazz
3. Fanfares et harmonies
4. Cérémonies et conférences
Services
1. Enregistrements, séances
2. Prises de vue, séances TV
3. Répétitions diverses
4. Réceptions au bar du Foyer
Total général:

44
58
3
3
5
6
22
13
346
6

Total: 119

Total: 387
506

Expositions
Le contrat attribuant au CARAR les cimaises du foyer-bar a été dénoncé pour
permettre, dès l'automne, d'exposer des photographies en relation avec la
musique ou la salle (Centenaire du Victoria Hall, l'OSR par Jean Mohr).
Quelques vitrines ont pu être mises à disposition de sponsors, pour couvrir les
frais engagés par la mise sur pied de ces expositions.
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Bibliothèque musicale de la Ville
Service au public
La Bibliothèque musicale de la Ville (Maison du Griitli) a vu augmenter le
nombre de ses usagers (2164 à fin 1993) de façon spectaculaire (+ 47%). Le
volume des prêts a augmenté en proportion, ce qui a rendu indispensable T introduction d'une carte de lecteur, à 1*image des autres bibliothèques municipales. En
outre, un système d'amendes a été introduit vu les retards dans le retour de certaines partitions.
La forte augmentation du service au public a rendu nécessaire une spécialisation des tâches de la bibliothèque, un demi-poste étant plus particulièrement
affecté au service public. Le catalogage de l'ancien fonds reste néanmoins une
des activités principales de la bibliothèque, même si le service au public a entamé
les «forces de catalogage» de quelque 25%: 2401 documents ont été catalogués
en 1993, contre 3515 en 1992.
Durant l'année 1993, le nombre des prêts à domicile a augmenté de 30%, de
même que le nombre d'usagers. Quant au nombre d'inscriptions, il a augmenté de
47%, atteignant une moyenne de 57 inscriptions par mois (contre 44 en 1992).
Voici les chiffres concernant les activités:
Inscriptions (total)
Prêts
Consultation
Usagers

1990

1991

1992

1993

671
2634
1524
2940

947
3224
1261
2733

1475
6537
1740
4484

2164
8435
3267
5831

Accroissement des fonds
Le nombre d'acquisitions a fortement diminué, en raison de la conjoncture
financière de la municipalité. En revanche, la Bibliothèque musicale a reçu
en dépôt un fonds de matériels d'orchestre et autres partitions de la Radio
suisse romande, suite à des pourparlers entamés en 1991. Ce fonds consiste en
2892 documents. La bibliothèque de la radio a en outre fait don de plus de
2000 partitions diverses (musique de salon, chansons pour enfants, chants folkloriques de divers pays). D'autres dons sont venus enrichir les collections, notamment 1500 partitions provenant d'un magasin de musique, et un fonds de livres et
de partitions sur Richard Wagner, don du Cercle Richard Wagner.
Fonds pour la création et la production musicales
37 attributions ont été effectuées sur le crédit général de l'art musical, «Fonds
pour la création et la production musicales», de 550 000 francs en 1993.
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En voici la répartition par genres: musique classique, 10 attributions,
165 000 francs; rock-jazz, 15 attributions, 202 537 francs; chanson, spectacles
divers, 11 attributions, 142 000 francs; musique extra-européenne, 1 attribution,
4000 francs.

Service des arts de la scène
1993 aura constitué le premier exercice complet du nouveau Service des arts
de la scène, auquel sont également dévolus les espaces culturels urbains.
Art dramatique
Théâtres de la Comédie et Poche, Fondation d'art dramatique (FAD)
Suite à l'audit de gestion réalisé par M me Sylviane Florinetti, dont les conclusions ont été adoptées en grande partie par la FAD, un projet de nouveaux statuts
a été établi par un groupe de travail réuni au Service des arts de la scène.
Ce projet, qui a également été adopté par la FAD, fait l'objet d'une procédure
de consultation, avant d'être présenté aux instances municipales, puis cantonales.
Théâtre du Griitli
Le mandat du directeur du Théâtre du Griitli, Bernard Meister, a été formalisé
dans une convention en date du 26 janvier 1993, fixant les modalités de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 1993. Il a ensuite été renouvelé pour une période de
deux ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 1996.
Théâtre Para & Surbeck
Le 14 septembre 1993, le Conseil municipal accordait un crédit de
150 000 francs pour la création d'un théâtre dans un local appartenant à la Ville
aux Grottes, de manière à permettre la poursuite de l'activité de la compagnie
théâtrale de MM. Para et Surbeck, suite à la résiliation, par la Ville, du bail du
Théâtre du Cellier, à Villereuse, en raison d'une augmentation de loyer.
Cette installation est en voie de réalisation, avec la participation notamment
des ateliers de construction de décors du service.
Ateliers de construction de décors de théâtre
Ceux-ci ont réalisé en 1993 trente décors ou éléments scéniques, pour treize
lieux différents, à quoi s'ajoutent une quinzaine d'interventions pour les services
du département. Le total des heures comptabilisées pour ces divers travaux se
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chiffre à 9100,5 pour six postes de travail. L'effectif régulier est descendu d'une
unité à fin 1993, avec le départ à la retraite de M. Bernard Grandouillet.
A partir de 1993, les prestations des ateliers sont payantes, pour environ le
quart de leur valeur réelle, par décision du Conseil municipal lors de l'adoption
du budget, qui a prévu une recette annuelle de 200 000 francs.
Un règlement du 20 janvier 1993, applicable dès le 1 er février, fixe les nouvelles modalités d'application. Les théâtres ont réagi vivement à l'annonce de la
facturation, effectuée sans consultation préalable et mise en vigueur en plein
milieu de la saison théâtrale, alors que les budgets sont adoptés et n'en tiennent
bien évidemment pas compte.
Fonds pour la création théâtrale indépendante
Voici, par catégorie, la liste des projets soutenus en 1993:
a) Soutiens continus
Théâtre du Loup
Montreurs d'Images
Cie Para & Surbeck
Prix Jury romand
b) Production indépendante
La Bâtie, festival de Genève
Bermudez, Village en flamme (solde)
A.R.T.O., Ramayana (solde)
Viala/Guex-Pierre, Retour de Guerre (solde)
Viala/Rochaix, l'Atelier
Meister, les Trois Sœurs
Torrenté/Rossy, le Révizor
Bisang, les Femmes et les Enfants d'abord
Courvoisier, Griselidis
Maillefer, Hall de nuit
Salomon, Paradis sur Terre
Peyamiras, l'Echange
Luscher/Morand, l'Echappée
Gamba, la Mort d'Empédocle
Maître, Genèse
c) Premiers travaux
Mohr, Naissances
Murenbeeld/Kuster, l'Opoponax
Porras-Speck, la Visite de la Vieille Dame
Polier/Noble, la Collection
Fowley/Chevrolet, Champagne & Sacrifice

Fr.
150 000.—
92 000.—
90 000.—
10 000.—
185 500.—
2 500.—
7 000.—
60 000.—
25 800.—
180 000.—
175 000.—
100 000.—
70 000.—
50 000.—
40 000.—
25 000.—
20 000.—
20 000.—
16 500.—
50 000.—
20 000.—
20 000.—
10 000.—
10000.—
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d) Divers
AFT, Fugitives
Bamboches, Conte de Noël
Total général
financé comme suit:
Art dramatique
et report
Spectacles d'été
Echanges
Autre

15 000.
9 000.
1 458 300.—
1 200 000.—
3 800.—
222 500.—
20000.—
12 000.—

La commission de préavis était composée de M me Catherine Dalphin et de
MM. Louis Martinet, Pierre Maulini et Pierre Skrebers.
Danse
Projets, groupes ou manifestations soutenus en 1993:
Vertical Danse/Lapzeson
ADC
Metal/Abramovitch
Tanner
Ballet Junior/Consuelo
Festival APIC
Concours AED
Total
financé comme suit:
Art chorégraphique
Echanges
Cinéma
Voici, par genre, les projets soutenus en 1993:
a) Fiction
Le Livre de Cristal, Plattner
En apparence, Zimmermann
Comme des ailes, Jacquenod/Pasquet
La Ruelle, Graenicher
Léo, Preiswerk
La Boîte, Wadimoff/Chouinard
La Fille de l'Est, Berger
D'ici vers nulle part, Morier

Fr.

149 500.130000.52 500.25 000.15 000.10000.5 000.387 000.372 000.15 000.-

Fr.
100 000.
25 000.
15 000.
10 000.
10000.
10 000.
10 000.
5 000.
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Réunion de famille, von Flotow
Old Monster never die, Steinmann
Le Loup et les architectes, Baillif
Des maisons qui bougent, Wyder
Répétition musicale, Musai
La légende des Simon, Simon
L'œuvre au feu (Lambercy), Maillard
Les maisons Mainou (Tournier), Maillard
c) Vidéo
Les Gants, Lanz
De loin en loin, Burki
d) Animation
L'Année du Daim, Schwizgebel
e) Manifestations
Saint-Gervais, SIV
Black Movie
Télébribes
Total
Attribution budgétaire
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30 000.—
30 000.—
25 000.—
20 000.—
10 000.—
10 000.—
10 000.—
6 800.—
15 000.—
12 000.—
6 000.—
55 200.—
20000.—
15 000.—
(versé 13 000.—)
500000.—
450 000.—

La commission de préavis était composée de Mmes Geneviève Morand et
Catherine Rapp-Jotterand et de MM. Eric Franck, Serge Lâchât et Pierre Skrebers.
Espaces culturels urbains
La terme recouvre des lieux qui se vouent à plusieurs expressions et/ou pratiques artistiques contemporaines.
U Usine
Pour la seconde fois en 1993, un crédit a été inscrit au budget de la Ville
de Genève pour le soutien des activités culturelles à l'Usine. D'un montant de
200 000 francs, il a été réparti au gré de demandes ponctuelles pour les sommes
suivantes:
Théâtre de l'Usine
Fr. 72 000.—
Cinéma Spoutnik
Fr. 70 000.—
Galerie Aphone
Fr. 58 000.—
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Le renouvellement de la convention de mise à disposition des trois premiers
niveaux du bâtiment en faveur de l'association Etat d'Urgences a été signé le
15 décembre, pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 1998.
Par ailleurs, le département a ouvert une inscription publique pour l'occupation des ateliers, aux troisième et quatrième étages. Celle-ci a permis de recueillir
plus de 70 candidatures. Après réflexion, compte tenu du caractère public du bâtiment et des conditions gracieuses de la mise à disposition, il a été décidé de procéder au changement de tous les bénéficiaires individuels des locaux. Une commission de préavis se réunira au début de 1994 pour désigner les nouveaux
occupants (les anciens ont été prolongés jusqu'au 30 juin 1994).
Saint-Gervais
1993 aura été marqué par les festivités du trentième anniversaire de la Maison
des Jeunes, avec notamment la publication d'un ouvrage intitulé «Saint-Gervais,
trente ans de culture à Genève», dû à la plume de Maryvonne StepczynskiMaitre, et la réalisation, par François Rochaix, de la pièce «L'Atelier», de Michel
Viala.
Un projet de statuts modifiés a été adopté par le conseil de fondation, comportant le changement de la raison sociale en «Saint-Gervais Genève, Fondation
pour les arts de la scène et de l'image».
M. Pierre Skrebers, chef du Service des arts de la scène, a été nommé par le
Conseil administratif au conseil de fondation, en remplacement de M. Maillard,
démissionnaire.
Salle Simon I. Patiho
Les différents partenaires impliqués dans la gestion de la salle ont entrepris
d'examiner quel pourrait être son avenir, dans la mesure où la Fondation Simon I.
Patino a exprimé le souhait de se retirer à moyen terme.
L'exploitation de la salle se poursuit selon le mode en vigueur à ce jour, principalement par les activités de Contrechamps, de la danse et des Ateliers d'ethnomusicologie. La fréquentation annuelle est de Tordre de douze à quatorze mille
entrées.
Halles de l'Ile
Avec le succès de la «Fureur de lire» et l'installation de la librairie «Comestibles» aux Halles de l'Ile, l'on s'oriente, après des réflexions et des expériences
diverses, vers un retour du lieu au commerce, et en particulier à celui du livre.
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Le Carar sera maintenu dans le bâtiment, mais il passe dorénavant dans la
galerie sud. La galerie nord sera divisée pour recevoir plusieurs commerces. Des
rocades seront envisagées avec les studios libérés à l'étage. Enfin, un marché de
bouquinistes est prévu sur l'esplanade, chaque jeudi dès le mois de mai 1994.
De la sorte, on respecte la vocation naturelle du lieu, qui serait de favoriser
l'échange de biens et d'idées, tout en maintenant une affectation culturelle. C'est
peut-être, après des années de tâtonnements, le retour à l'ordre naturel des choses.

Conservation du patrimoine architectural
Grâce à une bonne collaboration avec les services du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, la conservation du patrimoine architectural a pu poursuivre sa tâche, même si parfois de façon minimale, voire même
en dessous des espérances professionnelles et déontologiques.
Dans la conjoncture financière actuelle, il devient urgent de redéfinir la stratégie à long terme de la conservation du patrimoine architectural, non seulement en
fonction de l'urgence des travaux nécessités par le bilan physique des édifices,
mais aussi en fonction d'une réflexion poussée sur la nature et l'étendue de l'héritage patrimonial que la collectivité souhaite transmettre à la postérité.
Chantiers
La situation conjoncturelle provoque toujours des situations gravement préjudiciables à la conservation du patrimoine. Ainsi l'état physique des édifices de la
Vieille-Ville de la rive droite (rue des Etuves, rue Rousseau) s'aggrave comme
celui d'ailleurs de la Villa Concorde et de la Villa Freundler.
Cette année, une opération minimale de sauvetage - mais provisoire si la restauration n'est pas entreprise dans des délais raisonnables - du plus ancien édifice
de larivedroite - l'immeuble N° 5 de la rue des Etuves construit en 1559-1560 a été réalisée par la mise hors d'eau de l'édifice.
Plusieurs chantiers de restauration se sont achevés, tandis que d'autres ont
débuté. Ainsi les édifices de l'Ariana et de la Villa Bartholoni ont été inaugurés.
«Les Délices» de Voltaire se sont terminés en octobre par la restauration des boiseries Jean Jaquet du vestibule, originellement créées pour la maison de Villars et
insérées en 1953 aux «Délices». La restauration de l'îlot d'origine médiévale
26 Grand-Rue, 3-5 Boulangerie et 3 St-Germain touche également à sa fin. Cet
îlot a été le lieu d'une pratique et d'une réflexion exemplaires en matière de restauration d'habitations modestes. Les réhabilitations de la maison Picot en crèche
et de l'école du 31-Décembre se sont également achevées. Ces chantiers ont pour
la plupart bénéfécié de subventions cantonales et parfois fédérales, notamment
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pour «Les Délices» et l'îlot 26 Grand-Rue. Parmi les chantiers qui ont débuté, on
peut citer les réhabilitations de l'école Necker et de l'école de Sécheron, de même
que les travaux de restauration de la toiture du Musée d'art et d'histoire. En outre,
les loges de la Villa Bartholoni, contemporaines de la villa, ont fait l'objet d'une
restauration soignée.
Plusieurs chantiers de restauration pourraient s'ouvrir, à la suite d'études pluridisciplinaires: la Tour Blavignac, les serres de Rothschild et le Jardin d'hiver du
Jardin botanique. En outre, les études préparatoires de la restauration - urgente,
vu l'état de dégradation de la pierre - du Monument Brunswick se poursuivent; à
titre comparatif, un rapport sur la restauration du Monument Scaliger, modèle du
Monument Brunswick, à Vérone a été réalisé.
Recherches historiques et inventorisation
A côté des suivis de chantiers de restauration et d'entretien, une des principales tâches du service concerne la documentation historique. Tous les édifices
mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches et d'analyses fouillées destinées à étayer les choix de restauration.
D'autres études ont été réalisées, notamment sur la passerelle du Bois de la
Bâtie, mais aussi sur la Maison de Villars, sur la maison de la rue de la
Tour-de-Boël 6, sur l'édifice de l'Hôtel-de-Ville 5, sur les panneaux décoratifs de
la façade d'entrée du Victoria Hall; sur les promenades de la Treille et de SaintAntoine; ainsi que les dernières études monographiques sur les édifices des rues
Rousseau et Etuves; et finalement l'achèvement du recensement du mobilier
urbain dans le périmètre de la rade. En outre, grâce à l'action contre le chômage,
le recensement du patrimoine industriel sur le territoire municipal a pu être effectué par une jeune architecte pendant 6 mois. Par ailleurs, la conseillère a pris en
charge la rédaction de plusieurs notices historiques, qui accompagnent les dossiers du RPIM, et l'Index bibliographique du patrimoine bâti de la Ville de
Genève a également été mis à jour.
Consultations et autres activités
La collaboration étroite avec les autres services municipaux s'est déployée
sur tous les fronts. Chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit. En outre,
la conseillère a fait partie du groupe d'experts chargés d'étudier les propositions
de réaménagement de la promenade Saint-Antoine; elle a assuré la conception et
la réalisation d'une petite exposition sur la restauration de la Villa Bartholoni;
l'organisation de l'opération «Portes ouvertes: Demeures historiques» durant
laquelle elle a fait visiter la Villa La Grange deux samedis du mois d'octobre. Elle
a aussi collaboré aux plaquettes publiées sur la restauration des édifices munici-
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paux (Musée Ariana, Hôtel Tonnet) et a participé à la mise en ordre du dépôt de la
division des constructions à la Voirie, à la suite de laquelle une section «patrimoine» a été placée sous sa responsabilité.
Avec le Service cantonal des monuments et des sites, la coopération a été
constante, notamment dans le cadre des délégations assurées pour la Commission
des monuments, de la nature et des sites.

Service de la promotion culturelle
La mise en place du Service de la promotion culturelle s'est poursuivie en
1993 par l'intégration d'un certain nombre d'activités naguère dévolues au Service des spectacles et concerts.
Revue de presse
Le service a mis en place une revue de presse de la Division art et culture, en
privilégiant les événements particuliers et en mettant à disposition un dossier
pour chacun des domaines dont le suivi permanent est nécessaire.
Promotion des activités de la Division art et culture
Sous ce terme sont désignés la publicité, les annonces, l'affichage, les impressions, les publications et les prestations à des tiers mandatés pour ces activités
(graphistes, photographes, auteurs de textes, e. a.).
Le crédit mis à disposition pour la promotion des activités de la Division art et
culture se monte à 459 000 francs. Il a été utilisé pour les manifestations suivantes: Concerts du dimanche, inauguration des orgues du Victoria Hall et suite
de récitals d'orgues, «Un Eté suédois», Sérénades OSR, Jazz estival, Théâtre de
verdure, Musique dans les kiosques, Archipel.
Expositions au foyer du Victoria Hall
En collaboration avec le Service de l'art musical, le service se charge désormais d'organiser des expositions de photographies ou de divers documents relatifs à la musique au foyer du Victoria Hall (voir Service de l'art musical).
Colonnes Morris
Le service a géré les 43 colonnes Morris de la Ville de Genève réservées à
l'affichage culturel selon les demandes émanant des associations subventionnées
et, accessoirement, selon les besoins du département lui-même.
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Les colonnes ont été affectées de la manière suivante: fondations et associations subventionnées (179 semaines); associations et indépendants non subventionnés (30 semaines); institutions municipales (60 semaines).
Affichage gratuit SGA
En application de la nouvelle convention liant la Ville de Genève et la Société
générale d'affichage, le service a géré, en collaboration avec les départements des
affaires sociales et des sports, le montant de 250 000 francs d'affichage gratuit.
Pour le département des affaires culturelles, cet apport a permis l'amplification
de l'affichage à Genève et en Suisse. Les bénéficiaires en sont les institutions suivantes: Musée d'art et d'histoire, Musée d'ethnographie, Muséum d'histoire
naturelle, Service de l'art musical.
Sponsoring - Ressources nouvelles
Un effort particulier a été réalisé en vue d'intensifier la recherche de sponsoring. Le résultat obtenu est satisfaisant. Grâce au soutien du domaine privé, qui
s'élève pour 1993 à 160 000 francs, les opérations suivantes ont pu être menées:
l'inauguration des orgues du Victoria Hall, publication; les expositions de photographies au foyer du Victoria Hall; la Fête de la musique (organisée en collaboration avec l'Etat de Genève et les villes françaises voisines d'Annemasse,
Thonon et Ferney-Voltaire); la Fureur de lire (organisée en collaboration avec
l'Etat de Genève et les villes françaises voisines d'Annemasse et de Thonon) la
Fureur de lire a bénéficié en outre d'un appui substantiel de l'Union européenne
(Interreg).
Ces deux dernières manifestations ont été largement soutenues par des appuis
privés en nature, prestations et logistique.
Les concerts d'«Un Eté suédois», ainsi que le voyage des orchestres, ont été
entièrement couverts par le sponsoring, la Ville de Genève assurant le secteur
promotion et l'hébergement des musiciens. Le support financier apporté par une
grande entreprise helvético-suédoise a ainsi permis de reconduire une année de
plus un été à thème.
Promotion de la Fête de la musique
Pour la deuxième fois, la Fête de la musique s'est déroulée en juin. Organisée
sur trois jours, du samedi 19 au lundi 21, elle a connu une extension spectaculaire
en raison de la multiplication des intérêts des musiciens et des partenaires: l'Etat
de Genève, l'Association des communes genevoises, l'Office du tourisme, la
RSR-Espace 2 s'y sont associés.
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De nombreuses organisations ont spontanément mis sur pied des manifestations musicales en divers nouveaux lieux (par exemple la scène et les échoppes de
«musiques du monde» animées, autour du Griitli, par l'association Mondial
Contact, qui fut un des cœurs de la Fête, ou les portes ouvertes proposées, tout le
dimanche, par le Grand Théâtre, ou encore l'abondant programme proposé par
l'Hôpital cantonal en ses murs, ou encore l'immense chœur des enfants des
écoles réunis le lundi aux Bastions).
Plusieurs Maisons de quartier ont assuré des animations, et un grand nombre
de musiciens se sont en outre produits dans des lieux tels que les Bastions, la cour
de l'Hôtel de Ville, le Théâtre de Verdure, ainsi que, le samedi, dans les rues marchandes, notamment les Rues-Basses.
Des collaborations transfrontalières ont amené à Genève divers groupes
haut-savoyards et fait circuler sur le lac, entre Genève et Thonon, des «bateaux
musicaux».
Au total, quelque 6500 musiciens ont, durant les trois jours de la Fête, investi
40 lieux différents. Il en a coûté en défraiements divers environ 80 000 francs,
86 000 francs de frais techniques et 2000 francs seulement de promotion. Le
sponsoring, pour un total de 40 000 francs, a permis de ramener l'excédent
de charges à quelque 27 000 francs, la Ville ayant, comme l'Etat, consacré 50 000
francs de son budget à la Fête.
Action socio-culturelle
Spectacles populaires
L'accès aux principales scènes genevoises a été comme dans les années précédentes facilité pour les groupements populaires par l'achat de places par la
Ville de Genève et leur revente à des prix réduits.
Total du nombre de billets:
- Grand Théâtre: 5799
— spectacles dramatiques et variétés: 25 261

Fr. 367 613.—
Fr. 230 788.—

Spectacles pour personnes âgées
Les billets ont été vendus au prix de 6 francs la place aux différents groupements de personnes âgées domiciliées en ville de Genève pour diverses représentations de théâtre, d'opérettes, de variétés et de concerts en matinée. Quelque
400 cartes d'accès aux répétitions générales de l'OSR ont été gracieusement
offertes par l'OSR. Tous les spectacles ont été choisis par une commission spécialisée réunissant les responsables des 11 groupements de personnes âgées participant à cette action.
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Total du nombre de billets:
spectacles dramatiques et variétés: 16 472
concerts du dimanche au Victoria Hall: 2602
+ conc. d'orgues au Victoria Hall: 1844

Fr. 473 494.—
Fr. 23 184.—
Fr. 18852.—

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse
Ce crédit annuel est alimenté en commun par la Ville et l'Etat de Genève à
concurrence, pour 1993, de 140 000 francs chacun. Il a offert aux collégiens,
apprentis et étudiants des spectacles et concerts à prix réduits. La saison
1992/1993 donne les résultats généraux suivants:
- 19 137 billets à prix réduits fournis aux jeunes grâce au crédit commun;
- 400 abonnements scolaires lyriques au Grand Théâtre pour 4 spectacles au
prix de 70 francs.
Crédit d'échanges
Le crédit de 200 000 francs affecté aux échanges concerne un nombre varié
d'opérations - coproductions transfrontalières, tournées de compagnies genevoises en Suisse et à l'étranger, invitations à l'extérieur, accueils à Genève. Seuls
sont en fait de véritables échanges les opérations impliquant la réciprocité de
l'invitation et de l'accueil.
Le montant de 200 000 francs à disposition a été utilisé en 1993 comme suit:
Soutiens à travers le Comité régional franco-genevois
Feu Voltaire
Salon du Livre
Orchestre de chambre de Genève/Orchestre des Pays de Savoie

Fr. 12500.—
Fr. 19 079.—
Fr. 20 000.—

Théâtre
Danse
Musique
Arts plastiques
Littérature

Fr.99900.—
Fr. 26 900.—
Fr. 11600.—
Fr. 5 000.—
Fr. 5 000.—

Cette politique d'encouragement aux échanges, tournées et coopérations
transfrontalières est menée en toute indépendance, mais dans des relations
d'information réciproque avec Pro Helvetia, organe avec lequel se sont établis
des contacts fructueux.
Dans le contexte de la réorganisation de ses activités en vue d'une rationalisation, l'OSR a accepté le principe de doubler ses concerts sérénades d'été donnés
par la Ville à la cour de l'Hôtel de Ville, dans la région voisine de Suisse romande
et de France.
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Animation culturelle Centres de loisirs
Destiné à favoriser des productions et des créations culturelles dans les
centres de loisirs et maisons de quartier, ce crédit de 100 000 francs a été utilisé
de la manière suivante: Maison de quartier de la Jonction, Maison de quartier de
Plainpalais, Centre de loisirs des Pâquis, Maison de quartier des Eaux-Vives,
Maison de quartier des Acacias.
Bourses d'études
Le crédit budgété a été utilisé pour couvrir les bourses Patino, destinées à des
étudiants en séjour à la Cité des Arts de Paris, ainsi que pour quelques bénéficiaires dans les domaines des beaux-arts, de l'écriture et de la musique.

DIVISION DES MUSÉES
Conservatoire et Jardin botaniques
Personnel
Fidèle collaboratrice administrative, M me Viviane Nicolet a bénéficié des
mesures de mise à la retraite anticipée votées par le Conseil municipal. Son poste
n'ayant pas été repourvu pour des raisons budgétaires, il a fallu nommer à la tête
du secteur administratif un cadre issu du secteur Enseignement et Recherche.
C'est M. Pierre-André Loizeau, assistant-conservateur et organisateur du
175e anniversaire des CJB, qui reprend la fonction d'administrateur.
M. Philippe Clerc, D r es Se, a succédé à M. Olivier Monthoux en tant que
responsable des herbiers de lichenologie, de mycologie et d'algologie.
175e anniversaire des CJB
Pour souligner cet événement, l'autorité politique avait voté en 1992 un crédit
extraordinaire de 70 000 francs.
Le 175e anniversaire a été marqué par l'organisation d'un congrès international ayant pour thème «Nature et Jardin botaniques au XXIe siècle». Ce colloque
s'est tenu du 2 au 4 juin au Centre international de conférences de Genève
(CICG) et au Jardin botanique. Il a été précédé par un concours d'architecture
organisé par le Service d'architecture de la Ville et suivi par une excursion
post-congrès de 2 jours. Ce colloque a bénéficié d'une large audience internationale (250 participants provenant de 27 pays), ainsi que d'un appui considérable
des médias régionaux et nationaux (journaux, radio et TV). Un documentaire sur
l'institution a été produit et diffusé spécialement à cette occasion par «Télescope»
(Télévision suisse romande).
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Herbiers
Grâce à la nomination d'un lichenologue, M. Clerc, en remplacement de
M. Monthoux, les travaux de classement dans l'herbier des champignons lichénisés ont pu débuter.
La visite du Prof. Aké Assi (Abidjan, Côte-d'Ivoire) a permis la détermination d'un matériel africain considérable.
Les opérations de désinfection de «La Console» ont été interrompues par la
foudre et devront être répétées en septembre 1994. Enfin, l'armoire de désinfection, devenue inutilisable, devra subir d'importantes réparations en 1994.
Bibliothèque
L'équipement de la bibliothèque s'est amélioré par la pose de rideaux devant
les fenêtres du premier étage, abritant désormais les livres et les écrans du soleil
et de ses reflets, et par deux armoires spécialement conçues pour les microfilms.
Le nombre d'ouvrages achetés en cours d'année est inférieur à celui de 1992.
Enfin, le manque de place dans la bibliothèque devient de plus en plus préoccupant.
Editions
Les festivités du 175e anniversaire ont grandement sollicité ce secteur. Relevons la publication dans un laps de temps record (6 mois après le colloque) des
comptes rendus du colloque «Nature et Jardin botaniques au XXIe siècle» (Boissiera47,329pp.).
Vulgarisation et relations publiques
Le secteur a été prioritairement engagé dans l'organisation du 175e anniversaire. Par ailleurs, et en marge de cette manifestation, trois expositions à caractère
scientifique ont eu lieu («Flore protégée», «Jardin à la carte» et «Jardin de
l'an 2000»).
Dans le domaine de la politique menée en matière d'éducation, il faut souligner la mise en place d'une structure globale pour l'Atelier vert en collaboration
avec l'Enseignement primaire pré-professionnel et le Cycle d'orientation.
Jardin
Ce secteur a aussi consacré la majeure partie de ses activités à la commémoration du 175e anniversaire. Conséquence de cet événement et du concours d'architecture qui y était lié, un nouveau plan directeur du jardin a été proposé.
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Des absences de longue durée liées à la maladie ont alourdi l'organisation de
la marche du service et des gardes de week-end. Le non-renouvellement d'un
poste de nettoyeur a entraîné une restructuration complète de l'unité d'entretien
et de nettoyage; cette restructuration n'a pas suffi à éviter de faire appel à des
entreprises privées.
Les serres dites de «Rothschild» ainsi que le Jardin d'hiver ont fait l'objet
d'études très poussées qui devraient déboucher prochainement sur des travaux de
restauration ou de réhabilitation.
Recherche et enseignement
Deux conventions importantes pour la recherche et la gestion de l'environnement dans notre région ont été signées cette année. La première concerne la création de la Fondation du centre du réseau suisse de floristique (CRSF), qui entrera
en activité au début 1994 et bénéficiera d'un important soutien financier de
l'OFEFP. La Ville de Genève a participé au capital de fondation pour un montant
de 5000 francs voté par le Conseil municipal. La seconde convention lie le CJB,
la Société botanique de Genève et le WWF dans le cadre du projet de Cartographie floristique du canton de Genève. Elle permettra d'accélérer notablement le
travail de recensement et de cartographie et, à long terme, d'effectuer une synthèse sur les résultats des travaux menés par l'ensemble des collaborateurs au
projet.
Enfin, un accord cadre de coopération entre les villes d'Asuncion et de
Genève a été signé par M. Carlos Filizzola, maire d'Asuncion, et M. Alain Vaissade, conseiller administratif.
Les objectifs de cet accord sont de promouvoir et de resserrer les liens d'amitié et de solidarité par des échanges d'informations et la promotion d'activités
culturelles, sociales, etc. dans les domaines de la culture et de l'environnement.
Les domaines de coopération retenus initialement visent l'assistance à la
bibliothèque municipale d'Asuncion pour son développement. Un effort identique est mené dans le domaine de la formation et de l'histoire de l'art. Parallèlement, un appui technique et scientifique doit intervenir de la part de la Ville de
Genève pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan directeur du Jardin botanique et zoologique d'Asuncion. Un effort particulier vise à un travail de coopération pour la conservation, la restauration et la gestion de l'herbier du Jardin
botanique d'Asuncion, ce travail s'effectuant avec l'appui des conservateurs
concernés dans les deux villes.
Par ailleurs, un projet commun entre les CJB et l'IUED a reçu un préavis
positif dans le cadre des Programmes prioritaires de recherche de la Confédération en matière d'environnement/développement (Module VII).
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Secteur informatique
L'effort principal a été mis, cette année, sur les outils de gestion (stock,
adresses, collections particulières). Ceci s'est fait tout en consolidant les travaux
effectués l'année précédente.
En 1993, le secteur informatique a formé 8 nouveaux utilisateurs et complété
la formation de 50 collaborateurs dans le cadre d'une douzaine de cours organisés
en interne.
L'équipe informatique des CJB a activement participé à l'audit Musinfo mené
par Digital Consulting.
Environnement, conservation et protection de la nature
Il faut relever la double fonction de M. Bertrand von Arx, dipl. biol., officier
CITES salarié de la Confédération, qui fonctionne en tant que responsable fédéral
de l'application de la Convention de Washington (CITES) et comme chargé de la
conservation aux CJB. Cette synergie permet à la Ville de bénéficier d'environ
1/2 poste de conservateur payé par la Confédération.
Cette collaboration a débouché sur de nombreuses réalisations communes.
Mentionnons, entre autres, pour 1993:
- excursion post-congrès 175e;
- acclimatation d'animaux dans le cadre de Pro Species Rara;
- proposition d'une nouvelle «liste rouge» d'espèces menacées du canton de
Genève;
- stratégie d'éducation et de conservation en collaboration avec les ONG (en
particulier l'AGPN).

Musée d'art et d'histoire et ses filiales
Introduction
L'année a été marquée par les intenses travaux de préparation qui aboutirent à
l'inauguration du Centre d'iconographie genevoise, du Musée d'histoire des
sciences et du Musée Ariana. Sans l'apport considérable du personnel administratif et technique du Musée d'art et d'histoire proprement dit, il n'aurait pas été
possible de réaliser la dernière étape de ces trois importants projets. Les autres
secteurs du musée on dû accepter de réduire leurs activités au profit de ces trois
priorités.
Devant les nécessités occasionnées par la conjoncture, les horaires d'ouverture au public ont pu être maintenus grâce à l'engagement de chômeurs.
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Au niveau du fonctionnement général, certaines restrictions deviennent perceptibles. Elles visent la gestion des collections, la mise sur pied d'expositions
temporaires, l'acquisition d'œuvres d'art, ceci en raison du moratoire opéré sur le
crédit affecté à l'achat d'œuvres anciennes, modernes et contemporaines. Cette
situation, si elle se prolonge, pourrait, à moyen terme, déstabiliser la bonne
marche du musée.
Il convient de relever que, grâce à un effort soutenu au niveau des relations
menées auprès d'organismes privés et institutionnels, le musée a bénéficié, en
1993, de soutiens importants de la part de mécènes et de sponsors tant par des
dons en nature que par des appoints financiers qui lui ont permis de maintenir ses
activités et son animation.
L'édition des catalogues d'expositions ont fait dans plusieurs cas l'objet
d'accords de coédition/coproduction dans lesquels le Musée d'art et d'histoire a
apporté son travail scientifique et une partie du financement, les partenaires
finançant le reste.
Musée d'art et d'histoire
Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 309 178 visiteurs en
1993 (293 160 en 1992). Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland 148 159 visiteurs ont été enregistrés (154 401 en 1992, contre 83 495 en 1971).
-

Le musée a présenté les expositions temporaires suivantes:
Entre Byzance et l'Islam, du 24 septembre 1992 au 21 février 1993.
Quilts américains, donation Barbier-Mueller, du 27 octobre 1992 au 31 juillet.
Bleus égyptiens, du 21 janvier au 3 octobre.
Tissus d'Egypte, témoins du monde arabe, VIIIe-XVe siècles, du 2 septembre
au 1er mai 1994.
Hommage à Charles Georg, du 12 octobre au 21 novembre.
Verena Sieber-Fuchs, prix Brunschwig 1993, du 21 octobre au 12 décembre.
Peter Fischli et David Weiss, prix BCG 1993, du 7 décembre au 20 février
1994.

Trois autres expositions préparées par le Musée d'art et d'histoire ont été
montrées à l'extérieur: Mario Botta en Allemagne, Italie et Grèce; Rémy Zaugg à
Bâle; gravures de Georg Baselitz en Norvège.
Un effort particulier a été fait pour intensifier et diversifier encore plus l'animation du musée. Il n'est pas possible de rendre compte dans le détail de ce riche
programme qui comprenait une série de mini-expositions dites «l'objet du mois»,
des visites-conférences d'une demi-heure présentées chaque mercredi, à midi et
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demi, des visites des ateliers de restauration et du laboratoire de recherches du
musée, alternativement tous les premiers samedis du mois, des conférences et des
concerts.
Le Bureau animation/pédagogie a accueilli en outre, pour des visites spéciales, environ 1200 groupes d'enfants et d'adultes. Il a organisé une série de
visites-découvertes pour les écoles primaires, les «ateliers du mercredi» et les
«vacances au musée» pour les enfants, les «dimanches en famille» pour enfants et
adultes qui ont connu un vif succès. Un vernissage réservé aux moins de 15 ans
suivit l'ouverture officielle de l'exposition «L'art des peuples italiques». En
outre, les collaborateurs du BAP ont élaboré de petites publications destinées plus
spécialement aux jeunes, rendant la visite des musées et des expositions temporaires plus passionnantes. On retiendra particulièrement un livre-jeu pour les
petits sur l'Orage à la Handeck de Calame et un riche dossier pour les jeunes sur
la peinture de Hodler.
A l'intention du grand public, le musée a publié un dépliant sur ses collections, une nouvelle version du plan des cinq étages qui ont paru en français, puis
en anglais. Le volume 41 de la revue «Genava» témoigne des recherches scientifiques des collaborateurs du musée et fournit une importante documentation sur
les collections. Le catalogue raisonné des armes à feu du XVe au XVIIe siècle,
répertoriant 351 pièces, a paru au début de l'année. Ce monumental ouvrage,
rédigé par José Godoy et édité en Italie, apporte une information exceptionnellement riche sur l'une des plus prestigieuses collections du musée. Ces diverses
publications ont été complétées par l'édition, pour chaque exposition temporaire,
d'un catalogue.
Avec l'inauguration de la nouvelle salle de préhistoire régionale et d'archéologie soudanaise, en novembre 1993, prit fin la longue redistribution des collections du Musée d'art et d'histoire selon un circuit chronologique, commencée en
1975. Ces travaux ont permis la transformation ou au moins le rafraîchissement
de toutes les salles comme aussi l'étude, la sélection et la restauration des œuvres
exposées.
L'inventaire des collections a passé en vingt ans d'un modeste registre tenu à
la main à un outil documentaire qui compte parmi les meilleurs de Suisse. Plus de
160 000 objets (151 322 en 1992) ont été catalogués depuis 1979 d'une manière
complète et informatisés selon des méthodes qui permettront aisément l'intégration aux réseaux européens qui sont en train de se mettre en place. Malheureusement, il n'a toujours pas été possible - pour des raisons financières - de relier
entre eux, en un réseau interactif, les divers PC qui contiennent chacun un élément de la base de données du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales. Ce n'est
que lorsque cette étape aura pu être franchie que le public pourra accéder à certaines données de cette remarquable documentation.
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Musée Rath
Le Musée Rath a enregistré 26 044 visiteurs (33 167 en 1992), attirés par les
expositions temporaires suivantes, toutes préparées par les collaborateurs du
Musée d'art et d'histoire:
-

William Lescaze, architecte - Carmen Perrin, prix BCG 1992, du 10 décembre au 24 janvier 1992 (pour les deux expositions 5128 visiteurs, dont 2684 en
1993).

-

Escale 3, onze artistes de Genève (SPSAS), du 10 février au 14 mars
(2839 visiteurs).
Maurice Braillard, architecte, du 1 er avril au 31 mai (6569 visiteurs).
Un été suédois, art contemporain, du 22 juin au 26 septembre (4119 visiteurs).
L'art des peuples italiques, du 6 novembre au 13 février 1994 (9833 visiteurs
en 1993).

-

Musée Ariana
Le Musée Ariana restauré et pleinement opérationnel a été inauguré le 16 septembre 1993. Marqué par des festivités qui se déroulèrent sur une dizaine de jours
et s'adressaient aux publics les plus divers, l'événement fut un succès évident:
plus de seize mille visiteurs se pressèrent au musée jusqu'au 31 septembre. La
fréquentation cumulée a atteint au 31 décembre 1993:29 470 personnes.
Ces manifestations ont pu être financées grâce au soutien du Conseil administratif et du département des affaires culturelles, et, dans une très large mesure, par
le biais du sponsoring et du mécénat.
La perspective de la réouverture a, cette année encore, motivé nos mécènes
dans le domaine des acquisitions. Grâce à leur générosité, les collections du
Musée Ariana ont connu un enrichissement sans précédent.

Maison Tavel
La Maison Tavel a reçu 43 951 visiteurs (53 812 en 1992). Elle a accueilli les
deux expositions temporaires suivantes, préparées par les collaborateurs du
Musée d'art et d'histoire:
-

l'une à caractère historique intitulée «Les promenades publiques à Genève,
de 1680 à 1850», du 30 avril au 31 octobre;
l'autre «Panoramas urbains, photographies récentes», du 25 novembre 1993
au 27 février 1994.
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Centre d'iconographie genevoise
Les collections du «Vieux-Genève», relevant du Musée d'art et d'histoire, et
celles du département iconographique de la Bibliothèque publique et universitaire ont été réunies dans un nouvel immeuble construit par la Ville au boulevard
du Pont-d'Arve. Ce nouveau centre a été inauguré le 25 mai 1993 par le Conseil
administratif.
Ce transfert dans des locaux neufs est bénéfique sur tous les plans: meilleures
conditions de conservation, de sécurité et de consultation, ateliers de restauration
et de photographie. Pour le public, la réunion des deux collections en un même
lieu facilite considérablement toutes les recherches iconographiques et documentaires.

Musée d'histoire des sciences
L'inauguration du musée par le Conseil administratif eut lieu le 10 juin 1993,
soit dix ans après sa fermeture et à peine dix mois après la fin des travaux de restauration de la Villa Bartholoni. Il était dès lors difficile d'achever complètement
l'aménagement intérieur de la centaine de vitrines que compte le nouveau musée.
Par contre, tous les instruments furent exposés, à titre définitif dans quatre salles
et d'une façon provisoire dans les autres.
La salle d'exposition temporaire fut consacrée à l'histoire de la villa et de ses
habitants et à sa restauration.
Cette ouverture du musée à la population genevoise a permis d'accueillir
7035 visiteurs pendant les premiers mois. La conservatrice a accueilli 5 groupes
pour des visites commentées.

Musée des instruments anciens de musique
Le musée a été fermé le 31 août 1993. Jusqu'à cette date, il a accueilli
10 699 visiteurs (11 902 en 1992), malgré le bruit du chantier et les difficultés
d'accès. Les collections ont été soigneusement transférées dans l'abri des biens
culturels du Musée d'art et d'histoire où elles ont rejoint les instruments de
musique du fonds ancien de la Ville de Genève. Ce transfert fut l'occasion d'une
révision de l'inventaire. Une campagne photographique de l'ensemble des instruments a commencé.
Les études pour la création d'un nouveau musée, comprenant aussi bien les
collections de la rue Lefort que celles de la Ville, n'ont pas encore abouti.
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Musée de l'horlogerie et de Vémaillerie
37 120 personnes ont visité le musée (35 134 en 1992). Parmi celles-ci, on
dénombre 50 classes avec 1172 élèves et 25 groupes privés.
Une salle a été consacrée à l'approche didactique de la mesure du temps. Elle
est plus spécialement destinée au jeune public.

Cabinet des estampes
6700 personnes se sont rendues au Cabinet des estampes (4744 en 1992) pour
visiter les six expositions temporaires de l'année:
- Pietro Sarto, du 26 novembre au 24 janvier 1993.
- Jean Dubuffet. Joan Miro, du 16 mars au 9 avril.
- Alexandre Mairet, bois gravés, donation Suzanne de Agostini-Mairet, du
28 avril au 9 mai.
- Goya / Rembrandt, la mémoire de l'œil, du 18maiau 12septembre.
-

Jean Dubuffet, les phénomènes, du 23 septembre au 7 novembre.
Josef Félix Miiller. Hannah Villiger, du 18 novembre au 12 décembre.

Ces expositions ont fait l'objet d'importants catalogues ou de dépliants illustrés et de nombreuses visites commentées ou de conférences.

Bibliothèque d'art et d'archéologie
La bibliothèque a accueilli 17 146 lecteurs (18 955 en 1992) et prêté
32 700 ouvrages et 64 063 diapositives. 1775 demandes interbibliothèques ont pu
être satisfaites. L'arrêt du système SIBIL, annoncé pour le 31 décembre 1996,
nécessite d'urgence le choix et la mise en place d'une solution de rechange dès
1994, si l'on ne veut pas paralyser complètement l'activité de la bibliothèque, la
plus importante de son genre en Suisse romande.
Les problèmes évoqués dans les précédents comptes rendus n'ont toujours
pas été résolus: le recatalogage des fonds anciens, l'installation d'un système de
protection contre l'incendie de ces précieuses collections, l'extension des magasins dans les sous-sols du 1 et 3 Promenade du Pin. A ceux-ci s'ajoute la grave
question des acquisitions: la baisse des échanges due aux restrictions budgétaires
qui touchent aussi nos partenaires, l'augmentation du prix des abonnements et
des publications amplifiée par la diminution des crédits d'achat de la bibliothèque
elle-même mettent en péril la politique des acquisitions et donc l'avenir de la
bibliothèque.
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Musée d'ethnographie
Par une réorganisation de son fonctionnement (nomination d'un administrateur) et par de nombreux partenariats avec des entités externes (Département de
l'instruction publique, Ateliers d'ethnomusicologie, sponsors, etc.) le Musée
d'ethnographie a pu, malgré les difficultés dues à la vétusté de ses installations,
remplir sa mission publique. L'«audimat» ne peut être considéré comme le seul
critère de réussite, mais il est tout de même significatif que ce musée ait, pour la
première fois de son histoire, reçu un nombre de visiteurs supérieur à 40 000.
Ceux-ci sont venus «s'instruire en se divertissant» au sujet des civilisations des
différents peuples du monde - y compris les nôtres - en bénéficiant d'une gamme
toujours plus étendue d'activités.
La conservation, l'exposition et la publication des collections d'objets continuent, bien entendu, à être des activités centrales du musée; il faut à ce sujet
signaler l'installation, en 1993, d'armoires à rangement «compactus» pour la collection d'instruments de musique, qui permettent enfin de conserver ces trésors
dans de bonnes conditions. Mais d'autres moyens d'expressions ont pris une
importance croissante. La collection de films ethnographiques s'est encore
accrue et est diffusée de plus en plus largement, pas seulement au cours de festivals à thème, mais dans de nombreuses projections destinées aux classes, au troisième âge et à l'occasion d'expositions. Le Fonds photographique ancien a été,
pour la première fois, inventorié et, tranche après tranche, l'étude en a commencé. Une première exposition basée sur ce fonds, «L'Amazonie d'une Baronne
russe», s'ouvrira en avril 1994. Le 29 e disque (musique populaire polonaise) des
Archives internationales de musique populaire a été édité.
1993 s'est de plus caractérisé, pour le Musée d'ethnographie, par plusieurs
sorties «extra-muros», qui contribuent à en renouveler le public: Festival de films
à l'Alhambra, participation à la «Fureur de lire» et à d'autres salons du livre, animations populaires au parc de l'Annexe de Conches. Il faut y signaler en particulier l'intéressant espace mis en place au cours de «la semaine de l'exclusion»: une
bulle gonflable contenant 250 places assises et une scène de théâtre!
Exposition permanente: Le 12 mai, ouverture d'une nouvelle salle consacrée aux
masques africains.
Expositions temporaires:
- Au boulevard Carl-Vogt: «Afriques magiques» (jusqu'au 11 avril); «Martin
Chambi, photographe des Andes» (du 23 avril au 13 juin); «Thanka de
l'Himalaya: images de la Sagesse» (du 17 juin 1993 au 27 février 1994).
- A l'Annexe de Conches: «C'était pas tous les jours dimanche» (jusqu'au
2 mai); «Fourches en diable (du 9 juin au 24 août); «La beauté du reste:
confession d'un conservateur de musée» (dès le 11 novembre).
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A l'extérieur: Participation à l'organisation de «L'Homme et les Alpes», en
collaboration avec la COTRAO; à Turin du 25 février au 30 avril et à Sion du
17 juin au 11 novembre. «Fourches en diable» au Conservatoire d'art et d'histoire d'Annecy.

Visiteurs: Nombre total 42 654 se répartissant comme suit: Carl-Vogt: 23 991
(dont écoles: 2581; bibliothèque: 1846; visites à des collaborateurs: 389;
films et conférences: 1383). Festival du film des musiques du monde, auparavant à Carl-Vogt, cette année au théâtre de l'Alhambra: 2055. Conches:
16608 (dont écoles: 3128).
Evolution des collections
En 1993, 385 nouveaux objets ont été enregistrés dans les collections du
musée, à savoir: Afrique: 18; Amérique: 140; Asie: 143; ethnomusicologie: 15;
Europe: 42; Océanie: 27. De son côté, notre bibliothèque s'est enrichie de
825 nouveaux ouvrages.
Nouvelles publications
«Indiens d'Amazonie: ressemblances et dissemblances» par R. Fuerst,
éd. Georg, Genève. «Cahiers de musiques traditionnelles, vol. 6: Polyphonies»
par L. Aubert, éd. Georg, Genève. «Fourches en diable», catalogue d'exposition.
«La beauté du reste», par B. Crettaz, éd. Zoé, Genève. «Thanka de l'Himalaya:
images de la Sagesse» par J. Eracle. éd. Priuli & Verlucca. «Guide de l'exposition
thanka de l'Himalaya», catalogue d'exposition, par J. Eracle. «Totem» N os 6, 7
et 8, journal du Musée d'ethnographie. «Bulletin du Centre genevois d'anthropologie, N° 3, 1991-1992», en collaboration avec le département d'anthropologie
de l'Université de Genève. D'autre part, de nombreux articles ou comptes rendus
ont été publiés par le directeur et les conservateurs du musée dans différents quotidiens, magazines ou revues scientifiques.
Editions de disques
5 nouveaux CD ont été édités en collaboration avec les Archives internationales de Musique populaire, soit: 1 CD «Afghanistan: le rubab de Herat»; 1 CD
«Asie centrale: les maîtres du dôtar»; 1 CD «Centrafrique: musique pour sanza en
pays Gbaya»; 1 CD «Corée: chants rituels de l'île de Chindo»; 1 CD «Pologne:
chansons et danses populaires».
Animation
Le 10e Festival du film des musiques du monde, organisé en collaboration
avec les Ateliers d'ethnomusicologie, a eu lieu à l'Alhambra du 12 au 19 octobre.
9 films et 2 concerts consacrés aux musiques de différents pays ont été présentés.
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Du 1er au 4 mars, le Festival Lucienne Lanaz a proposé, dans le hall d'entrée
du musée, 4 soirées de films documentaires en présence de la cinéaste. Le
17 mars, présentation en avant-première au musée et en présence des auteurs du
film de Nicolas Bouvier et Patricia Plattner: «Le hibou et la baleine».
Dans le cadre de l'exposition «Afriques magiques», 6 conférences ont été
données au musée par Mme C. Brelet-Rueff et MM. C. Savary, P. Meyer, J.-P.
Jacob, E. de Rosny, J.-M. Delacroix. D'autre part, 2 films, «La rancune et le prophète» et «Les dieux objets» ont été régulièrement projetés du 3 au 24 mars.
Dans le cadre de l'exposition «Thanka de l'Himalaya», 3 conférences ont été
données au musée par M. J. Eracle les 2,9 et 16 novembre. En outre, deux animations importantes ont eu lieu dans le hall du musée: durant l'été, le peintre de
thanka népalais Pratap Lama a réalisé plusieurs œuvres devant le public et, du
25 novembre au 6 décembre, le Lama tibétain Tschokdrup Dordjé a dessiné un
gigantesque Mandala en poudres de marbre colorées.
A l'Annexe de Conches, une démonstration de lessive à la cendre accompagnée de 2 conférences de A. Kaufmann et S. Denèfle ont eu lieu les 23 et 24 avril.
Un spectacle d'A. Suermondt «Les contes de la fourche» ainsi qu'une fenaison à
l'ancienne en collaboration avec le Centre historique de l'agriculture de Satigny
se sont déroulés les 9 et 13 juin. De plus, du 10 au 13 juin, 15 films amateur ont
été projetés et une conférence-débat avec F. Buache a eu lieu dans le cadre du
Festival du film amateur «Une mémoire à sauver». Enfin, dans le cadre de la
«Bulle de l'exclusion», des débats ont eu lieu chaque jour du 10 au 18 novembre
sur le thème de l'exclusion sociale.
Les 16 et 17 octobre, le musée a collaboré au stand du département des
affaires culturelles au cours de la manifestation «la Fureur de lire».
Assemblées, colloques, enseignement
Les collaborateurs scientifiques du musée ont participé à de nombreux colloques et assemblées de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En
outre, MM. L. Necker et B. Crettaz ont poursuivi leurs activités d'enseignement à
l'Université de Genève.

Muséum d'histoire naturelle
En 1993, le Muséum a été visité par 272 766 personnes, soit 55 540 de plus
que l'année précédente. Cela confirme l'hypothèse que la baisse enregistrée en
1992 ne pouvait être que passagère puisque consécutive à une certaine saturation
après le demi-million de visiteurs accueillis en 1991 lors de la présentation des
dinosaures animés. Les visiteurs de 1993 se répartissent comme suit:
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visiteurs individuels
enseignement primaire
enseignement secondaire
enseignement privé
écoles suisses/étrangères
groupes et associations
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204 863 (hors ouverture 5 737)
15 238 (films 4 630)
2 436
1817
9 244
39168

L'animation pédagogique a touché 7047 élèves des classes primaires, dont
plus du tiers ont participé aux trois ateliers pratiques sur les tigres, les origines du
Pays de Genève et Peau, ainsi qu'aux «Après-midi découverte». Parallèlement,
plus de 200 enseignants ont assisté à des conférences pédagogiques. Notons que
l'accueil d'environ 400 classes d'école a été rendu possible grâce à la compréhension du personnel d'entretien et de surveillance qui a proposé de réorganiser son
travail afin d'ouvrir l'Institut une demi-heure plus tôt le matin. Ce changement
répond ainsi à la modification de l'horaire scolaire qui permet difficilement les
visites de l'après-midi. De leur côté, les collaborateurs scientifiques ont offert
plus de 70 conférences et visites commentées au public. Sur un plan plus général,
et toujours en matière d'animation, une boutique d'articles scientifiques et
récréatifs a été ouverte définitivement sous la responsabilité d'un gérant indépendant.
Sept expositions temporaires, dont deux très importantes au 3 e étage, sur
300 m2, ont complété les présentations dans les galeries publiques:
- «Coquillages et fantaisies» (photos), de janvier à mars (inauguration en
novembre 1992) au 1er étage.
- «Art et nature, une passion» (dessins), de mars à mai, au 1er.
- «Volcanica» en collaboration avec la Société de volcanologie Genève, de mai
à septembre, au 3e.
- «Terres chaudes, terres froides»; reprise de l'exposition présentée au Salon
international du livre, lors de la sortie de l'ouvrage publié par deux collaborateurs du Muséum, sur les voyages d'Henri de Saussure, de mai à août, au 1er.
- La recherche au Muséum»; reprise de l'exposition présentée aux Bastions
dans le cadre des manifestations «Genève gagne», d'août à octobre, au 1er.
Cette exposition a été montrée par la suite au Département des travaux
publics.
- «Vive l'eau»; accueil de l'exposition préparée par la Cité des sciences et de
l'industrie de Paris, dès novembre, au 3e.
- «L'eau à Genève» en collaboration avec les Services industriels, dès novembre, au 1er.
L'entrée aux expositions «Volcanica» et «Vive l'eau» était payante dès
16 ans, selon les nouvelles modalités fixées par le Conseil administratif. L'expé-
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rience a montré que cette formule, offrant la gratuité jusqu'à la fin de la scolarité
obligatoire, répond réellement à une véritable soif de connaissance chez les
jeunes: les enfants et les adolescents représentent les deux-tiers du total des visiteurs.
A l'extérieur, outre les deux présentations susmentionnées, participation aux
expositions «Pro specie rara» aux Conservatoire et Jardin botaniques, «Petra und
die Weihrauschstrasse» (La route de l'encens) à Zurich, «La mer et la Roche» à la
Roche-sur-Foron, «Les montagnes ont une histoire» à Chamonix, «Météorites,
messagères de l'espace» à Saint-Luc et à Verbier, «La fête de la forêt» dans les
Bois de Versoix. Deux autres expositions, préparées précédemment par le
Muséum, ont poursuivi leur périple en France: «Les marbres blancs dans l'antiquité» à Annecy, «Les grandes extinctions» à Annecy, Chamonix, Sallanches et
Nancy.
La galerie du premier étage, réservée à la faune exotique, a été l'objet d'un
important réaménagement afin d'assurer la transition jusqu'à l'installation définitive prévue dès 1996. Au 2e étage (invertébrés et arthropodes), les structures de
quatorze nouvelles vitrines transversales ont pratiquement toutes été posées. Pour
ces vitrines, dont l'achat a été entièrement effectué sur le budget de fonctionnement et à l'aide de fonds privés, une soixantaine de moulages ont déjà été exécutés: poissons, tritons, serpents, lézards et tortues.
Il n'est évidemment pas possible d'indiquer l'ensemble des actions des ateliers muséographiques dans un bref compte rendu. Ne serait-ce que par le fait que
de nombreuses activités dépassent largement le cadre de l'Institut, contribuant
ainsi à son rayonnement. Citons par exemple l'animalerie qui, chaque année,
accueille, soigne et place plus de 600 tortues, reptiles, poissons, oiseaux, hérissons et autres petits mammifères. Les ateliers ont été fortement sollicités pour
l'installation et l'exploitation des deux importantes expositions ainsi que pour la
préparation de nouvelles vitrines ou la réfection de dioramas devenus désuets.
Pour les expositions payantes, il a fallu construire le box des caissiers et de la
librairie ainsi que les portillons d'entrée et de sortie. Grâce à un don important de
la Société des amis du Muséum (569 membres), les muséographes ont pu s'équiper d'une installation informatisée pour la confection de textes et dessins autocollants et la reproduction de photos en couleurs. Cet équipement a également été
mis ponctuellement à disposition d'autres services du département. Sur le plan du
bâtiment lui-même, il faut signaler que, à la suite du vote, en 1992, d'un crédit
spécial de 1,5 million, il a été possible de refaire toute l'installation de chauffage
et de commencer la réfection de la ventilation.
Le nombre élevé de visiteurs place évidemment les problèmes de sécurité au
premier plan. C'est ainsi que les secouristes de l'Institut ont participé à plusieurs
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entraînements en situation réelle. Grâce à l'expérience acquise au Muséum, il a
été possible d'accueillir les sapeurs-pompiers d'Annecy et les responsables de
sécurité des musées de France qui ont souhaité parfaire leur formation en bénéficiant des expériences genevoises.
Tout en participant activement à la préparation d'expositions publiques temporaires ou permanentes, les chercheurs scientifiques ont poursuivi les projets de
recherche et la mise en valeur des collections. Près de 150 publications, diffusées
dans le monde entier, sont consacrées aux problèmes de la biodiversité (systématique, inventaires faunistiques, écologie, biologie), mais aussi aux recherches en
géologie, paléontologie et en minéralogie. Trois revues scientifiques sont éditées
au Muséum et renforcent, par leur diffusion mondiale, le rayonnement de notre
Institut et de la Ville de Genève (Revue suisse de zoologie, Revue de paléobiologie, Le Rhinolophe). L'échange de connaissances avec les collègues d'autres
instituts témoigne également du rayonnement des travaux genevois: près de
170 congrès, réunions, sociétés, comités ou commissions ont bénéficié de
l'apport scientifique du Muséum. D'ailleurs, le Centre ouest de la coordination
suisse pour l'étude et la protection des chauves-souris a son siège au Muséum.
Neuf projets scientifiques sont subventionnés par le FNTS. D'autre part,
l'importance de la recherche au Muséum est soulignée dans le rapport du Conseil
suisse de la science (automne 92) «Forschungslandschaft Schweiz 1990» (Radiographie suisse de la recherche): le Muséum y est classé premier institut extra-universitaire en recherches en biodiversité, la Revue suisse de zoologie est considérée comme la plus importante en biologie.

DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèques municipales
L'année 1993 aura été riche en mouvement de personnel. Il convient tout
d'abord de parler du départ à la retraite de la sous-directrice, Mme Marie-Thérèse
Montant, qui a travaillé 39 années aux Bibliothèques municipales, y donnant le
meilleur d'elle-même, étant à l'écoute du personnel, créant ainsi une atmosphère
de confiance. Sa connaissance des Bibliothèques municipales et de leur fonctionnement a été précieuse. Elle a été remplacée, dans un premier temps, par Mme Isabelle Ruepp qui a ensuite, au mois d'octobre, succédé à M. Alain Jacquesson à la
direction. Le poste de sous-directeur étant occupé dès le 1er février 1994 par
M. Olivier Goy.
Sept personnes ont souhaité bénéficier de la possibilité de partir à la retraite
anticipée. Trois d'entre elles ont quitté volontairement le service. Les Bibliothèques ont dû faire face à un manque de personnel d'environ 10%; cela a été pos-
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sible grâce au personnel qui a fait preuve d'esprit de solidarité pour pallier
l'absence momentanée de nouveaux collaborateurs, mais des temporaires ont dû
être engagés de façon à garantir les heures d'ouverture au public.
Afin de participer à l'effort de placement des chômeurs, le service a fait appel
à 39 d'entre eux au cours de l'année 1993, essentiellement pour le service de
remise en place des ouvrages et de l'équipement des livres; le service en emploie
environ 18 en permanence.
Les Bibliothèques municipales ont acheté et mis en circulation
18 200 volumes et 6978 disques compacts, 450 documents audio. Au 31 décembre 1993, le stock de livres s'élève à 443 038 volumes mis à la disposition
du public genevois (294 293 volumes pour les sections adultes + 3,64%,
148 745 volumes pour les sections jeunes + 11,55%).
Le total des prêts des documents est passé de 543 882 en 1992 à 587 187 en
1993 pour les sections adultes (donc une progression de plus de 7,45%) et de
335 943 en 1992 à 381 194 en 1993 pour les sections jeunes (donc une progression de plus de 13,47%); au total un prêt de 879 825 en 1992 pour un prêt de
968 381 en 1993, ce qui représente une augmentation globale des prêts de 9,14%,
soit un prêt moyen de 15 documents par lecteur.
Il est à noter que plusieurs succursales sont passées au prêt informatisé, ce qui
modifie les statistiques et rend leur comparaison avec le prêt manuel difficile. Les
lecteurs pouvant prendre 10 livres à la fois contre 5 au préalable et les prolongations étant comptées comme prêt.
La base de données informatique continue d'être régulièrement alimentée,
ce qui lui permet une croissance régulière. A fin 1993, 114 995 titres et
276 826 exemplaires ont été enregistrés. Cette progression régulière a permis
d'introduire progressivement le prêt informatisé dans plusieurs des bibliothèques; ce fut le cas en août 1993 pour la Bibliothèque de la Cité, section jeunes;
en novembre pour la Bibliothèque de la Servette, section adultes.
Le nombre d'emprunteurs de livres est passé de 59 555 en 1992 à 64 020 en
1993 (+ 4465 = une progression de 6,97%).
La Bibliothèque publique et universitaire dispose d'un écran mettant à disposition de son public la base des données des Bibliothèques municipales, ce qui
procure un nouveau public.
Expositions, animations
La salle d'exposition de la Bibliothèque de la Cité a été très sollicitée cette
année; les expositions suivantes s'y sont déroulées:
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en mars 1993 «Photographies» de Christine Escuriola;
en juin 1993 exposition «La Nacelle», éditeur genevois;
en août 1993 «20 000 lieues sous les livres ou le métier de bibliothécaire en
80 pas» proposée par les étudiants de 2e année de l'Ecole supérieure d'information documentaire, a permis à de nombreux lecteurs de se familiariser avec
le métier;
en octobre 1993, le Consulat de Suède à Genève a proposé une exposition des
œuvres de l'illustratrice de livres pour enfants «lion Wikland» qui a rencontré
un très vif succès; 1000 personnes l'ont visitée en l'espace d'un mois;
En novembre 1993, en collaboration avec le Musée d'ethnographie, les
Bibliothèques municipales ont proposé une exposition sur les jeux olympiques d'hiver «Entre jeux Albertville 92.. .93» préparée par un collaborateur
du Musée d'ethnographie, M. Flavio Baumann. Cette exposition a permis de
présenter la Bibliothèque du CEDEPS.

La salle d'exposition continue d'attirer un public nombreux, un public qui
parfois vient pour la première fois à la Bibliothèque de la Cité.
Les succursales des Bibliothèques municipales organisent également une
abondante animation autour du livre.
-

Citons par exemple, pour la section adultes:
jeux d'aujourd'hui: des échecs aux jeux de rôles;
Aia Vladimirskaia, artiste de Moscou qui a exposé ses lithographies à la
Bibliothèque des Eaux-Vives.

Les Bibliothèques section jeunes ont également un service d'animation très
actif: les Bibliothèques ont proposé à un public nombreux, jusqu'à 130 enfants à
la fois, un programme varié de contes, d'animation vidéo et de spectacles; 20 animations ont été proposées aux différentes succursales, section «Jeunesse».
Les Bibliothèques municipales ont activement participé à la manifestation de
la «Fureur de lire» en proposant des animations les 16 et 17 octobre 1993, soirées
de lectures, présentation d'auteurs, café littéraire, musique et contes. De même
qu'une participation active de présentation des Bibliothèques, section jeunes sur
le «Bateau livre».
Discothèques
Les deux discothèques ont prêté en 1993:145 193 CD et cassettes.
Elles ont enregistré 2806 nouveaux auditeurs, ce qui porte le nombre
d'emprunteurs à 37 296 pour les deux services.
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Cela représente un prêt de 3,9 documents par auditeur.
Leur budget leur a permis d'acquérir 6978 nouveaux documents. Les Discothèques municipales proposent aujourd'hui 83 803 documents.
La médiathèque
La médiathèque possède, à l'heure actuelle, 1800 documents. 1900 personnes
profitent de ses services.
Suite à une importante campagne de promotion à la rentrée scolaire, ce service a vu son taux de prêt augmenter.
Cette année, la médiathèque a prêté 4816 documents audio-visuels.
Les usagers peuvent visionner sur place les documents qui les intéressent.
490 personnes ont visionné 244 documents.
Bibliobus
Un des bibliobus ayant définitivement «rendu l'âme», un crédit a pu être voté
(le 5.5.1993) pour son remplacement. Ainsi un nouveau bibliobus sera livré pour
le début de l'été 1994. Un bibliobus d'occasion du service jurassien a pu être
racheté pour assurer le prêt des livres dans les communes durant cette année.
i

Logithèque
La logithèque a été contrainte de diminuer ses activités suite au manque de
personnel et au manque de matériel informatique.

Bibliothèque publique et universitaire
Direction
L'année 1993 a été marquée par le départ à la retraite du directeur de la BPU,
M. Gustave Moeckli. Il a passé 10 ans à diriger avec compétence cette institution.
Il a notamment procédé à l'introduction progressive de l'informatique tant dans
la gestion des catalogues que dans la bureautique. Les avis de Gustave Moeckli,
membre de plusieurs commissions fédérales, ont toujours retenu l'attention, car,
basés sur une vaste culture et le sens du dialogue, ils reflétaient sa grande capacité
d'analyse des différents problèmes bibliothéconomiques sur lesquels il était
consulté. La profession lui a rendu hommage en publiant en son honneur, aux
Editions de l'Aire, un ouvrage collectif de 360 pages: «L'espace bibliothécono-
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mique suisse». Pour lui succéder, le Conseil administratif a nommé M. Alain Jacquesson, précédemment directeur des Bibliothèques municipales, qui est entré en
fonction le 1er juillet.
Avant de prendre sa retraite, Gustave Moeckli a participé à une importante
réflexion stratégique du Comité des directeurs des grandes bibliothèques
romandes (CDROM) concernant l'avenir de ces institutions; sept propositions
sont faites dans un livre blanc intitulé: «Une réponse à la crise, une chance pour
l'avenir».
Acquisitions
Les restrictions budgétaires ne sont pas sans causer des difficultés quant à la
constitution et à la préservation des collections. Le prix des livres a augmenté
dans tous les pays fournisseurs de la BPU d'environ 4% en moyenne, alors que
les crédits d'acquisitions passaient de 905 000 francs (1992) à 883 000 francs
(1993). Par ailleurs, de nombreux périodiques ne sont plus reliés, ce qui constitue
naturellement un danger potentiel à terme. En 1993, la BPU a dû renoncer à
38 abonnements de périodiques sur un total de 3460.
Dans le domaine du livre ancien et précieux, la BPU a pu cependant acquérir
plusieurs éditions remarquables dont un très bel exemplaire de la première édition de: Mangetus, Joh. Jacobus. Theatrum anatomicum. - Genève: 1716. (2 vol.
gr. fol.) En ce qui concerne l'édition de bibliophilie moderne, les collections de la
BPU se sont, par exemple, enrichies d'une édition publiée en 1992 par la Galerie
Meier à Genève: L'enfant blessé. Texte de Johannes Fluetsch et cinq gravures originales d'Eduardo Arroyo.
Par ailleurs, la BPU a acquis en 1993 un fonds exceptionnel de littérature
française des XVIIIe et XIXe siècles (3500 microfiches reproduisant
19 000 volumes) du Château de Corvey en Allemagne. Ce fonds, qui comporte
naturellement une majorité de documents que la BPU ne possédait pas, a pu être
acquis grâce à la générosité de la Société académique de Genève. Si la BPU a
acheté la partie francophone, la Zentralbibliothek de Zurich s'est chargée de
l'acquisition des collections en allemand et en anglais du fonds Corvey, ce qui
constitue un exemple de coordination des acquisitions en Suisse.
Préservation et entretien des collections
Dans le cadre de l'entretien des collections, une importante opération de
décontamination de périodiques scientifiques, atteints par des moisissures, a été
réalisée. Près de 72 palettes de livres, représentant douze camions, ont été
envoyées à Zurich pour y être traitées. Par ailleurs, la BPU a repris le graissage
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des livres reliés en cuir. Ces deux opérations n'ont pu être menées à bien que
grâce à la collaboration de personnes mises à disposition dans le cadre de l'action
contre le chômage.
Gestion informatisée des catalogues
La BPU, comme les autres bibliothèques scientifiques de la Ville, gère donc
depuis près de 10 ans ses catalogues avec le système Sibil utilisé dans toutes les
bibliothèques universitaires romandes. En 1993, elle a introduit 12 174 nouveaux
titres en machine. Par ailleurs, elle poursuit la conversion rétrospective de ses
anciens catalogues, c'est-à-dire qu'elle introduit progressivement en machine ses
anciens titres, notamment grâce à l'aide de chômeurs. En 1993, 19 238 anciens
titres ont été saisis. Cette progression est naturellement encourageante, mais
quelque peu dérisoire par rapport à l'objectif final: 1 million de fiches manuelles
devra être recatalogué.
En collaboration avec la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, la
BPU poursuit l'édition annuelle de la «Bibliographie genevoise», un produit photocomposé dérivé de la base de données romande.
Le public de la BPU s'est bien adapté à l'interrogation des catalogues informatisés au moyen des trois terminaux mis à sa disposition. Ceux-ci se sont rapidement révélés insuffisants: à certains moments de la journée, on constatait de
longues files d'attente. L'Université a mis généreusement à la disposition de la
BPU six terminaux supplémentaires reliés au réseau Ethernet permettant de
désengorger les nouveaux moyens d'accès aux documents.
Par ailleurs, les universités romandes ont pris la décision d'abandonner le système Sibil après 25 ans de bons et loyaux services pour le remplacer par un système plus moderne et moins coûteux. Cette migration devrait s'opérer dans des
conditions sereines puisque la date d'arrêt de Sibil a été fixée au 31 décembre
1996. Le choix d'un nouveau système, auquel la Ville sera associée, devra permettre à la BPU d'informatiser trois fonctions attendues depuis plusieurs années:
les acquisitions, le contrôle des périodiques et surtout l'informatisation du prêt.
La BPU a installé il y a déjà deux ans une station d'interrogation de bases de
données documentaires sur CD-Rom, de petits disques optiques reliés à un
micro-ordinateur. Cette installation possède déjà 30 disques dans les domaines
les plus divers; parmi les sources les plus consultées, on trouve des titres tels que
«Francis» (base de données en sciences humaines) ou Religion Index. Malheureusement, cette station est d'ores et déjà saturée et il faut envisager dans de brefs
délais une mise en réseau des CD-Rom de la BPU, solution déjà en fonction dans
toutes les autres bibliothèques universitaires suisses.
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Affiches
La section des affiches a acquis, en 1993, 1500 nouvelles affiches (73 achats,
348 dons et 1079 au titre du dépôt légal). Par ailleurs, la Société générale d'affichage (SGA) a conclu avec le département des affaires culturelles une convention
au terme de laquelle elle dépose à la BPU un fonds de 8000 pièces, essentiellement de la première moitié de notre siècle. Ce dépôt complète la collection
d'affiches déjà importante qui désormais avec près de 60 000 documents est une
des plus importantes de Suisse.
Manuscrits
La salle Senebier, où les chercheurs peuvent consulter sous surveillance les
manuscrits, se révèle toujours plus occupée: sa taille est notoirement trop petite et
les conditions de travail sont difficiles pour notre public. Ce dernier attend avec
impatience les transformations de la BPU.
Le département des manuscrits a pu acquérir plusieurs documents de grande
valeur, notamment un psautier du XVe siècle dû à un clerc de la Cathédrale de
Genève, un recueil de psaumes et cantiques avec musique notée du XVIe siècle,
ainsi qu'une lettre autographe de Théodore de Bèze relative à la politique
d'Henri IV et du duc de Savoie à l'égard de Genève.
Locaux
Au printemps 1993, le département iconographique de la BPU a déménagé
dans les nouveaux locaux du Centre d'iconographie genevoise, où il peut désormais travailler dans d'excellentes conditions, hormis le fait qu'il ne dispose pas
encore de système informatique.
Ce déménagement a permis aux autres services de la BPU de bénéficier d'un
peu d'espace et de travailler généralement dans des conditions acceptables. Un
point reste cependant dramatique: les magasins approchent toujours plus de leur
point de totale saturation; on ne pourra bientôt plus stocker de nouveaux documents. Ce problème constituera un point de réflexion majeur de la nouvelle direction.
Animations
La BPU a réalisé, en 1993, plusieurs expositions à la salle Lullin et dans les
vitrines du premier étage. On retiendra notamment celle consacrée au philosophe
et naturaliste genevois Charles Bonnet (1720-1793). A cette occasion, un catalogue (138 pages) de sa correspondance a été publié.
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La bibliothèque s'est également impliquée pour la première fois dans la manifestation annuelle du département: la «Fureur de lire». Des portes ouvertes ont
permis au public de connaître les côtés cachés de notre institution: magasins, ateliers de reliure, par exemple. La BPU est à l'origine du marché aux puces du livre
d'occasion qui s'est tenu devant les Halles de l'Ile; la bibliothèque y tenait un
stand d'information où les Genevois pouvaient se renseigner sur tous les aspects
touchant au livre ancien et qui rencontra un vif succès. Elle collabora également à
l'organisation de différents cafés littéraires.

Institut et Musée Voltaire
L'institut s'est attaché à compléter ses collections et à satisfaire aux demandes
des chercheurs qui ont fait appel à son aide scientifique. La fréquence de ces
demandes est allée croissante à mesure qu'approchait 1994, l'année du tricentenaire de la naissance de Voltaire.
Les travaux de rénovation de la maison des «Délices» touchent à leur fin.
Les boiseries sculptées sans doute par Jean Jaquet et dont les parois du vestibule
sont revêtues depuis 1953 - elles proviennent d'une autre demeure genevoise ont fait l'objet d'une restauration complète. Il a par ailleurs été procédé à de multiples finitions et retouches, ainsi qu'à la mise en place de divers équipements.
Malgré ces interventions, il a été possible d'assurer, durant l'année entière,
l'accès à tous les documents de la bibliothèque et l'ouverture d'une exposition
restreinte.

Département municipal des sports et de la sécurité
M. André Hediger, conseiller administratif
Présidence et direction du département
L'effort de rationalisation permettant de réduire les dépenses a produit ses
effets et des économies importantes ont pu être réalisées. Il faut cependant relever
que la diminution des effectifs du personnel est difficilement compatible avec la
diminution des heures de travail, principalement dans les services devant assumer
des tranches horaires de plus de 8 heures par jour. De plus, si l'achat de certains
biens peut être reporté d'une, voire même de plusieurs années, ce type d'économie doit se comprendre dans une période limitée. Actuellement, le bilan est
cependant positif.
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Les négociations en vue de l'augmentation de la participation financière
des communes et de l'Etat aux frais de fonctionnement du Service d'incendie
et de secours ont abouti. Lors de son assemblée générale extraordinaire du
13 septembre 1993, l'Association des communes genevoises a arrêté sa participation à:
5 950 000 francs pour 1994 (contre 5 350 000 francs en 1993)
6 600 000 francs pour 1995
7 300 000 francs pour 1996
8 050 000 francs pour 1997
Quant à l'Etat, sa participation pour 1994 restera de 750 000 francs. Elle sera
renégociée pour les années futures, mais ne pourra être inférieure.
En ce qui concerne le Centre sportif des Evaux, les négociations avec la fondation ont abouti à un allégement de la participation de la Ville de Genève qui est
ramenée à 34,5% pour les frais de fonctionnement et d'investissement (au lieu de
46,5%).
L'assemblée générale des Villes messagères de la paix à laquelle le secrétaire
général de l'ONU, M. Boutros Boutros Ghali, s'est fait représenter par Son
Excellence M. Joseph Verner Reed, sous-secrétaire général de l'ONU, a réuni
73 représentants de 34 villes de 4 continents. L'accueil réservé par la Ville de
Genève a été apprécié. Le budget de cette manifestation a été parfaitement maîtrisé. En effet, la demande d'un crédit de 300 000 francs accepté par le Conseil
municipal était fondée sur l'hypothèse d'une participation maximum de 120 personnes. En réalité 73 délégués ont participé aux travaux et les fonds utilisés ont
été de 171 162,65 francs.
Durant Tannée, des manifestations sportives importantes se sont déroulées
dans nos installations sportives, à savoir notamment les Championnats du monde
de curling et les Championnats d'Europe juniors de gymnastique.
En ce qui concerne les Championnats du monde de curling, il faut relever
qu'un capital de garantie de 200 000 francs avait été octroyé par le Conseil municipal. En réalité, c'est un montant d'environ 45 000 francs qui devra être prélevé
sur ce compte.
Les rapports avec l'Association des communes genevoises sont excellents et
les rencontres mensuelles permettent une collaboration étroite sur des dossiers
importants.
Les subventions accordées aux associations et clubs sportifs permettent de
développer la formation des juniors et d'encourager l'organisation de camps et
stages de formation.
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SERVICE DES SPORTS
1. Personnel
Au 1er janvier 1993, l'effectif était de 174 postes dont 170,5 occupés;
3,5 postes étaient réservés, leurs titulaires entrant en fonction en février et mars
1994.
Au 31 décembre 1993, l'effectif était de 172 postes dont 163,5 occupés et
8,5 en réserve pour une prise en fonction en janvier, février et juin 1994,2 postes
ayant été transformés en gardiens de bains destinés à compléter l'effectif de
Varembé.
-

Les fluctuations de personnel au cours de cet exercice sont dues
aux départs à la retraite (9)
à un décès suite à un accident de la circulation
à des résiliations de contrat, les titulaires ne correspondant pas aux exigences
du poste (5)
à des démissions (3,5)
à un transfert dans un autre service.

Le solde des heures supplémentaires à fin 1993 présente une forte augmentation puisqu'il est de 4809 heures. Cette augmentation s'explique principalement
par le fait que le pont de fin d'année n'était pas soumis au rattrapage, ce qui a eu
pour effet une augmentation du nombre d'heures supplémentaires pour le personnel qui a travaillé durant les 3 jours du pont. D'autre part, les heures supplémentaires effectuées durant l'année pouvaient être en partie reprises lors de ce pont de
fin d'année.
Le taux d'absentéisme a considérablement baissé puisqu'il a passé à 5,03%
contre 6,96% en 1992.
L'effort en faveur du placement des chômeurs en fin de droit s'intensifie. Au
cours de cet exercice, 27 d'entre eux ont été occupés durant des périodes
variables.

2. Economies
Le service poursuit sans relâche ses efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement au strict nécessaire. Toute dépense fait l'objet d'un réexamen au
moment de son engagement, les offres de divers fournisseurs sont examinées et
les entreprises mises en concurrence.
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Dans le domaine de la gestion des stocks, des économies substantielles sont
réalisées grâce au système de gestion informatique. Les rubriques d'acquisition
de vêtements de travail, fournitures de bureau, articles et produits d'entretien,
produits chimiques et pharmaceutiques sont ainsi directement touchées par ces
mesures.
Une importante application informatique interne de gestion des stocks
d'outillage et de matériel d'atelier a été achevée et mise en service en 1993. Ses
effets sur les coûts se font déjà sentir.
La collaboration avec le Service de l'énergie s'est intensifiée en vue de mieux
connaître et maîtriser les coûts. Des recherches sont en cours afin d'examiner les
économies qui pourraient être réalisées dans les installations du Centre sportif des
Vernets.
En ce qui concerne les recettes, un examen attentif des tarifs se poursuit, et
des ajustements sont opérés chaque fois que cela est possible. Tous les tarifs des
patinoires et des piscines ont été augmentés (entrées, abonnements, location de
patins, cartes visiteurs, stages, billets collectifs, etc.). De plus, de nouveaux tarifs
ont été introduits, notamment pour la location de salles, l'accès aux installations
par des clubs non domiciliés en ville, le mur d'escalade, la mise à disposition de
matériel, etc.

3. Activités
Centre sportif des Vernets
Les travaux de rénovation ont eu une forte incidence sur la fréquentation du
centre sportif. Rappelons que la patinoire a été fermée au public dès février 1993
et la piscine à la fin du mois d'août. Au cours de cet exercice, les Vernets ont
accueilli 371 780 visiteurs, soit une baisse de 35% par rapport à 1992 (64% de ces
usagers ont fréquenté la piscine, 36% la patinoire).
Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 133 279, ce qui représente une
diminution d'environ 41%. Le nombre de paires de patins loués en janvier,
février et décembre s'est élevé à 26 943, alors que pour la saison complète de
1992 (6 mois) ce nombre était de 78 804.
Malgré les travaux, la fréquentation des clubs qui ont pu s'entraîner tout au
long de la saison sur la piste extérieure a été très importante. Le nombre de cartes
magnétiques d'entrée a passé de 878 à 896.
4 soirées «disco» et «embruns souvenirs Radio Lac» ont été organisées en
janvier et février. Elles ont réuni plus de 3000 jeunes. Aucune soirée de ce type
n'a pu être organisée en décembre pour des raisons de sécurité liées aux travaux.
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La fréquentation de la piscine a subi une baisse de 32% partiellement compensée par une augmentation de fréquentation de la piscine de Varembé. Elle a été
de 238 501 visiteurs contre 352 218 Tan dernier.
Pendant les mois d'ouverture, le Centre sportif des Vernets a accueilli au total
35 252 enfants d'écoles, dont 16 292 d'écoles genevoises (46%).
Grâce à l'augmentation des tarifs d'entrée, la diminution des recettes d'entrée
au Centre sportif des Vernets n'est que de 20%, alors que la diminution de fréquentation est de 35%. La recette est de 540 000 francs. En ce qui concerne les
recettes du parking de l'esplanade, elles sont de 150 000 francs. Malgré les travaux ayant entraîné une baisse de fréquentation, la diminution n'est donc que de
19 000 francs. Ce bon résultat doit être attribué principalement au changement du
système de contrôle d'accès. En effet, en juillet, le système à post-paiement (avec
les 3 premières heures gratuites) a été remplacé par un système à pré-paiement
(horodateur, paiement dès la première heure).
L'ouverture du chantier de rénovation de la patinoire intérieure a démarré dès
janvier 1993 et s'est intensifié après les Championnats du monde de curling au
début avril. Les activités ont été reportées sur la patinoire extérieure.
En ce qui concerne les travaux de rénovation de la piscine, ils ont commencé
au début du mois de septembre, nécessitant le transfert d'une partie du personnel
ainsi que des activités des clubs à la piscine de Varembé.
La section des ateliers a notamment procédé aux travaux suivants pour
l'ensemble du service:
-

atelier d'électricité: participation à la réalisation d'infrastructures pour les
Championnats du monde de curling et les Championnats d'Europe de
gymnastique juniors, modifications dans le cadre des travaux de rénovation
de la patinoire de 23 aérothermes, des ventilations et des tableaux électriques,
réalisation d'une commande par automate programmable de l'éclairage du
boulodrome;

-

atelier de serrurerie: agrandissement des sorties de secours de la patinoire
extérieure et nouvelles protections pour la fresque, construction de chars pour
le matériel des clubs, pour la piscine de Varembé et les stades, aménagement
de rangements provisoires dans le local des anciens abattoirs, diverses
constructions de barrières, d'escaliers, etc.;

-

atelier de mécanique: construction d'une barre de suspension pour le filet de
séparation de la salle omnisports et le mur de grimpe, révision complète de la
porte mécanique des aérothermes de la patinoire, entretien de toutes les
machines agricoles, remise à neuf de plusieurs moteurs;
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atelier de menuiserie: fabrication d'armoires pour la Queue-d'Arve et la piscine de Varembé, construction de nombreuses pièces spéciales, agrandissement du plancher mobile de basket, diverses constructions en relation avec
l'adaptation des locaux aux besoins d'exploitation ou aux manifestations.

La section étude et entretien des constructions a été directement engagée dans
le suivi des deux importants chantiers de rénovation patinoire et piscine. Elle a
également utilisé ses moyens informatiques modernes pour la réalisation de nombreux plans et maquettes en relation avec les manifestations et l'activité du service.
Bassins de quartier
Les 3 bassins de quartier sont très utilisés en dehors des heures scolaires, par
les clubs et associations. Ils ont été particulièrement sollicités dès septembre, tous
les clubs des Vernets n'ayant pu être intégrés dans le planning d'utilisation de la
piscine de Varembé.
Les problèmes relatifs au fonctionnement des fonds mobiles du bassin de
Pâquis-Centre ont trouvé une solution technique en harmonie avec l'exploitation.
Bains des Pâquis
Pour la troisième année consécutive les Bains des Pâquis ont été gérés directement par l'Association d'usagers des Bains des Pâquis. Les travaux de rénovation suivent leur cours.
Piscine de Varembé
La piscine couverte de Varembé a connu un formidable succès populaire avec
224 136 entrées (contre 171 575 en 1992, soit une augmentation de 30%) et plus
de 520 000 francs de recette.
La fréquentation a été particulièrement forte après la fermeture de la piscine
des Vernets. De septembre à décembre, le nombre total d'entrées a passé de
43 000 en 1992, à 83 650 en 1993.
Dès la rentrée d'automne, les clubs de natation des Vernets se sont déplacés à
Varembé et ont partagé les possibilités horaires avec les clubs utilisateurs. Une
ouverture maximum a été mise en place grâce au transfert du personnel, de sorte
que les heures d'accès au grand public ont pu être préservées.
Les écoles ont pu être accueillies sur réservation uniquement. 10 945 enfants
ont ainsi fréquenté le bassin de Varembé contre 4447 en 1992.
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Stades et centres sportifs
Le Centre sportif de la Queue-d'Arve se fait mieux connaître d'année en
année. Le public comme les clubs y viennent de plus en plus nombreux pour y
pratiquer le tennis, badminton, pétanque et boules, cyclisme, handball, volley,
rink-hockey, basket. D'importantes manifestations s'y sont déroulées, dont
notamment les Championnats d'Europe juniors de gymnastique.
La salle omnisports a fait l'objet de différents travaux d'aménagement pour
mieux répondre aux besoins et demandes des usagers. Une seconde paroi d'escalade a été édifiée, portant la surface totale à 170 m2. Elle a pour effet une forte
augmentation de fréquentation. A fin 1993,290 abonnements avaient été vendus,
dégageant une recette d'environ 45 000 francs. Le marquage de 2 terrains supplémentaires de handball dans le sens transversal a permis de développer encore
cette activité.
Le badminton remporte toujours plus de succès de sorte que de nouveaux terrains ont été marqués dans la salle omnisports, portant ainsi la capacité totale à
15 terrains. En dehors de la fréquentation des clubs, le public a joué plus de
13 000 heures en 1993 (22% de plus que l'an dernier), ce qui a dégagé une recette
de plus de 147 000 francs.
La location à l'heure des tennis (entre midi et deux heures seulement ainsi que
le samedi matin pour le public) est restée stable, 1431 heures (1419 heures en
1992). Par contre, le nombre d'abonnements a fortement diminué, puisqu'il a
passé de 51 à 23. Il semble que la polyvalence de la salle serait un handicap pour
la pratique du tennis.
La fréquentation du jeu de quilles a diminué de manière importante. Une nouvelle organisation est mise en place pour tenter d'inverser cette tendance et un
effort de promotion a été réalisé pour faire mieux connaître cette installation. Les
recettes provenant de la location des quatre pistes se sont élevées en 1993 à
16 188 francs, contre 33 840 francs en 1992.
Les recettes des deux horodateurs du parking du centre sportif sont restées
stables, environ 20 000 francs pour l'année. Le nombre d'abonnements sur ce
parking reste très faible malgré les efforts entrepris pour faire mieux connaître
l'endroit.
D'importantes manifestations se sont déroulées dans ce centre, la plus importante étant le Championnat d'Europe juniors de gymnastique artistique, mais
aussi un Championnat suisse de boxe et plusieurs réunions cyclistes avec parfois
une participation de niveau mondial.
Le Centre sportif du Bois-des-Frères a connu également une forte fréquentation du public, des clubs et des associations sportives.
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La fréquentation des tennis a subi une relativement forte diminution, due
principalement à la tendance générale à la baisse que connaît le tennis depuis
quelques années, mais aussi aux travaux de réfection du revêtement des courts.
Les locations à l'heure ont passé de 10 986 à 9 693 (moins 11%), mais le nombre
d'abonnements de saison est resté identique (219). Au total, les recettes de tennis
du Bois-des-Frères se sont élevées à 146 256 francs.
De nombreuses manifestations ont eu lieu dans ce centre, dont la plus importante fut le Swiss Open de tennis en fauteuil roulant.
Au Centre sportif du Bout-du-Monde, la location des courts de tennis à l'intérieur a également connu une baisse avec 930 heures contre 1102 l'année précédente. Par contre, les abonnements ont augmenté, passant de 73 à 93. Cette augmentation peut s'expliquer en partie par l'excellente qualité du revêtement de la
salle très apprécié des joueurs. Les recettes des tennis de ce centre se sont élevées
à 27 100 francs.
Au Centre sportif de Vessy, le public a occupé les tennis pendant 7505 heures
(contre 8250 en 1992, soit une baisse de 10% due probablement en partie aux
mauvaises conditions météorologiques de la saison). Le nombre d'abonnements a
également diminué de 20 unités pour s'établir à 283. Au total les tennis de Vessy
ont rapporté 142 250 francs (156 000 francs en 1992).
-

Dans les stades, il convient de signaler les travaux suivants:
Bois-de-la-Bâtie: réfection du terrain B à l'aide d'un nouveau procédé permettant d'améliorer la perméabilité;
Vessy: amélioration du profil du terrain B de football;
Frontenex: transformation du terrain B en terrain en matière stabilisée;
Varembé: réfection de la zone d'athlétisme.

Au total, durant l'année 1993, 20 terrains de football ont été remis en état,
nécessitant l'emploi de 5000 m2 de gazon en rouleau.
Autres activités du service
Loisirs et sport: ces activités gratuites, réservées aux aînés dès 55 ans, ont à
nouveau rencontré un grand succès. 600 personnes environ se sont adonnées,
sous la conduite de moniteurs, au jogging-footing, billard, tennis de table,
pétanque, marche, ski de fond et auto-défense. 4 séjours d'une semaine, consacrés au plaisir de la randonnée (Champex-Lac en juin, les Diablerets en septembre), ou du ski de fond (janvier et mars à Oberwald) ont été organisés.
Insigne sportif genevois: l'année 1993 a été marquée par le 20e anniversaire
du toujours très populaire Insigne sportif genevois, modèle de «sport pour tous».
Conformément aux conclusions du rapport de l'Université relatif aux attentes et
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souhaits de la population intéressée, plusieurs nouveautés ont été introduites:
création d'une nouvelle catégorie en «populaire» pour les 18-29 ans, possibilité
de panachage entre les épreuves populaires et élites, nouveaux endroits (ski de
fond à la Givrine, marche à Marin près de Thonon). Ces quelques aménagements
ont donné un nouveau souffle à cette organisation, et plus de 2000 sportifs y ont
participé tout au long de Tannée.
Hommage aux champions: pour la 23e année consécutive, cette cérémonie qui
se déroule au Grand Théâtre a permis au Conseil administratif de récompenser
plus de 450 championnes et champions, représentant 43 disciplines sportives différentes.
Ecoles de sports: organisées durant l'été, elles rencontrent un succès grandissant parmi les jeunes de 7 à 18 ans. 816 inscriptions contre 723 en 1992. 8 disciplines étaient proposées: tennis, planche à voile, tir à Tare, volley, ski nautique,
voile, escalade et tennis de table (nouvelle école en remplacement de l'aviron).
Les semaines de sport, appelées «sporiginal», qui font découvrir 9 disciplines
différentes, ont une nouvelle fois remporté un vif succès avec 281 participants,
soit 33 de plus que l'année dernière.
Ainsi le cap des 1000 jeunes a été dépassé pour la première fois, puisque
1097 inscriptions ont été enregistrées.
Pendant la saison de glace 1993-1994 et malgré les travaux de rénovation de
la patinoire, une «mini» école de hockey et de patinage a pu être organisée, de
décembre à février. Malgré le début tardif de cette activité, 208 enfants se sont
inscrits (320 la saison précédente).
Les efforts de promotion de nos «organisations» auprès des écoles genevoises, mais aussi par voie de presse (par exemple Club T de la Tribune de
Genève), ou auprès de Radio Lac, ont été poursuivis. Une journée «portes
ouvertes» à la Queue-d'Arve, organisée en collaboration avec le Service des loisirs et jeunesse, a permis également de mieux faire connaître nos activités.
Durant l'année, le service a organisé ou participé à l'organisation d'environ
80 manifestations: coupes, championnats, finales, meetings, tournois, spectacles,
etc. Les événements les plus marquants furent les Championnats du monde de
curling aux Vernets et les Championnats de gymnastique juniors au Centre sportif
de la Queue-d'Arve.
Un voilier Ville de Genève, avec un équipage entièrement composé de jeunes
du Centre d'entraînement à la régate, a été engagé au Tour de France à la voile où
il s'est classé quatrième devant de nombreux équipages professionnels.
Pour la cinquième année, le service a édité une plaquette financée par la
publicité, présentant ses nombreuses activités et installations, et fournissant la
liste de toutes les associations cantonales et sociétés sportives.
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SERVICE DES AGENTS DE VILLE
1. Personnel
Au 1er janvier 1993, l'effectif était de 97 postes dont 84 occupés.
Au 31 décembre, l'effectif était de 90 postes dont 87,5 occupés.
Cette situation particulière est due à de nombreux départs à la retraite anticipée et à la forte diminution du nombre d'enquêtes à effectuer. Il convenait d'examiner soigneusement quels étaient les postes qu'il convenait de repourvoir.
Malgré la très forte diminution des postes administratifs, aucun supplément
d'heures supplémentaires n'est porté en compte dans cette section.

2. Economies
Les économies réalisées par le service sont constituées par la rationalisation
du travail ayant abouti à une diminution du personnel administratif. En ce qui
concerne les dépenses, elles ont été réduites au maximum pendant les dernières
années, elles ne peuvent être guère ramenées à un montant inférieur.
La gestion plus performante a permis d'enregistrer une progression des
recettes des marchés.

3. Activités
Outre l'organisation et la surveillance des 22 marchés hebdomadaires et le
travail d'îlotage, le service doit assumer les tâches de surveillance, conformément
à la convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la
Ville de Genève. Une étroite collaboration, tant avec les enseignants des écoles
primaires qu'avec les services de la voirie, permet de régler un grand nombre de
problèmes.
Au cours de l'année 1993, 1132 enquêtes ont été effectuées par cette
section.
La journée d'information et de conseils aux propriétaires de chiens connaît un
grand succès. Elle s'effectue avec la coopération de certaines communes et la collaboration de sociétés canines.
Pour fêter ses 150 années d'existence, le service a organisé quelques manifestations en ville de Genève, dont notamment une fête populaire pour les enfants.
C'est également au cours de cet exercice que s'est tenue à Genève la Conférence
des directeurs de police des villes suisses.
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4. Projets à court terme
- Réalisation de la nouvelle application informatique du traitement des infractions.
- Informatisation partielle des postes de travail administratifs.
- Mise en réseau du service.
- Mécanisation de la mise sous pli.
- Organisation informatique de la gestion de l'inventaire.

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS
1. Personnel
Effectif au 1er janvier 1993, 183 personnes, effectif au 31 décembre 1993,
179 personnes, certains postes étant en attente en vue de la nouvelle école de formation.
-

Les fluctuations de personnel au cours de cet exercice sont:
le départ à la retraite de 2 sous-officiers supérieurs;
le départ à la retraite anticipée d'une secrétaire;
le départ d'un mécanicien poids lourds;
le décès d'un sous-officier;
la mise en poste adpersonam d'un téléphoniste pour des raisons de santé.

Le SIS doit, pour ses sections d'intervention, pouvoir compter sur du personnel physiquement apte à la fonction de sapeur-pompier. Cependant, il faut tenir
compte d'un certain nombre d'employés mis hors rang pour motif de santé suite à
des accidents ou à des maladies de longue durée. L'effectif indispensable dans les
sections d'intervention, pour assurer une présence minimum de 17 personnes la
nuit, 33 la journée, oblige parfois à supprimer des congés ou à recourir à des
heures supplémentaires. Cette solution onéreuse n'est pas satisfaisante. Un système de reclassement définitif ou provisoire du personnel inapte au service
devrait être mis en place pour pallier ce problème.

2. Economies et recettes
Dans l'ensemble, les dépenses ont été jugulées pour rester dans le cadre du
budget voté. Cependant, les comptes «réparation de véhicules par des tiers»,
«location de matériel» et «réparation de matériel par des tiers», ont été dépassés
pour les raisons suivantes:
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le secteur de compresseur à air frais permettant le remplissage des bouteilles
d'air comprimé a subi une avarie importante due à l'usure;
des véhicules très coûteux ont subi des accidents, il s'agit du camion-grue, du
bateau et d'une ambulance.

Un crédit d'investissement pour les années 1994-1997, concernant le renouvellement ordinaire du parc des véhicules a été présenté au Conseil municipal.
Cette période correspond à un engagement financier de 600 000 francs par année.
Il s'agit de la planification ordinaire prévue en tenant compte du vieillissement
des véhicules.
La période 1998-2001 sera beaucoup plus importante, car 4 engins à 1,3 million pièce devront être changés. Vu cette situation, on peut se demander si la suppression du fond de renouvellement ne devra pas être remise en cause.
Le service a augmenté sensiblement ses recettes par des hausses générales des
tarifs et une approche plus fine des types d'intervention à facturer.

3. Activités
Le service a effectué 4777 interventions de toutes natures sur l'ensemble du
canton, à savoir 59,68% sur le territoire de la ville de Genève et 39,97% sur le territoire d'autres communes.
La diminution du temps de travail n'a pas été appliquée au SIS afin d'éviter
de n'avoir à disposition que des effectifs insuffisants. L'effectif extrêmement bas
ne peut être maintenu que grâce à l'apport en renfort rapide des compagnies de
sapeurs-pompiers volontaires de l'ensemble du canton. Cependant, la diminution
des heures de travail nécessitera l'engagement de nouveaux collaborateurs.

4. Projets à court terme
Le projet d'une nouvelle centrale d'alarme est toujours à l'étude. Un groupe
de travail Etat/Ville de Genève/Communes a élaboré un projet et, suite à un appel
d'offres, 4 entreprises d'informatique et de télécommunications ont adressé des
propositions. Après l'étude de diverses options, un bureau de conseils spécialisé a
été mandaté pour réadapter le cahier des charges. Plusieurs entreprises devront
vraisemblablement collaborer pour offrir l'équipement le plus fiable et un intégrateur devra être désigné. 2 progiciels sont actuellement à l'étude pour pouvoir
définir, au cours du premier semestre 94, l'ensemble du projet.
Une école de formation de 10 nouveaux sapeurs-pompiers débutera le
1er octobre 1994. Des tests de sélection auront lieu en mars 1994.
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5. Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires
L'effectif au 31 décembre 1993 s'élevait à 264 personnes.
Les 4 compagnies de la ville ont accompli: 23 interventions représentant
1223 heures de présence, 505 services de préservation dans les salles recevant du
public, ce qui représente 5390 heures de présence, 9544 heures d'inspection,
852 heures de présence pour diverses manifestations et 1103 heures consacrées à
l'entretien et au nettoyage des dépôts et engins.
Le bataillon a organisé une école de formation pour 29 nouveaux sapeurspompiers et une école de formation de sous-officiers avec 8 participants.
4 sous-officiers ont été inscrits à l'école cantonale d'officiers 1994. Cette
nouveauté a pu être acceptée grâce à la refonte complète du programme de l'école
cantonale qui rejoint ainsi l'instruction organisée par les écoles d'officiers de la
ville de Genève. Seules quelques heures de perfectionnement devront être organisées par le bataillon pour compléter des notions particulières qui ne sont dispensées qu'aux officiers de la ville, comme le massage cardiaque externe, les services de préservation, etc.

6. Samaritains
Le groupe d'intervention des samaritains, alarmés simultanément avec les
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires, est très apprécié. Ces personnes
bénévoles sont d'une grande utilité pour l'organisation du SIS. En plus de leur
engagement au profit des blessés, elles s'occupent et réconfortent les sinistrés en
attente du relogement par la protection civile. Des sommes prélevées sur les équipements des sapeurs-pompiers volontaires ont permis d'équiper ces groupes de
vêtements d'intervention.

7. Jeunes sapeurs-pompiers
L'Association pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers a connu une
année de restructuration. Un nouveau comité a été nommé. Le camp d'automne à
Arola a pu être conduit par le nouveau président avec 36 jeunes sapeurs-pompiers.
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STATISTIQUE COMPAREE DES INTERVENTIONS 1993

Genre de sinistres

Ville de
Genève

Sauvetages de personnes et
transports sanitaires
Incendies et débuts d'incendies
Feux de véhicules
Feux de cheminées
Dérangements de calo à mazout
Chaudières surchauffées
Alarmes pour fumée
Explosions
Constats suite incendie ou autre
Dérangements inst. électrique
Alertes injustifées dues aux
avertisseurs
Odeurs de gaz (ou autres}
Fuites d'hydrocarbures et
chimiques
Alarmes fallacieuses
Sauvetages d'animaux
Dépannages d'ascenseurs
Préventions chutes de matériaux
Inondations
Interventions diverses

[ Total général des interventions \
len %

Total caserne principale
Total poste rive droite
Total poste rive gauche

1

Communes

236

173

333
62
4
8
5
246
1
25
8
603

356
65
11
3
3
114
1
13
10
371

96
133

71
66

1
92
362
128
206
309

2
77
160
64
101
253

2858 \

1914\

59,68|

39,97|

1674
804
380

1190
510
214

Moyenne journalière d'intervention : 13,1 interventions

Total
1993

Hors
canton
1

1

1

2

5\
0,10|

3
2

-

Total
1992

410

410

689
128
15
11
8
360
2
38
18
974

689
139
20
13
14
359
13
20
27
891

167
200

185
251

3
169
522
192
307
564

9
151
621
150
244
583

4777 \

4789 \

100|

100]

2867
1316
594

2868
1246
675
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE
1. Personnel
En dépit du transfert de l'atelier du domaine public au Service de la protection
civile, l'effectif a subi une diminution puisqu'il était, à la fin de l'année 1993, de
62 personnes dont 2 à mi-temps et 1 apprentie
Depuis 1991, ce sont donc 8,5 postes qui ont été supprimés.
2. Economies
Une réduction opérée sur les postes du groupe budgétaire 31 a diminué le
budget 1993 de 14,7% par rapport à celui de 1992.
En outre la diminution du personnel représente une économie importante.

3. Activités régulières
La mise en place de nouvelles directives se rapportant à l'application de la
révision 1995 de la Protection civile a mis à contribution d'une manière soutenue
la section des contrôles, notamment par l'introduction des rapports d'incorporation, la disparition de certaines fonctions et la libération de plusieurs classes
d'âges dans le cadre du rajeunissement de la Protection civile.
Après une année dite «sabbatique», consacrée à l'étude et à la mise en place
de la réforme de la Protection civile genevoise, les cours de protection civile ont
repris et ceci à un rythme soutenu. Les cours, exercices et rapports dispensés en
1993 par la section instruction ont représenté un total de 6000 jours de service.
Il faut également relever que les cours d'introduction «nouvelle formule» ont
remporté un certain succès, comme le révèle l'analyse des questionnaires
d'appréciation remplis par tous les participants.
Plusieurs instructeurs ont également participé, durant l'année 1993, à la création de nouveaux cours, à l'élaboration de documentation et à la recherche de
moyens didactiques, en étroite collaboration avec le Service cantonal de la protection civile.
La section Matériel s'est occupée de l'entretien, des contrôles et réparations
du matériel, des engins et des véhicules du service qui sont extrêmement sollicités.
Le rattachement de l'atelier du domaine public à la section Matériel a nécessité une nouvelle organisation de cette section. Il a fallu très rapidement, et de
manière la plus efficace possible, intégrer de nouveaux travaux tels que:
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gestion, entretien et réparations de l'ensemble du matériel de signalisation
appartenant à la Ville de Genève;
mise en place et reprise de signaux et vaubans pour diverses manifestations;
marquage de cases de parking, de places de jeux dans les préaux d'école,
d'empiétements des terrasses de café, des marchés;
balisage de la plaine de Plainpalais pour diverses manifestations.

Le centre de formation de Richelien, en plus d'une exploitation optimale lors
des cours, exercices et rapports de protection civile, a été régulièrement mis à disposition de tiers pour l'organisation de cours ou de séminaires, ce qui a représenté
environ 200 jours de location en 1993. Ainsi, ce sont 9700 repas qui ont été préparés, dont 4089 vendus lors de location et 4919 servis lors de cours ou de rapports.
Sur les 1570 lits disponibles pour les locations, 7143 nuitées ont été enregistrées en 1993 et, après chaque utilisation, il a été procédé au nettoyage, voire à la
désinfection quand cela s'avérait nécessaire.
Sur le plan des constructions, l'ouvrage de Cayla comprenant un poste
d'attente, un poste sanitaire et un poste de commandement de quartier, situé sous
l'école du même nom a été inauguré le 4 novembre.
La section Technique a effectué les travaux d'entretien périodiques de toutes
les installations, conformément au cahier des charges établi. Des réparations
diverses et des améliorations ont été apportées sur les installations électriques,
sanitaires, de plomberie, de ventilation, etc.

4. Activités extraordinaires
Les collaborateurs du service se sont engagés dans le cadre de plusieurs manifestations, notamment:
- Championnat suisse de ski nordique à la Fouly;
- Championnats du monde de curling;
- Championnats d'Europe juniors de gymnastique artistique;
- Assemblée générale des villes messagères de la paix.
En coopération avec Beyrouth + Metn-sud, pour la deuxième année consécutive, le Service de la protection civile a délégué 3 de ses instructeurs pour une
mission sanitaire de 2 semaines au Liban. Le but principal de cette action était de
dispenser à des collégiens âgés de 14 à 16 ans des cours de premiers secours, de
soins à domicile pour les malades et de lutte contre le feu. L'objectif visé a été
pleinement atteint.
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Les violentes intempéries du mois de septembre, qui ont provoqué de terribles
inondations en Valais, ont amené le service à intervenir pour une action
d'entraide sur la commune de St-Niklaus. Une vingtaine de miliciens volontaires
de la ville de Genève, encadrés par 3 professionnels du service, se sont rendus sur
place, du 1er au 5 novembre. Leur engagement consistait à déblayer le terrain des
gravats, dans des conditions pénibles et rudimentaires. Cette action de secours est
un bon exemple concret des prestations que l'ensemble de la Protection civile
peut être amenée à fournir en cas de sinistre.
Les collaborateurs du service ont été engagés dans diverses autres actions à
caractère humanitaire, notamment:
- équipement et installation d'une tente montée sur la plaine de Plainpalais
pour la soirée de gala au profit de l'Association Foyer Handicap;
- préparation, équipement et conditionnement d'un camion destiné .à l'opération «Caravane coup de cœur» au profit du peuple sahraoui;
- transport de vêtements à la gare de la Praille et ramassage de livres dans les
écoles, au profit de la Croix-Rouge genevoise.
Sur demande du Service d'incendie et de secours, le piquet d'alarme est intervenu à une dizaine de reprisés, tant pour la prise en charge de personnes sinistrées
que pour la mise à disposition de matériel de pompage, suite aux inondations de
cet automne.

5. Projets à court terme
Dans la perspective de la réforme de la Protection civile en 1995, il conviendra d'adapter aux nouvelles directives des cours de formation de cadres.
Pour des activités particulières, le service sera appelé à mettre à disposition
son personnel, ses dortoirs, son matériel et ses véhicules, notamment à l'occasion
de manifestations.
Par ailleurs, l'action de secours au profit de la commune de St-Niklaus se
poursuivra et une journée portes ouvertes dans le dispositif situé sous l'école de
Cayla sera organisée.

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC
1. Personnel
Au 1er janvier 1993, l'effectif était de 27 collaborateurs + 1 apprentie
employée de bureau.
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Au 31 décembre 1993, il était de 23 collaborateurs + 1 apprentie employée de
bureau.
Cette diminution d'effectif est due principalement aux retraites anticipées,
certains des postes n'étant pas remplacés.
Cette situation a engendré de nombreuses heures supplémentaires dont le
total s'élève au 31 décembre à 1073 heures.

2. Economies
Le service ne dispose que de lignes budgétaires liées au fonctionnement du
service où plus aucune économie n'est possible.
Compte tenu de la mauvaise conjoncture, les recettes sont inférieures aux prévisions.

3. Activités du service
La gestion administrative de l'usage accru du domaine public et des parcelles
propriété de la Ville implique l'examen de nombreuses demandes et la délivrance
de permissions d'utilisation qui font l'objet de la perception de taxes ou de redevances. Les activités principales de l'année 1993 sont énumérées ci-après.
Les marchés occasionnels, fleurs et sapins, ont eu lieu, comme chaque année.
Les installations saisonnières (terrasses, glaciers, marrons, étalagistes) sont
en nombre stable.
Les chantiers sont toujours aussi nombreux, mais d'une emprise moindre, ce
qui implique une diminution de recettes.
Les manifestations habituelles se sont déroulées comme chaque année, il
s'agit notamment des cirques, champs de foire, brocante, manifestations diverses
et nombreux stands d'information.
Les empiétements, enseignes, tentes, panneaux peints, etc. sont extrêmement
nombreux, un recensement a été entrepris par des groupes de chômeurs.
La gestion de la Halle de Rive n'appelle pas de commentaires. Toutes les
cases sont occupées. Le tarif a été indexé au coût de la vie.
Enfin, depuis le 1er juillet 1993, l'atelier du domaine public a été transféré au
Service de la protection civile.
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Permissions délivrées en 1993:
installations saisonnières, 640;
chantiers, fouilles, bennes, 4304;
manifestations, 483;
enseignes et divers, 632;
panneaux peints, 325.

Département municipal des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement
M. Michel Rossetti, conseiller administratif.
Généralités
Le transfert de 80 aides ménagères du Service social à l'AMAF (Association
d'aide ménagère au foyer) a constitué le fait marquant de Tannée 1993 pour le
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Ce transfert a
permis une économie de 41 postes pour l'administration municipale.
Par ailleurs, se préparer à accueillir dans son giron les patrouilleuses scolaires
et céder le Service de la buanderie municipale à l'Association Trajets, tels ont été
les deux dossiers majeurs que le département a préparés pour l'année écoulée.
Les deux doivent prendre effet en 1994.
Ces dossiers ont été conduits avec le souci d'une large information des partenaires impliqués, dans un esprit de rationalisation, mais ceci sans porter préjudice
à la prestation offerte aux usagers.
En ce qui concerne les patrouilleuses scolaires, dès lors que l'Etat, également
frappé de plein fouet par une crise des finances, avait décidé unilatéralement le
transfert de cette activité aux communes, il est apparu évident que le département
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, et plus particulièrement le
Service des écoles, était le mieux à même de l'assurer au moindre coût.
Le transfert de la buanderie municipale obéit au double objectif de valorisation des personnes handicapées, à qui cette tâche incombera désormais, et d'économie pour la Ville qui a eu le souci de replacer le personnel de la buanderie dans
les meilleures conditions.
Principales mesures
C'est en 1994 que plusieurs dossiers déjà étudiés par le département devraient
aboutir dont:
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le transfert du foyer de jour de Soubeyran à une association privée;
la prise en charge par les communes, et donc par la Ville, des activités parascolaires dans le cadre d'une nouvelle structure intercommunale;
la mise en place d'une agence d'information genevoise dans la logique du
développement de Sésame et de Relais;
les Bomaches: en ce qui concerne les Bornaches, l'étude de ses activités
confiée à un mandataire extérieur a conclu au maintien de ce centre horticole
tout en incitant à supprimer le poste de sous-chef de culture.

Direction du département
La direction du département, qui intervient tant sur le plan administratif que
financier, a pour tâche essentielle de mettre en œuvre la politique du magistrat et
d'en contrôler l'application.
En 1993, elle a été tout particulièrement active à soutenir le magistrat dans
son souci d'information des différents partenaires impliqués dans des restructurations et à conduire directement divers dossiers importants (parascolaires, agence
d'information genevoise, ...), que ce soit devant les commissions municipales,
les commissions du personnel ou encore dans des groupes de travail mis en place
à cet effet.
En outre, la direction du département gère directement les dossiers relevant
de:
- la coopération au développement;
- l'aide humanitaire;
- l'aide directe de la Ville de Genève, telle que décidée par les autorités.
Conclusion
Le magistrat en charge du département a pu, grâce à l'effort de tous, affirmer
la ligne de rigueur prônée par le Conseil administratif. Cette rigueur n'a pas
menacé deux des priorités définies par le Conseil administratif qui incombe au
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, soit les personnes âgées et la petite enfance.
Propositions du Conseil administratif
Les principales propositions du Conseil administratif concernant le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement présentées au Conseil
municipal durant l'année 1993 ont été les suivantes:

3710

-

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993

N° 171 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 7 474 000 francs destiné à la réhabilitation de l'Ecole de Sécheron.
- N° 172 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 320 000 francs destiné à poursuivre l'étude du groupe scolaire des Genêts,
sur les parcelles N° 1825,1826, 2544, 2645 f. 65 cadastre de la commune de
Genève/Petit-Saconnex.
- N° 180 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 3 927 000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire pour un
demi-groupe scolaire à la place De-Châteaubriand, sur la parcelle N° 3101,
feuille 3 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex.
- N° 192 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 251 000 francs sous la rubrique F 5610 3654.30 «Crèches,
garderie et jardins d'enfants» pour le subventionnement de la crèche des Bastions.
- N° 216 Proposition du Conseil administratif en vue du transfert du secteur
d'aide ménagère du Service social.
- N° 221 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 transformation, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève.
- N° 236 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 240 000 francs destiné à la construction d'un préau couvert à l'école de
formation professionnelle, Saint-Gervais, rue Bautte 10, sur la parcelle
N° 5734, feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité.
- N° 249 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 770 000 francs, destiné à poursuivre l'étude du 3/4 de groupe scolaire des
Allobroges, situé sur les parcelles N° 1414/2, 1552, 1564 feuille 57 des communes de Genève, section Plainpalais, et Carouge.
- N° 250 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 780 000 francs destiné à la construction d'une salle d'éducation physique démontable - 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° 268 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
23 710 000 francs, destiné à la construction d'un groupe scolaire avec restaurant, cuisine centralisée, ludothèque, crèche et d'un ouvrage de protection
civile communale, comprenant un poste d'attente, un poste sanitaire et un

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993

3711

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.
Commissions parlementaires
La commission sociale et de la jeunesse, dont le secrétariat est assuré par la
direction du département, a siégé à 27 reprises en 1993. De janvier à juin sous la
présidence de Mme Alice Ecuvillon et dès juin, sous celle de M. Claude Miffon.
Le conseiller administratif responsable a été entendu 9 fois par la commission, dont 4 fois au sujet du transfert de la blanchisserie municipale à l'association Trajets.
Par ailleurs, la commission des pétitions a auditionné M. Roger Béer, chef du
Service des espaces verts et de l'environnement.
Interventions parlementaires
En 1993, 20 interventions parlementaires ont été transmises au département
(2 interpellations, 6 motions, 7 questions orales, 5 questions écrites).
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT / AIDE HUMANITAIRE
1. Mission
Déploiement d'une politique solidaire en faveur des pays du sud et de l'est,
destinée à fournir aux pays en voie de développement les bases nécessaires leur
permettant d'améliorer leurs conditions de vie et d'entreprendre des tâches de
reconstruction. Cette solidarité concerne également les communes suisses à
faible capacité financière lors de catastrophes.
En outre, la Ville de Genève s'emploie, par diverses actions, à informer la
population des questions de développement.
2. Structures
2.1 Coopération au développement
En principe, les subventions sont accordées à des projets soumis par des associations genevoises d'entraide et de coopération, présentes par l'intermédiaire de
la Fédération genevoise de coopération. La Ville de Genève peut également agir
directement.
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2.2 Aide humanitaire
Cette aide est destinée à secourir des populations lorsqu'elles sont menacées,
en Suisse ou à l'étranger, notamment lors de catastrophes naturelles ou de conflits
armés. Seules des associations suisses de solidarité peuvent bénéficier de ces subventions, notamment la Croix-Rouge suisse et le Comité international de la
Croix-Rouge.
Avant toute attribution financière, la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères
est consultée.

3. Actions
3.1 Projets présentés par la Fédération genevoise de coopération
Fr.

Genève tiers monde
Projet à Madagascar
Enfants du monde
Projets au Niger et au Guatemala
Accueil tiers monde
Film sur les Indiens Yanomamis
Mouvement pour la coopération internationale
Projets au Pérou, au Vietnam et au Liban
Innovations et réseaux pour le développement
Publication
Association scoutisme tiers monde
Projet au Sénégal
Cecotret
Projet en Uruguay
Terre des hommes
Projet au Brésil
Jardins de Cocagne
Projet au Mali
Centrale sanitaire suisse
Projet au Nicaragua
Education et libération
Projets au Chili, au Nicaragua, en Argentine et en Colombie
Cetim
Programme d'édition, de recherches et de sensibilisation

7 808.
107 960.
15 000.
110 157.
18 500.
34000.
11 131.
41000.
39500.
85 567.
226 738.
24 805.
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Fr.

Mouvement populaire des familles
Projet au Brésil
Frères de nos frères
Projet au Brésil
Helvetas
Projet en Malaisie
Total
3.2 Aide directe de la Ville de Genève
Collectif démarcation
Démarcation des terres indigènes au Brésil
Centre pédagogique de Genève
Fournitures scolaires pour l'Albanie
Groupe CEP
Construction d'un dispensaire au Sénégal
Service de la Protection civile
Formation sanitaire au Liban
Assemblée européenne des citoyens
Débats publics sur Tex-Yougoslavie
GIPRI
Cours sur la paix
Rencontres médias Nord-Sud
Prix jeunesse/organisation des rencontres
Association Korczak (dernière phase)
Installation d'une crèche à Moscou
Solidest
Fourniture de chauffages pour une école albanaise et convoi
Ecole d'architecture (dernière phase)
Etude d'assainissement au Pérou
Genève tiers monde (dernière phase)
Développement de communautés rurales au Brésil
La Goutte
Convoi à destination de la Bosnie
Total

78 434.—
70000.—

29400.—
900000.—

15 000.—
305,20
6500.—
3 546.—
5 000.—
20000.—
12000.—
100000.—
3 613.—
11 000.—
50000.—
13 000.—
239964,20
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3.3 Aide humanitaire
Croix-Rouge suisse
Intempéries en Suisse
Total

Fr.
50 000.
50000.

3 A Information
Opération villages roumains
Bulletin télétexte «Coopération Pays de l'Est»
Magasins du monde
Aménagement du Mag'Grottes

12 000.

Total

15 000.

3 000.

4. Budget
Le règlement municipal sur la coopération et l'aide humanitaire stipule que le
crédit de coopération doit correspondre au minimum au 0,2% du budget total de
la Ville de Genève, celui-ci pourrait donc être augmenté d'au moins 5%.

5. Divers
5.1 Crèche à Moscou
Les derniers aménagements se mettent en place. Son ouverture interviendra
courant 1994.
5.2 Rencontres Médias Nord-Sud
Pour la neuvième édition de ces rencontres, une ouverture vers l'Est s'est
amorcée par la présentation de films russes et hongrois. Par ailleurs, le Prix jeunesse offert par la Ville, pour la deuxième année consécutive, a été décerné par un
jury composé de jeunes du tout nouveau Parlement des Jeunes de la Ville de
Genève.

6. Conclusion
La demande étant toujours croissante, il serait important que le budget de
coopération soit indexé conformément au règlement municipal de 1985.
La Ville de Genève devant déployer des actions diversifiées, il devient difficile d'assurer une continuité aux actions menées jusqu'à ce jour en faveur des
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pays du Sud. En effet, une ouverture étant intervenue à l'Est, l'occident ne peut
négliger ces populations et il serait regrettable que toute aide dans cette direction
se fasse au détriment de celle engagée en faveur du Sud.

SERVICE SOCIAL
1. Mission
La mission première du Service social de la Ville de Genève est de contribuer
à venir en aide aux personnes touchées par les difficultés économiques et sociales
actuelles.
Cette mission, traditionnelle auprès des personnes âgées, s'est renforcée ces
dernières années auprès des personnes handicapées, des personnes isolées et marginalisées à la suite de la crise économique.
Le service s'est efforcé de développer la mise en communication des différentes institutions impliquées dans les quartiers, de telle sorte que se développent
des réseaux de solidarité autour des plus défavorisés.

2. Structures
Pour assurer sa mission, le Service social de la Ville de Genève dispose des
structures suivantes:
- 8 centres sociaux de quartier;
- 4 antennes sociales;
- 4 immeubles à encadrement infirmier;
- 13 clubs d'aînés;
- 1 foyer de jour;
- 1 buanderie.
3. Actions
3.1 Actions financières
Le Service social de la Ville de Genève offre des prestations municipales aux
personnes bénéficiaires de l'Office cantonal pour personnes âgées, comme complément à cette aide. En 1993, 4793 prestations municipales ont été versées à
5419 personnes.
Par ailleurs, des allocations sont versées à des personnes ou des familles dont
le revenu est inférieur au barème établi par la Ville de Genève. 170 allocations ont
été versées à 397 personnes.
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Au total,
1 335 aides ont été versées à des personnes de 0 à 64 ans;
1 378 aides à des personnes de 65 à 74 ans;
2 039 aides à des personnes de 75 à 89 ans;
209 aides à des personnes de 90 à 99 ans et
2 aides à des personnes de plus de 100 ans.
-

Sur ces aides,
31% ont été attribuées à des Genevois;
47% à des confédérés;
22% à des étrangers.

Le montant total versé au titre de ces aides est de:
- prestations: 9 685 745 francs;
- allocations: 454 530 francs,
ce qui représente au total 10 140 275 francs, soit une augmentation de 134 012 francs
par rapport à 1992.
3.2 Aide à domicile
Le secteur des aides ménagères a été transféré, à la fin du mois de juin 1993, à
l'Association d'aide ménagère au foyer, après une large concertation avec le personnel et les autorités subventionnantes concernées, soit l'Office fédéral des
assurances sociales et le Département de l'action sociale et de la santé.
3.3 Structures d'accueil et d'encadrement
3.3.1 Centres sociaux de quartier
Le Service social est présent dans les centres sociaux de quartier avec l'Hospice général et les trois services d'aide à domicile (SAF, AMAF et SASCOM). La
Ville de Genève assure l'hébergement de ces services dans les centres.
Dans les centres sociaux de quartier, le Service social développe des interventions avec le souci d'une prise en charge collective des problèmes auxquels sont
confrontées les populations le plus démunies, notamment les problèmes de solitude et d'absence de communication qui caractérisent de plus en plus la vie en
ville. Ces actions sont menées de concert avec l'ensemble des services, privés et
publics, communaux et cantonaux, présents et actifs dans les quartiers.
3.3.2 Immeubles avec encadrement infirmier
Dans les quatre immeubles avec encadrement infirmier (Eaux-Vives, Minoteries, Jonction et Seujet), des professionnels offrent des soins infirmiers et de santé
à 347 résidents.
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En plus de l'intervention directe sur la santé, un accompagnement social est
offert aux résidents en collaboration avec des animateurs et des assistants
sociaux.
3.3.3 Salle à manger de Sainte-Clotilde
L'Association du 3 e Optimiste anime cette structure avec le soutien actif
d'une équipe d'animateurs du Service social de la Ville de Genève. Repas en
semaine, repas du dimanche, sorties, visites d'expositions, cinéma, ateliers, cours
de gym, vendredis dansants... sont les principaux axes d'animation proposés.
En 1993,4387 repas ont été servis.
3.3.4 Foyer de jourde Soubeyran
En 1993,3067 journées ont été enregistrées au foyer, soit en moyenne 13 personnes par jour. Ces personnes sont âgées d'environ 82 ans et sont atteintes, pour
la plupart, de troubles spatio-temporels.
3.3.5 Buanderie municipale
En 1993,7020 livraisons ont été effectuées auprès de 1000 bénéficiaires réguliers de la buanderie municipale. A noter que les 2/3 de ces 1000 personnes sont
des prestataires du Service social. Au total, 34 121 kilos de linge ont été lavés,
recousus et repassés. Pour ce travail, près de 145 000 francs ont été encaissés.
3.3.6 La Nouvelle Roseraie
Cette maison de vacances, copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice
général, a accueilli près de 750 personnes l'an dernier, pour un total de 8853 journées de pension.
3.3.7 Fort Barreau - Les Tilleuls
Sous la houlette de la Fondation pour l'hébergement et l'accueil de personnes
âgées, la maison de Fort-Barreau et celle des Tilleuls (inaugurée en 1993), mises
à disposition par la Ville de Genève, fonctionnent à la satisfaction générale des
usagers et des professionnels de la prise en charge et de l'animation des personnes âgées.
3.3.8 Sésame
Ce service télématique a été repris pour être redéployé par l'Association Sésame-Relais. L'association collabore avec les différents services de

3718

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993

l'administration municipale, notamment le département des affaires culturelles,
afin de développer des synergies avec les services cantonaux et des partenaires
privés.
3.4 Animations socio-culturelles
3.4.1 Clubs d'aînés
Les 13 clubs d'aînés de la Ville de Genève comptent 1560 membres. Les animateurs tendent à diversifier de plus en plus leurs actions afin de vivifier ces
clubs.
3.4.2 Vacances - excursions
En 1993, les prestataires du Service social se sont vu proposer les séjours suivants:
- Abano Terme;
- Weggis;
- Bretagne;
- Montana-Crans;
- Cavalaire.
Plusieurs excursions ont été organisées dans le canton de Fribourg, dans l'arc
jurassien et dans l'Oberland bernois.
3.4.3 Animations accompagnées
Cette prestation est très appréciée par les personnes âgées et handicapées et
est l'objet d'une attention toute particulière du Service social.
-

En 1993, les voyages suivants ont été organisés:
Costa Lisboa Cascais;
Magliaso;
La Drôme et 1 ' Ardèche;
Euro-Disney.

Notons que lors de leur voyage à Euro-Disney les personnes âgées et handicapées ont été accompagnées, notamment, par des jeunes bénévoles vivant dans des
foyers pour adolescents.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de ces animations accompagnées, des
repas ont été organisés, ainsi que des vacances-promenades, des fêtes et des
balades-découvertes de villes suisses.
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Ces activités ont nécessité de nombreuses démarches au domicile des
250 personnes concernées.
3.4.4 Spectacles et concerts
2572 billets à prix réduits ont été vendus aux bénéficiaires du Service social
pour différents spectacles, théâtre, concerts, revues...
Le cirque Knie a fait la joie de 1723 spectateurs.
3.4.5 Fêtes
La Fête de l'Escalade a réuni 325 personnes et a connu un vif succès.
Dans le cadre de l'Année internationale des personnes âgées et de la solidarité
entre les générations, le Service social a organisé, le 4 septembre 1993, la
première Fête de la courtoisie et de la solidarité entre les générations. Près de
4000 personnes y ont participé, dans le parc des Bastions. Le coût global de cette
manifestation s'élève à quelque 100 000 francs.

4. Personnel
Fin décembre 1993, le Service social compte 85 collaborateurs répartis ainsi:
- Direction et administration, 13 personnes.
- Action sociale, 30 personnes.
- Immeubles avec encadrement infirmier, 11 personnes.
- Foyer de jour, 7 personnes.
- Buanderie, 12 personnes.
- Animations socio-culturelles, 12 personnes.
Le transfert du secteur d'aide ménagère à 1* AMAF a diminué l'effectif du service de 41 postes.
Deux collaborateurs du service ont bénéficié des départs à la retraite avec
mesures d'accompagnement.

5. Budget
Le budget de l'exercice 1993 prévoyait un montant de recettes de
2 051 687 francs et un montant de dépenses de 29 832 049 francs. Néanmoins, à
la suite du transfert, en cours d'année, des aides ménagères, les charges ont été
diminuées de près de 1,2 million. Ainsi, les dépenses totales de cet exercice ont
été ramenées à près de 28 millions.
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Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante:
prestations financières, 40%;
subventions, 12%;
salaires et charges sociales, 33%;
loyers et entretien des locaux, 7%;
frais généraux, 8%.

6. Locaux
Différents chantiers, conduits par le département municipal des constructions, ont occupé le Service social durant l'année 1993. Il s'agit principalement:
- du nouveau centre social de la Jonction (Rond-Point et Vélodrome 5A);
- du nouveau centre social de la Servette (Servette 91);
- de l'extension du centre social des Eaux-Vives (ex-école Montessori);
- de l'étude d'une extension de l'infirmerie du Seujet (Seujet 34);
- de la reconstruction des sanitaires du club des aînés des Eaux-Vives;
- de l'étude de l'extension du centre social des Grottes (Fort-Barreau 17).
7. Divers
A l'initiative du magistrat, une action de coordination rassemblant les associations qui travaillent en faveur des plus démunis, et notamment des sans-abri, a
été mise en place. Elle a permis une meilleure coordination de leurs interventions,
une valorisation des ressources disponibles, en particulier pour faire face à l'augmentation de la demande de lits et de repas gratuits durant l'hiver.
Cette coordination a également été à l'origine d'une campagne de publicité
faite autour d'un numéro d'appel gratuit - le 155 54 32 - et unique pour
l'ensemble des institutions, informant la population des places disponibles dans
les différents lieux d'accueil.
8. Conclusion
Le Service social de la Ville de Genève est présent au sein de la Commission
cantonale d'aide à domicile et a participé à de nombreuses plates-formes traitant
de la politique sociale et de l'aide aux plus démunis.
Afin de répondre toujours mieux aux attentes et aux besoins des personnes
touchées par la crise économique, le service a développé sa présence dans les
centres sociaux de la Ville tout en s'efforçant d'assumer une écoute et une présence dans les quartiers, dans les rues, proches des usagers.
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SERVICE DES ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE
1. Mission
La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui dans le domaine des compétences de la Ville de Genève - a trait aux écoles enfantines et primaires, ainsi qu'aux loisirs et à la jeunesse (sauf la petite enfance).
Dans le cadre de cette mission générale, le service doit notamment: gérer,
entretenir et équiper les bâtiments placés sous sa responsabilité. Ces bâtiments
abritent les écoles ou des activités destinées à la jeunesse.

2. Structure
2.1 Organisation
Selon l'organisation approuvée par le Conseil administratif le 22 septembre
1993, le personnel du service est réparti dans les 4 unités suivantes:
- unité «enfance et jeunesse»;
- unité «logistique»;
- unité «moyens communs»;
- unité «patrimoine».
2.2 Bâtiments gérés par le service
- 52 groupes scolaires;
- 40 salles d'éducation physique;
- 13 centres de loisirs et maisons de quartier;
1 auberge de jeunesse;
1 résidence pour jeunes «Le Voltaire»;
1 résidence pour jeunes, 3, rue du Village-Suisse;
9 ludothèques;
- 33 restaurants et cuisines scolaires;
2 colonies de vacances;
- 79 places de jeux.

3. Actions
3.1 Actionsfinancièreset appuis logistiques
Le Service des écoles subventionne 33 cuisines et restaurants scolaires représentant 15 associations. Le nombre de repas subventionnés a passé de 314 671 à
322 105.
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En novembre 1993, 1961 élèves fréquentaient les activités surveillées
(jusqu'à la 3P), environ 650 élèves fréquentaient les études surveillées (de la 4P à
la6P).
9 ludothèques ont fonctionné en 1993.
Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregistré 23 223 journées de fréquentation, soit une augmentation de 4433 journées.
Cette augmentation est sans doute due à l'effort de promotion des colonies de
vacances consenti par l'ensemble des partenaires sous la houlette du département
et grâce à la collaboration du Service des loisirs de l'Instruction publique.
21 824 journées ont été subventionnées pour les centres aérés dont 10 397
pour les centres aérés d'été organisés par les centres de loisirs et maisons de quartier, soit une légère augmentation de la fréquentation.
13 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants,
adolescents et adultes.
Divers groupements, institutions et associations ont été soutenus dans leurs
actions en faveur des enfants et adolescents par le versement de subventions budgétisées à 1 580 506 francs.
3.2 Inaugurations
1 équipements ont été inaugurés (écoles, place de jeux, maison de quartier).
3.3 Travaux
Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité
par les budgets alloués.
La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie dans le cadre des crédits
extraordinaires précédemment votés par le Conseil municipal.
3.4 Fêtes des écoles
La fête des écoles enfantines a eu lieu le mercredi 30 juin, et a réuni
4617 enfants dans le parc des Bastions.
La fête des écoles primaires s'est déroulée le samedi 3 juillet, aux 3 emplacements habituels. 3971 élèves ont participé à la manifestation. De plus, 978 élèves
ont participé à des promotions décentralisées le jeudi 1er juillet 1993, et 942 le
vendredi 2 juillet 1993.
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3.5 Promotions civiques
Deux cérémonies ont eu lieu au Victoria Hall, les mardi 2 novembre et mercredi 3 novembre 1993. Elles ont réuni 1035 participants (ville + communes) qui
ont assisté à la cérémonie officielle et à la partie récréative composée pour la
2e fois des «meilleurs moments de la Revue» de M. Pierre Naftule.
3.6 Marché aux puces
Les 20e et 21e marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les 26 mai
et 22 septembre 1993. Ils ont rencontré à nouveau un grand succès, en réunissant
1371 enfants.
3.7 Hébergement social pour jeunes
L'auberge de jeunesse, la résidence pour jeunes «Le Voltaire» et la résidence
de la rue du Village-Suisse ont permis d'héberger de nombreux jeunes.

4. Personnel
Le service a occupé 64 employés réguliers, 1 apprentie, 60 employés temporaires et 16 jeunes gens pendant l'été, qui se répartissent comme suit:
Hommes

Femmes

Total

Postes d'employés réguliers
Direction, personnel administratif et technique
Concierges d'écoles
Concierges remplaçants
Apprentie
Employés soumis à un contrat temporaire
Epouses de concierges
Nettoyeurs et nettoyeuses
Aides concierges
Aide de bureau
Jeunes gens pendant les vacances
Total

16
39
2

2
4
10
73

6
1
1

22
40
2
1

28
13
12
1
6
68

28
15
16
1
16
141

5. Budget
Le budget de fonctionnement de l'exercice 1993 du service correspondait à
environ 6,7% des charges et à 0,19% des revenus du budget total de la Ville.
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Ce budget prévoyait:
un montant de recettes de
un montant de dépenses de

1 293 806 francs;
44 555 995 francs.

6. Locaux
Les bâtiments scolaires suivants ont été mis en service pour l'année scolaire
1993-1994:
- 2e étape de la nouvelle école Cayla (8 salles d'étude);
- école de Pré-Picot (8 salles d'étude Ville de Genève et 8 salles d'étude Cologny);
- école des Jardins du Rhône (4 salles d'étude en PPE);
- école du 31-Décembre (8 salles d'étude dans bâtiment rénové);
- pavillon provisoire Chateaubriand (8 salles d'étude).
7. Divers
Par rapport à l'an dernier, il faut relever:
- une moyenne des effectifs par classe qui est restée stable;
- une augmentation ralentie du nombre de repas servis dans les cuisines et restaurants scolaires (+ 2,4%);
- une légère diminution de la fréquentation des activités surveillées (- 1,6%);
- une diminution de la fréquentation des études surveillées (de la 4P à la 6P);
- une forte diminution des nuitées de l'Auberge de jeunesse (- 15%);
- une forte augmentation des journées colonies de vacances (+ 23%);
- une augmentation des journées de centres aérés d'été (+ 8%).
La direction du Service des écoles a continué à participer à l'activité de
groupes de travail qui traitent du transfert de certaines compétences entre l'Etat et
les communes (activités parascolaires plus particulièrement). Le transfert des
patrouilleuses scolaires a été réglé pour le 1er janvier 1994.
Le développement d'un programme spécifique pour la gestion des inventaires
des biens mobiliers du Service des écoles a été engagé.
8. Conclusions
En plus de la poursuite du programme d'équipement scolaire, l'année 1993 a
été marquée par la réorganisation interne du service (sans dotation de postes de
travail supplémentaires), en prévision de l'élargissement de la mission du service
en 1994.
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SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE)
1. Mission
L'entretien des parcs, cimetières et autres espaces verts publics constitue la
mission principale du SEVE. Cela représente une surface totale d'environ
340 hectares dont 32 ha de cimetières et couvre plus du cinquième du territoire
urbain. Parmi les autres missions du service figurent la gestion et le renouvellement du patrimoine arboré de la ville, le fleurissement des lieux publics ainsi que
la décoration des manifestations officielles.
La conception des nouveaux espaces verts urbains, l'aménagement des surfaces ouvertes au public sont également réalisés en collaboration avec d'autres
services de l'administration municipale. De même, le service œuvre à améliorer
les cheminements piétonniers dans les parcs; il modernise aussi les réseaux
d'arrosage, parfois centenaires. Le SEVE se préoccupe des problèmes liés à
l'environnement en collaborant à des recherches scientifiques et sociales sur la
nature en milieu urbain. Parallèlement, le service a notablement diminué ses
propres interventions, en recourant notamment aux nouvelles techniques de
fumure et de lutte intégrées. Il a étendu les zones de prés de fauche et étudie
l'introduction de biotopes naturels dans les parcs.
Les contraintes budgétaires ont accéléré la rationalisation de la production
horticole et la privatisation d'une partie des cultures. Elles ont limité le renouvellement de machines et de véhicules et le service a dû renoncer à repourvoir plusieurs postes de travail au cours des dernières années.
Enfin, le SEVE poursuit ses efforts d'information au public lors de grands
chantiers, entendant ainsi sensibiliser les citoyens aux actions nécessaires pour
protéger et revaloriser les parcs de leur ville.

2. Structure
Pour couvrir l'ensemble des surfaces dont l'entretien lui est dévolu, le SEVE
compte sur une infrastructure fortement décentralisée. De plus de 40 locaux différents partent 27 équipes de quartier, 4 équipes d'entretien volantes, 9 équipes spécialisées permanentes et 4 équipes spécialisées saisonnières. L'ensemble est coordonné et dirigé par un encadrement de 15 personnes.
2.1 Véhicules
Le service dispose de:
- 32 véhicules immatriculés
- 21 véhicules électriques
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17 véhicules de chantier
33 remorques et roulottes

Durant l'année 1993, deux véhicules ne répondant plus aux contraintes
légales ont été remplacés; deux véhicules électriques, un commandé en 1992, ont
été mis en service dont un au Jardin anglais qui est le dernier parc équipé de ce
précieux auxiliaire.
Le moratoire en matière de renouvellement de véhicules et d'engins ainsi que
la baisse des rubriques d'acquisition (biens et marchandises) conduisent à des
situations parfois impossibles.

3. Actions
3.1 Créations et améliorations
-

Plantation d'arbres aux Schtroumpfs, Jardins du Rhône, avenue d'Aire et
école de Cayla;
plantation dans la berme centrale de 1 ' avenue du Grand-Pré;
aménagement de buttes et bacs pour l'agrandissement de la route du Bout-duMonde;
agrandissement des pelouses autour du bassin de la place Neuve;
réhabilitation de la cour et des gazons au Musée Ariana;
amélioration des rives de l'étang de la Roseraie au parc La Grange;
réaménagement du Jardin des Délices de Voltaire;
remise en place et réengazonnement du terrassement archéologique au parc
La Grange;
remise en état de l'étanchéité de l'étang de Mon-Repos;
agrandissement d'enclos au Bois-de-la-Bâtie;
clôture à la rue Henry-Spiess;
extension des cheminements dans le bois du Nant-des-Grottes;
remise en état des cheminements du Jardin des Alpes.

3.2 Entretien des espaces verts
Le développement des réseaux d'arrosage s'est étendu au Monument national, au cimetière de Saint-Georges et au Jardin des Alpes notamment. Plusieurs
surfaces engazonnées ont été réaménagées: le cimetière de Saint-Georges, le
centre aéré de la route de Veyrier et Jardin des Alpes. L'étude de la fumure des
sols et l'évolution des éléments minéraux s'est poursuivie en collaboration avec
le Laboratoire cantonal d'agronomie (LCA).
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3.3 Etudes en cours
-

Modification de cheminements du parc Bertrand;
reconstruction de l'escalier de la promenade du Promeneur-Solitaire;
arrosages du parc Bertrand et du parc des Eaux-Vives;
création d'un nouvel étang au parc des Eaux-Vives (Plonjon);
rénovation de la pataugeoire de Beaulieu;
aménagement de trois plans d'eau au parc des Franchises;
création d'une «salle de verdure» au parc Geisendorf;
extension des enclos au Bois-de-la-Bâtie.

3.4 Arbres et arbustes
-

Plantations: 477 arbres; 2589 arbustes; 5131 plantes tapissantes; 33 plantes
grimpantes, 4657 rosiers.
Abattage: 253 arbres.
Elagage: 70 arbres.

3.5 Phytiathe
Dans l'ensemble des parcs de la Ville, les dégâts provoqués par les larves de
vers blancs dans les pelouses ont été modérés cette année.Vers la fin du printemps
et le début de l'été, de nombreux foyers de cochenilles du mûrier ont été relevés.
La lutte chimique s'avère particulièrement difficile.
Observé pour la deuxième année consécutive, le tigre du platane a fait l'objet
d'essais de lutte par piégeage. Ces essais ont été menés conjointement avec le
Laboratoire cantonal d'agronomie (LCA) sur deux sites (boulevard Helvétique et
rue Hoffmann).
3.6 Production horticole
Dans le cadre des 101 mesures d'économie proposées par le Conseil administratif, un mandat a été confié à la société ATAG Ernst & Young Consulting SA en
vue d'étudier la restructuration du Centre horticole des Bornaches. Sur les bases
de l'étude et après consultation des partenaires concernés, les options suivantes
ont été retenues afin de poursuivre la rationalisation de la production: maintien de
la pépinière qui devra se concentrer sur la culture d'essences particulières; maintien des surfaces de compostages, des prêts de plantes et des surfaces de production horticole, tout en rappelant que ces dernières ne doivent être utilisées qu'en
ultime recours, les autres établissements de production étant prioritaires pour la
floriculture; suppression du poste de sous-chef de culture.
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La production des plantes bisannuelles par le SEVE a été totalement regroupée dans les établissements de Beaulieu et de La Grange. La rationalisation des
techniques culturales (mécanisation du semis et élevage en pots biodégradables)
a permis une diminution de la surface nécessaire à la culture. 20 nouvelles
espèces et variétés de plantes à massifs et plantes pour la fleur à couper ont été
expérimentées en collaboration avec le Groupement technique horticole de
Genève (GTHG).
Dans le cadre d'un Groupe de travail romand, le SEVE a participé à un colloque organisé par l'Union suisse des services des parcs (USSP) ayant pour
thème «une horticulture respectueuse de l'environnement». Pendant quatre ans et
dans plusieurs villes romandes, des essais ont été réalisés sur l'utilisation de compost dans la production de plantes fleuries. Les résultats montrent que Ton peut
incorporer 25% de compost d'origine urbaine dans un terreau de culture sans
déprécier la qualité des végétaux cultivés.
3.7 Statistiques de production
Beaulieu

Plantes en pots
10 500
Plantes à massifs 188 000
Fleurs coupées
20 500
Total
219000
Variation*
+ 27%

Bornaches La Grange

2000
7 500
55 500
65 000
-54%

8000
99 000
6000
113000
+ 3%

Secteur
privé

30000
30000
-50%

Total

20 500
324 500
82000
427 000
-12%

Variation

- 3%
-15%
- 2%

* Variation de production par rapport à 1992.

4. Personnel
Dans le cadre des mesures de réduction du personnel, deux postes de travail
n'ont pas été renouvelés en 1993. Par ailleurs, à l'occasion des départs anticipés à
la retraite, un troisième poste a été supprimé. L'effectif du personnel du SEVE se
monte donc désormais à 189,5 postes.
Suite aux nombreux départs à la retraite de collaborateurs profitant des conditions extraordinaires accordées par le Conseil administratif, ce ne sont pas moins
de 11 retraites qui se sont ajoutées aux 4 démissions spontanées. Par ailleurs, le
service a déploré le décès d'un collaborateur suite à une grave maladie. Les mouvements du personnel durant l'année furent donc les suivants:
a) Départs: retraite: 11
démissions: 4
apprentis (fin de formation): 5
décès: 1
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b) Arrivées: engagements: 6
transferts (autres services): 1
nouveaux apprentis: 4
c) Autres: postes au concours: 6
promotions internes: 4
postes non repourvus: 3
Pour répondre aux demandes du Tribunal de la jeunesse et du Service de la
protection de la jeunesse, le service a occupé 58 jeunes, garçons et filles; ils ont
accompli 76 journées de travail dans les établissements horticoles du service.
Par ailleurs, pendant leurs vacances d'été, 24 étudiantes et étudiants ont travaillé dans différentes équipes. Le service a également occupé 16 personnes
ayant accompli au total 140 jours de travail d'intérêt général (TIG) dans le cadre
des peines de substitution à l'emprisonnement: ces personnes sont placées par le
Service d'application des peines et mesures de l'Etat (SAPEM).
D'autre part, le service a fourni à 31 personnes des places de travail, d'une
durée de 3 à 12 mois, dans le cadre des placements de chômeurs en fin de droits.
Ces collaborateurs ont été payés par le fonds action chômage de la Ville jusqu'en
mai, puis directement par l'Etat par la suite. Ils ont activement participé aux travaux du service. Il convient de relever que parmi ces personnes une horticultrice
qualifiée a pu être engagée définitivement comme fonctionnaire.
La nouvelle loi relative aux objecteurs de conscience (loi Barras) a permis au
service d'accueillir un premier collaborateur «condamné» à 450 jours de travail
d'intérêt public. Cette personne, un horticulteur qualifié, a pu être «occupée»
dans le cadre de sa profession.
Enfin, 8 collaborateurs temporaires, 1 stagiaire et 1 personne engagée sur le
fonds de réinsertion sociale ont aussi participé aux activités du service.
5. Budget
En 1993, le budget du service s'est élevé à 23 042 671 francs de dépenses
(soit + 3,3%) et 449 010 francs de recettes (soit - 9,7%). La progression des
dépenses est à nouveau exclusivement imputable à la hausse des charges sociales
et salariales, alors que les charges de fonctionnement ont baissé. Le budget du
service représente 3,45% des dépenses de l'administration municipale.
6. Locaux
L'inauguration de la nouvelle école de Pré-Picot a permis la mise à disposition d'un petit local (environ 20 m2) destiné à une équipe volante. Par ailleurs,
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l'équipe de Varembé possède enfin un local vestiaire, situé dans le nouvel aménagement de Montbrillant/Voie-Creuse/av. de France. Ce local, qui héberge également les équipements techniques de la nouvelle pataugeoire, comprend aussi une
place pour un véhicule électrique.

7. Divers
A l'occasion d'importantes manifestations, le SEVE a représenté la Ville de
Genève, en réalisant les expositions fleuries suivantes: Florissimo-93, à Dijon;
Ikebana, Bonsaïs, Jardins japonais et Bambous, à Palexpo; Expositionfloralede
Cologny; Genève, la Verte, la Placette; Concours hippique international, à
Palexpo.
De plus, la collaboration à des activités les plus diverses s'est poursuivie avec
410 prêts de plantes représentant un mouvement de 6500 végétaux en pots. Les
fleuristes ont également assuré plus de 550 décorations florales à l'aide de
120 000 fleurs coupées et 20 000 plantes fleuries en pots.

8. Conclusions
L'accroissement régulier des petites surfaces vertes à entretenir, en particulier
autour des nouvelles constructions et aménagements publics, augmente chaque
année les charges du service. L'effort principal reste toutefois maintenu sur les
grands parcs et les quais, qui représentent réellement la carte de visite de notre
cité.
Par ailleurs, dans la mesure où les moyens (financiers et personnel) le permettent, le service assure l'entretien et l'aménagement des nouvelles surfaces
ouvertes au public. La réduction de ces moyens entraîne tout de même de
sérieuses difficultés pour maintenir la qualité actuelle de l'entretien.
Enfin, le service poursuit l'étude des possibilités d'économies par des privatisations partielles, en particulier pour la production en pépinière et pour l'entretien
plus léger de certains espaces verts de moindre importance.

ÉTAT CIVIL
1. Mission
L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de
manière irréversible l'état d'une famille.
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2. Structure
-

L'état civil est organisé en trois sections:
une section administrative;
une section mariages et renseignements;
une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles.

A noter que les cinq conseillers administratifs fonctionnent comme officiers
d'état civil suppléants.

3. Actions
3.1 Naissances
Le service a enregistré 2816 naissances (contre 2965 en 1992 et 3042 en
1991), lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi:
Genevois
15,5%
(15%)
Confédérés
17,5%
(18%)
Suisses
33%
(33%)
Français
6 %
( 8%)
Italiens
7 %
( 7%)
Espagnols
( 7%)
8 %
(21%)
Portugais
22 %
( 5%)
Yougoslaves
6 %
(19%)
Autres pays
18 %
Etrangers
67%
(67%)
Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de
414 à 450, celui des enfants mort-nés de 15 à 16 et celui des naissances à domicile
de 19 à 20.
Les prénoms auxquels les parents ont donné la
Tordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année
1. David
1.
( 2)
2. Kevin
2.
( 3)
3. Michaël
3.
( 1)
4. Alexandre
4.
( 5)
5. Jonathan
(4)
5.
6. Daniel
6.
( 8)
7. Adrien
7.
(12)
8. Sébastien
8.
(-)
9. Julien
9.
(—)
0. Stéphane
10.
(13)
1. Loïc
11.
(10)
2. Jérémy
12.
( 7)

préférence ont été, dans
précédente):
Sarah
( 1)
Jessica
( 3)
Mélanie
( 2)
Laetitia
(H)
Laura
( 4)
Alexandra
(15)
Cindy
( 9)
Melissa
(20)
Johana
(18)
Katia
( 6)
Stéphanie
( 5)
Jennifer
(12)
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13. Nicolas
14. Anthony
15. Rafaël
pui s: Marco
Dylan
Simon
Luca
Tiago
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( 6)
(17)
( 9)
(—)
(-)
(—)
(14)
(H)

13. Emilie
14. Diana
15. Tania
pui s: Sonia
Camille
Alicia
Deborah
Sabrina

' —)
< 10)
( 13)
—)
f
—)
{ —)
17)
'—)

3.2 Décès
Le service a été saisi de 1821 (1770) cas de décès, nombre se détaillant chronologiquement comme il suit:
Janvier
161 (177)
Juillet
145 (158)
Février
127 (143)
Août
124 (153)
Mars
183 (156)
Septembre
151 (140)
Avril
142 (139)
Octobre
136 (150)
Mai
153 (124)
Novembre
155 (155)
Juin
159 (133)
Décembre
185 (142)
3.3 Mariages
Il a été fixé 904 (1006) cérémonies de mariage qui correspondent à
891 (994) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, 2 mariages
célébrés à l'Hôpital et 11 mariages non célébrés.
La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est de
16,68% (16,47%). Pour les femmes, 43,44% (44,25%) d'entre elles ont conservé
le nom qu'elles portaient avant le mariage.
Il a été délivré 489 autorisations de mariage destinées à des célébrations dans
d'autres communes de Suisse et 62 certificats de capacité matrimoniale pour des
mariages à l'étranger.
Pour cette année, il n'a pas été présenté de requête en dispense d'âge au
Conseil d'Etat.
Les journées les plus chargées ont été celles du vendredi 7 mai avec
14 mariages, des vendredis 30 avril, 21 mai, 30 juillet et 15 octobre avec
13 mariages célébrés.
Les semaines les plus chargées ont été celles du:
16 août au 20 août
27 mariages
28 juin au 02 juillet
25 mariages
26 juillet au 30 juillet
25 mariages
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20 septembre au 24 septembre
08 février au 12 février
24 mai au 28 mai
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25 mariages
24 mariages
24 mariages

Les mois les plus chargés ont été ceux de juillet, août et septembre avec respectivement 93,92 et 97 mariages célébrés.
Mariages célébrés à Genève:
Entre Genevois et Genevoises
Confédérées
Etrangères
Entre Confédérés et Genevoises
Confédérées
Etrangères
Entre Etrangers et Genevoises
Confédérées
Etrangères

28
37
84
32
52
109
57
131
363
893

(38)
(45)
(77)
(23)
(58)
(129)
(79)
(159)
(388)
(996)

3.4 Divorces
II a été transcrit au Registre des familles 356 jugements de divorce concernant
des ressortissants de la commune, nombre en légère hausse par rapport à 1992
(349).
A Genève, il a été célébré 2755 mariages et 1421 divorces ont été prononcés.
3.5 Reconnaissances
Au cours de Tannée écoulée, 415 enfants ont été reconnus par leur père,
contre 441 en 1992 et 335 en 1991.
3.6 Adoptions
Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 43 (70 en 1992 et 47 en
1991).
3.7 Naturalisations
Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 407,
soit:
Confédérés 98 (76 en 1992);
Etrangers 309 (306 en 1991).
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4. Personnel
A fin décembre 1993, l'Office de l'état civil comptait 18 collaborateurs
(16 postes) répartis de la manière suivante:
- direction, administration
5
- section naissances, décès, RF
7 (2 postes à 50%)
- section mariages, réception
5
- apprenti
1
5. Budget
Le budget de l'exercice 1993 prévoyait un montant de recettes de 445 100 francs
et un montant de dépenses de 1 828 552 francs. Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante:
- salaires et charges sociales 85,35%
- frais généraux
4,35%
- amortissements, entretien
2,35%
- fournitures
7,95%
6. Locaux
Les chaises de la salle des mariages ont enfin été remises à neuf.
7. Conclusions
L'état civil a également participé aux efforts d'économies entrepris dans
l'ensemble de l'administration en comprimant ses dépenses. En ce qui concerne
les statistiques mariages, nous constatons une nette diminution par rapport à 1993
avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité dès le 1er janvier
1992.

SERVICE DES POMPES FUNEBRES, CIMETIERES ET CREMATOIRE
1. Mission
Les objectifs principaux du Service des pompes funèbres sont de pourvoir
dans la dignité aux obsèques, inhumations et incinérations, des personnes décédées à Genève, en Suisse et à l'étranger, d'assurer la gestion des différentes installations funéraires municipales et d'y maintenir l'ordre et la décence.
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2. Structures
Pour mener à bien cette mission, le Service des pompes funèbres dispose des
structures suivantes:
- 2 centres funéraires;
- 1 crématoire;
- 4 cimetières;
- 3 chapelles pour les services funèbres.
3. Actions
3.1 Actions financières
Le Service des pompes funèbres propose aux familles en deuil qui le désirent,
et sous certaines conditions, la gratuité des obsèques.
En 1993,3281 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. Le Service
des pompes funèbres a organisé 2169 convois, soit le 66% des décès du canton.
1097 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 50% des deuils
traités par le service et le 33% par rapport au nombre de décès enregistrés dans le
canton.
Le coût des obsèques gratuites se monte à 648 346,55 francs.
Le montant global de la facturation est de 4 198 063,30 francs.

4. Personnel
Fin décembre 1993, le Service des pompes funèbres comptait 82 1/2 collaborateurs répartis de la manière suivante:
- direction et administration 12 personnes soit 14,5%
- centre funéraire crématoire 22 1/2 personnes soit 27,3%
- cimetières
48
personnes soit 58,2%
-

Durant cette année, il a été enregistré:
Démission: 1
Invalidité: 2
Retraités: 6
Engagements: 4

3 retraités ont bénéficié des mesures d'accompagnement proposées par le
Conseil administratif. Pour mieux satisfaire aux normes d'hygiène particulières
au service, six collaborateurs ont participé au cours organisé par la Ville de
Genève sur le sida.

3736

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993

5. Budget
Le budget de l'exercice 1993 prévoyait un montant de recettes de
2 376 800 francs et un montant de dépenses de 11 149 589 francs.
Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante:
- prestations financières
12,8%
- subventions (gratuité)
5,0%
- salaires et charges sociales
70,6%
- loyers et entretien des locaux
3,7%
- frais généraux
7,9%
6. Locaux
Le Service des pompes funèbres étant décentralisé, il dispose de divers locaux
répartis sur le territoire de la commune. Un atelier de menuiserie et de peinture
situé au cimetière de Saint-Georges exécute divers travaux pour le Service des
espaces verts et de l'environnement.
7. Divers
L'étude réalisée en 1987 par l'Informatique générale de la Ville de Genève
concernant l'informatisation du service, abandonnée au profit de la base de données du personnel, a été reprise le 1er avril 1992 puis, à nouveau suspendue en
septembre 1993, cette fois au profit de la base de données comptable. Certains
collaborateurs ayant dû suivre des cours de formation en vue de cette nouvelle
application sont quelque peu démotivés par la perspective de ne pas pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris.
Par ailleurs, les employés du Service des pompes funèbres ont réalisé trois
fresques au Centre funéraire de Saint-Georges.
De plus, dans le cadre d'une exposition organisée à la Madeleine par la Délégation à la petite enfance, le Service des pompes funèbres a exécuté des «cubes».
Les travaux de menuiserie, de montage et d'exécution des cubes ont été réalisés
gratuitement, les matériaux étant payés par la Délégation à la petite enfance.
8. Conclusion
En mars 1993, suite à des travaux de réfection du local des fours crématoires,
il a été décidé de responsabiliser les collaborateurs du centre funéraire-crématoire
de Saint-Georges aux problèmes liés à la protection de Pair et de l'environnement, aux dépenses d'énergie et aux mesures d'hygiène à respecter dans leur tra-

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993

3737

vail particulier. A cet effet, les deux opérateurs chargés de procéder aux incinérations ont suivi un cours de perfectionnement au crématoire de Bienne et ont été
formés à une nouvelle pratique dans le domaine de l'utilisation des fours crématoires. L'application d'une nouvelle formule d'incinération a permis de réaliser
une économie de la consommation d'énergie de 56% par rapport à 1992
(101 680 kWh), cette dernière étant de 181 522 kWh pour 1992 et de 79 842 kWh
pour 1993.

DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE
1. Mission
La délégation à la petite enfance a pour mission de mettre à disposition de la
population des institutions de la petite enfance en nombre suffisant, tout en garantissant la qualité et la diversité de ces différents types d'accueil.
En effet, la petite enfancefiguretoujours parmi les priorités du Conseil administratif de la Ville de Genève.
Par son mandat, elle est chargée notamment d'obtenir des associations privées ou des fondations l'application des conditions de subventionnement définies
par le règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance.
Afin de contribuer à la bonne gestion des institutions, la délégation à la petite
enfance leur apporte un soutien régulier dans les domaines de la gestion, de la
pédagogie et de la formation du personnel.
Dans le cadre des nouvelles réalisations, la délégation collabore étroitement
avec les associations privées et les fondations désireuses d'exploiter une structure
d'accueil de la petite enfance. De plus, pour certaines d'entre elles, la délégation à
la petite enfance favorise la mise en place de conventions spécifiques entre la
Ville de Genève et des partenaires privés.
2. Structures
La délégation à la petite enfance supervise 42 institutions:
- 18 crèches à plein temps;
5 crèches à temps partiel;
1 crèche familiale;
- 16 garderies /jardins d'enfants;
1 halte-garderie;
1 lieu d'accueil parents-enfants.
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Ces institutions petite enfance offrent 1500 places fréquentées par environ
3700 enfants.
3. Actions
La délégation a poursuivi l'harmonisation des conditions d'accueil des institutions petite enfance selon plusieurs axes:
3.1 Vérification de Vapplication du règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance
Notre action a consisté à superviser la gestion globale des institutions petite
enfance grâce à des contacts réguliers avec leur comité et leur fédération. Par
ailleurs, une analyse approfondie des budgets et des comptes des institutions
petite enfance a permis de signaler et de corriger certaines lacunes dans l'application du règlement,
3.,2 Application de la convention collective de travail pour le personnel de la
petite enfance
La mise en informatique des données du personnel (environ 600 personnes) a
été conçue par notre service. En effet, dans le cadre de l'application du règlement
relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées de la petite
enfance, la délégation vérifie tout engagement salarial ainsi que le licenciement
de tout le personnel des institutions petite enfance.
Cet aspect de notre mandat est important car nous constatons un mouvement
important du personnel essentiellement féminin, avec des situations contractuelles variées et complexes. Lors des prochaines négociations de la convention
collective de travail, certains articles devront être précisés pour y remédier.
Néanmoins, il faut relever que, grâce à l'effort conjoint des comités et de la
délégation, l'ensemble du personnel petite enfance bénéficie de conditions salariales homogènes.
3.3 Ouverture de nouvelles institutions ou amélioration d'espaces pour l'obtention de places supplémentaires
- En collaboration avec le Service d'architecture, la délégation a procédé à la
création d'une institution de la petite enfance: crèche du Pré-Picot, ouverte à
plein temps.
Elle a été aménagée dans l'ancienne maison de maître de M. Picot, située au
11, plateau de Frontenex, 1208 Genève, à côté du nouveau complexe scolaire.
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Depuis le 1er décembre 1993, cette crèche de 52 places accueille 83 enfants
âgés de 6 semaines à 4 ans, de 7 h à 18 h 30.
En partenariat avec l'Association la Nichée, la délégation à la petite enfance a
achevé la deuxième étape des travaux de la crèche située au 46, boulevard
Carl-Vogt, 1205 Genève, ceci afin de rénover les locaux vétustés et d'augmenter la capacité d'accueil.
Dès janvier 1993, la délégation a soutenu la création d'une garderie «Atelier
des Petits» dans les locaux de La Toupie, sis au 17, rue du Grand-Pré, 1202
Genève, afin d'optimiser l'espace de cette maison.
Cette institution offre un accueil pour les tout-petits de 4 demi-journées. Elle
reçoit 14 enfants du quartier par demi-journée.
Le jardin d'enfants/garderie Barque-en-Ciel, situé auparavant au 7, rue Cherbuliez dans des locaux extrêmement exigus et non conformes aux normes de
sécurité, a été déplacé au 17, rue du Lac, 1207 Genève.
A cet effet, la délégation a transformé des locaux sur deux niveaux pour
accueillir, dès le 1er novembre 1993, cette institution dans des meilleures
conditions.
Située au 9, chemin Briquet, 1209 Genève, la crèche La Providence avait
auparavant une partie du bâtiment réservée aux religieuses, qui ont quitté
définitivement cette maison. De ce fait, nous avons pu, dans une première
étape, rénover et consacrer des nouveaux espaces aux jeunes enfants de cette
institution avec l'appui du Service des bâtiments.

4. Personnel
La délégation à la petite enfance comptait à la fin décembre 1993:
- 1 cheffe de service;
- 1 adjoint de direction;
- 1 collaboratrice sociale;
- 1 technicien;
- 3 secrétaires;
- 1 apprentie, pour 7 postes.

5. Budget
Le budget de l'exercice 1993 prévoyait un montant de dépenses de
25 706 789 francs, lesquelles peuvent être ventilées de la manière suivante:
- administration (charges salariales, frais généraux)
3,7%
- subventions
96,3 %
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Durant les dernières années, la délégation à la petite enfance a dû faire face à
un important volume de travail (élaboration et application du règlement relatif
aux conditions de subventionnement des institutions privées de la petite enfance,
élaboration et vérification de l'application de la convention collective de travail
pour le personnel de la délégation à la petite enfance, modification et vérification
des barèmes pour les institutions et amélioration des espaces existants). Le service n'a donc pas pu effectuer le contrôle des comptes des trois dernières années,
procédant à celui des années précédentes. Conscient des problèmes que cela pouvait lui poser, le service, avec l'aide et l'accord du Contrôle financier, a mandaté
un tiers pour accomplir cette tâche. Ceci explique que les résultats des comptes
1990,1991 et 1992 ont été, en bonne partie, restitués l'an dernier.

6. Normes
La délégation à la petite enfance a supervisé et contribué à l'application des
nouvelles normes relatives aux conditions d'encadrement des enfants en institution petite enfance. Les nouvelles nonnes ont permis de ne pas augmenter le rapport personnel-enfants en dépit des dispositions de la convention collective de
travail.

7. Divers
La délégation a mandaté le Service de la recherche sociologique afin de
mieux connaître le mouvement de l'offre et de la demande de places dans les institutions de la petite enfance. Cet observatoire permanent est indispensable pour
analyser les besoins de la population, percevoir les changements d'usage et
mieux planifier les projets à long terme.
La déléguée est fréquemment sollicitée pour donner des informations sur les
enjeux du secteur de la petite enfance et les moyens mis en œuvre par la Ville de
Genève.

8. Conclusion
Durant l'année 1993, la délégation à la petite enfance s'est efforcée de définir
un cadre de subventionnement trèsrigoureux,susceptible de contenir les nombreuses interventions des partenaires très variés - des professionnels aux bénévoles - actifs dans ce secteur.
Ce travail a nécessité une grande polyvalence et une importante disponibilité
de l'ensemble des collaborateurs.

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993
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2e partie
ffl. PRINCIPAUX ÉCARTS
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS

-

Le Conseil administratif vous présente ci-après:
un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés
entre le budget et le compte rendu 1993 de la Ville de Genève;
les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement.

A. Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le
budget et le compte rendu 1993 de la Ville de Genève
Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle figurent les écarts entre le budget et les comptes. Pour les rubriques qui nécessitent un
commentaire particulier, le montant des comptes de l'exercice est précédé d'un
numéro qui sert de référence au texte explicatif publié dans ce chapitre.
Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ou références ayant la même cause portent la même numérotation de page.
1. Les rubriques relatives aux subventions se réfèrent au N° de page du document, ces dépenses portent les références Nos 110 à 131.
2. Crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal.
Voir liste détaillée (chapitre III, lettre B).
Ces dépassements portent les références Nos 300 à 357.
3. Dépassements liés au traitement du personnel.
Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collaborateurs,
ont la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire qui pourra,
par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe (rubrique
«301»).
De plus, dans certains cas, il est fait appel à du personnel intérimaire
(rubrique «308»).
Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par les
assurances (accidents, APG) imputés sur la rubrique «436».
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Enfin, la ventilation de la contribution de solidarité a pour conséquence, sur
certains services, de provoquer un dépassement (rubrique «301»).
Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses doit toujours se
faire globalement sur la base de trois rubriques : «301», «308», «436».
Ce type de dépassement porte la référence N° 500.
4. Rubrique 304 «Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance».
Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les cotisations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que des promotions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne peuvent être
estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière sensible les chiffres
apparaissant aux comptes.
Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai de
l'année précédente et le 1 er janvier de l'année pour laquelle est préparé le budget
et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment l'engagement
d'employés à des postes vacants depuis un certain temps.
Il est à noter que, selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les
contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs.
Afin de ne pas charger inutilement le budget, on évite de surestimer ces
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans
un certain nombre de services.
Ces dépassements portent la référence N° 501.
5. Dépassements liés à des revenus spécifiques.
Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et suivent
donc la même évolution: par exemple, le droit des pauvres «318», les frais de perception des centimes additionnels «351».
Ce type de dépassement porte la référence N° 502.
6. Dépassements compensés par des revenus supplémentaires.
Certains postes de charges en dépassement, ou non prévus au budget (par
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux activités culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des
recettes supplémentaires provenant de dons divers «469», de prélèvement sur les
fonds spéciaux «429» et de prélèvement sur des fonds de réserve «481 ».
Ces dépassements portent la référence N° 503.

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993
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7. Les annuités d'amortissement.
Les annuités d'amortissement comptabilisées en 1993 sous rubrique «331»
ont été limitées au maximum au montant effectif des dépenses d'investissements
de l'année.
Par ailleurs, l'excédent de revenus budgétaires de fonctionnement, calculé
après les amortissements ordinaires et complémentaires, a permis d'ajuster
ceux-ci à concurrence de 22,5 millions supplémentaires environ.
Ces écarts portent la référence N° 504.
Autorités
505 0100.300 Diminution du nombre de séances des commissions
5060300.310 Une enveloppe budgétaire est toujours prévue pour couvrir le
risque de référendum suite aux différents votes.
507 0300.318 Primes d'assurances qui sont ventilées dans les services.
508 0300.319 Compensé par le chapitre 0302, groupe 319.
0302
509 0301.365 Diminution des demandes de subventions.
510 0302.364 Coût des bus Vieille-Ville et Jonction plus faible que prévu.
Administration générale et département des finances
5111100.310 Economie due à un nouveau système d'impression du Mémorial.
512 1100.318 Indemnité annuelle de l'huissier du Grand Conseil lors des
séances du Municipal.
513 1105.XXX Effectifs incomplets en 1993.
514 1107.310 Une enveloppe budgétaire est toujours prévue pour couvrir le
risque de référendum suite aux différents votes.
515 1107.318 Le nombre de réceptions a diminué et les prestations de tiers
pour des études ont été moins nombreuses que prévues.
5161107.451 La participation de l'Etat aux frais de réceptions est moins élevée
que prévue.
517 1120.434 Augmentation des commissions sur les travaux administratifs.
518 1121.307 Augmentation des prestations dues aux retraites anticipées et à la
restitution de la contribution de solidarité.
519 1121.436 Au niveau des comptes, les remboursements pour perte de gain
sont répartis dans les services concernés.
520 1500.361 Part au déficit de la Compagnie Générale de Navigation plus élevée que prévue.
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521 1502.365
522 1503.XXX
523 1504.420
524 1504.422
426
525 1505.329
526 1506.318
527 1506.429
528 1507.331
529 1510.318
530 1520.429

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Comptes rendus 1993
Participation de l'Etat de Genève au Prix de l'industrie et de
l'artisanat.
Voir chapitre 1.3. «Evolution de la fiscalité».
Baisse des taux d'intérêts.
Les intérêts sur les parts ainsi que le dividende sur les bons de la
BCG ont été inférieurs de 5% aux estimations budgétaires.
Le recours à l'emprunt a été moins important que prévu et les
taux d'intérêts moins élevés que ceux budgétisés (cf. chap. 1.2,
groupe 32).
Le taux du droit de timbre a doublé.
Agio 0,75% sur les emprunts publics (100 millions) et agio
1,25% sur les bons de caisse (50 millions).
L'amortissement complémentaire est réparti dans les services de
l'administration.
Ventilation en fin d'année dans les services concernés d'une partie des primes d'assurances.
Différence de change sur factures payées en monnaies étrangères.
Ajustement de la provision sur débiteurs.
Compensé par le chapitre 1563 et 1564.

531 1520.439
532 1560.301
1563 303
1564 304
533 1560.434 Augmentation des honoraires prélevés sur les décomptes de
chauffage (tarif décidé par la société des régisseurs).
534 1561.423 Revalorisation des droits de superficie.
535 1562.366 Augmentation de l'aide personnalisée due aux diminutions des
revenus des locataires en période de crise.
5361563.312 Augmentation des appartements vacants et augmentation des
tarifs des Services industriels.
537 1563.314 Augmentation des travaux attribués à des entreprises de nettoyage. Diminution en contrepartie du recours à du personnel
temporaire.
538 1563.330 Prise en charge des pertes sur débiteurs consécutives à des
faillites, actes de défaut de biens, successions répudiées.
539 1563.423 Légère augmentation des états locatifs.
540 1563.424 Bénéfice sur vente immobilière à la route de Saint-Georges.
541 1563.429 Annulation des soldes de chauffage pour les saisons 88/87.
542 1564.314 Travaux de nettoyages pris en charge par les surveillants de
salles, au lieu de les faire faire par des entreprises privées.

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
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543 1564.427
544 1565.330
545 1565.423
546 1565.427
547 1569.423
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Augmentation du nombre de locations de salles communales,
malgré la hausse de tarifs.
Prise en charge de la faillite du Café du Bois-de-la-Bâtie.
Un rabais a été accordé au Restaurant Le Lacustre pour lui permettre un bon démarrage économique; rabais qui est dégressif
sur 5 ans.
Certains règlements de fermages ont du retard et diminution du
chiffre d'affaires.
Certains terrains utilisés comme parking ont été désaffectés pour
permettre la construction d'immeubles.
Revalorisation des loyers dus.
Augmentation des tarifs des Services industriels.
Compensé par les chapitres 1571 et 1572.

548 1569.427
549 1569.312
550 1570.301
1571 303
1572 304
551 1570.311 Groupe de comptes touché par le moratoire.
552 1570.315 Rubrique difficile à estimer en début d'année. Dépend des incidents aléatoires qui se produisent durant Tannée.
553 1570.316 Une partie des locations prévues a été reprise par la base de données Patrimoine.
554 1570.318 Mise en provision 1992 non utilisée et certaines rubriques difficiles à estimer.
555 1591.310 Meilleure coordination des dépenses avec les services.
311
313
314
315
556 1592.313 Economie due à la non-clarification de la compétence des services qui font eux-mêmes certains entretiens.
Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie
557 2100.310 La budgétisation de cette rubrique est difficile à estimer; le
431 nombre de soumissions fluctue d'année en année.
558 2100.436 Remboursement de frais d'études déjà engagés par la Ville de
Genève concernant les mises en droit de superficie.
559 2120.314 Diminution des travaux liés à des opérations qui n'ont pas encore
démarré.
560 2120.318 Mise en provision 1992 non utilisée pour le concours de la signalétique des édifices culturels qui a été reporté.
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Mise en provision du mandat pour le cahier d'urbanisme - plan
d'utilisation du sol de la Ville de Genève, en attente du vote du
Conseil municipal qui devrait intervenir début 1994.
2200.318 Mise en provision pour divers mandats qui ont été reportés et qui
aboutiront probablement début 1994.
561 2130.318 Mise en provision 1992 partiellement utilisée.
562 2150.312 Diminution du coût du mazout.
563 2160.317 Les indemnités de frais de déplacements ont été supprimées en
1993.
564 2161.312 Economie due aux nouveaux types d'installations.
565 2161.314 Diminution des travaux et mise en provision 1992 partiellement
utilisée.
566 2520.434 Diminution des travaux effectués par la voirie pour des tiers.
567 2521.434 Abandon des prestations de contrôle de l'état des canalisations
sur le territoire des autres communes.
568 2524.434 Diminution du nombre de prêts du matériel de fêtes.
569 2525.451 Compense une augmentation des charges comptabilisées sous la
cellule 4000, chapitre 351.
570 2540.314 Nouveaux contrats conclus pour le nettoyage des W.C. publics.
571 2540.315 Restructuration de l'entretien des véhicules.
572 2540.316 Report de l'installation de W.C. automatiques.
573 2540.318 Primes d'assurances RC Véhicules à moteur ventilées par le Service des assurances.
Département des affaires culturelles
574 3010.365 Pas de prix décerné pour l'horlogerie. Parallèlement et grâce au
soutien financier du secteur privé, les crédits initialement bloqués pour la Fête de la musique n'ont pas été utilisés.
575 3100.311 Acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion adapté aux livraisons.
576 3100.317 L'achat du véhicule de service a permis d'une part une économie
substantielle et d'autre part une gestionrigoureusedes déplacements.
577 3112.434 Ce chiffre dépend de la fréquentation du public aux concerts, dif3113.434 facilement estimable lors de l'élaboration du budget.
578 3112.439 Désengagement de la Ville pour la production du Festival Archipel.
579 3114.427 Augmentation du tarif de location de la salle du Victoria Hall.

SÉANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
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5803123.365
581 3126.365
582 3128.318
3128.439
3180.318
583 3140.434
584 3153.365
5853171.314
586 3181.434
587 3183.366
588 3200.318
589 3220.312
5903220.318
591 3220.437
592 3220.452
593 3300.313
594 3300.316
595 3301.318
5963301.434
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Prévisions de dépenses non réalisées en raison de l'absence de
projets de valeur.
Suppression de la subvention pour le cours supérieur d'exécution musicale du Conservatoire.
Dépenses liées à la Fête de la musique, compensées partiellement
par des recettes diverses et par du disponible sur «Promotion culturelle».
Mise en application progressive de la facturation des prestations
de l'Atelier de décors de Vemier.
Excédent exercice 1992 remboursé par la SA du Grand-Casino.
Prise en charge par le Service des bâtiments.
La diminution du budget octroyé pour l'achat des représentations populaires n'a pas permis de réaliser les recettes escomptées.
Remboursement du non-utilisé sur les années antérieures.
La diminution des subventions fédérales aux universités a
entraîné une augmentation des tarifs pour les bibliothèques
scientifiques de la Ville.
Au moment de l'élaboration budgétaire il était difficile de prévoir la consommation, les locaux étant occupés depuis juin 1991.
Sous-estimation des lignes budgétaires: affranchissements postaux et téléphone.
Augmentation du nombre des amendes en raison d'un nouveau
système de gestion.
Surestimation budgétaire. (Indexation des factures Bibliobus).
Report d'une publication et réduction momentanée de l'activité
du laboratoire et de l'atelier de restauration.
L'indexation des loyers a été inférieure aux prévisions.
Le MAH a fait de préférence appel à du personnel temporaire
interne. Economie sur les frais de transports.
Baisse de fréquentation pour les premières expositions de
l'année.
Succès de l'exposition de l'Art des peuples italiques.

597 3301.435
439
598 3302.XXX Cérémonie de réouverture du Musée de l'Ariana, les excédents
de dépenses sont compensés par du sponsoring et par la refacturation de prestations.
599 3306.316 La location du Musée des instruments anciens a été interrompue
au mois de septembre en raison du changement de propriétaire et
de la rénovation du musée.
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600 3330.318
601 3330.351
602 3330.427

Surestimation budgétaire du fonctionnement du système SIBIL.
Sous-évaluation du volume de traitement des résidus ménagers.
En raison du nombre plus important d'expositions, les locations
de la salle et des chambres d'hôtes ont été plus importantes que
prévues.
603 3340.434 Abandon du projet du passeport culturel.
Département des sports et de la sécurité
604 4000.351 Voir cellule «2525», chapitre 451.
605 4101.434 Cette rubrique enregistre le bénéfice éventuel du tournoi «Placette Indoors» et la part éventuelle du capital de garantie
«Course au large à la voile» non utilisée.
6064110.313 Fermeture provisoire de la patinoire et de la piscine des Vernets
434 en 1993.
435
439
607 4113.312 Augmentation de la consommation d'énergie, notamment due
aux heures d'ouverture plus nombreuses suite à la fermeture provisoire des Vernets.
608 4113.427 Rubriques sous-évaluées lors de l'élaboration budgétaire; résultat fermage plus élevé que prévu.
609 4120.434 Bons résultats malgré le transfert de certaines activités sportives
prévues à la Queue-d'Arve non réalisé.
610 4123.434 Revenus en diminution liés à une baisse générale de la fréquenta4130
tion des tennis.
611 4130.313 Diminution des achats d'entretien. Certains travaux n'ont pu être
effectués compte tenu des intempéries.
6124130.352 Baisse du taux de la participation Ville de Genève aux frais
d'exploitation de la Fondation des Evaux de 46,5 à 37%.
613 4200.317 Suppression des indemnités fixes de déplacement du personnel.
614 4200.427 Revenus en hausse suite à la reprise de la gestion des marchés du
service du Domaine public par les agents de ville.
615 4200.431 Plus de rétrocession par l'Etat de Genève sur les taxes de
demandes de naturalisation. Celui-ci assumant désormais
l'ensemble de la gestion de ces demandes.
6164400.315 Dépassement lié à la réparation du camion-grue du service
endommagé lors d'un accident survenu le 22.12.1992.
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6174400.431
618 4400.434
619 4410.434
620 4500.314
6214500.318
622 4500.427
623 4500.435
624 4500.460
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Augmentation des revenus liée à une comptabilisation de certaines factures 1992 sur 1993.
Plus d'interventions que prévues et augmentation des services de
préservation.
Augmentation des services de préservation.
Dépense exceptionnelle non réalisée prévue au budget 1993 pour
le traitement interne des tuyaux d'alimentation en eau du poste
des Vollandes.
Frais d'affranchissements et de téléphone surévalués. Etudes
préliminaires prévues au budget non réalisées. Moins de jours de
service que prévus.
Les abris PC ne sont plus mis à disposition des demandeurs
d'asile.
Vente de boissons à des locataires du Centre de Richelien non
prévue au budget (TPG, cours Office du personnel, etc.).
La subvention fédérale a été comptabilisée sur le groupe 461.

461

625 4600.314

Pas de facturation d'entretien du DTP pour l'année 1993 concernant les emplacements de stationnement des taxis.
626 4600.427 Revenus en baisse concernant notamment les chantiers.
Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
627 5000.318 Economie sur des mandats d'études et de traduction qui n'ont
pas été confiés à des tiers.
628 5100.301 Comptablisation des salaires de l'ensemble du personnel du Ser303 vice social sur la cellule «5100» suite à l'introduction de la nou304 velle base de données comptable.
5110
5130
5132
5140
5150
5160
629 5100.425 Double budgétisation du montant, basée sur le résultat erroné de
1992 (taux d'intérêt et capital fixes selon convention).
630 5100.461 Part Ville à la taxe de naturalisation plus faible que prévue.
631 5120.364 Le déficit de la maison de vacances de la Nouvelle Roseraie, partagé pour moitié avec l'Hospice général, a été moins important
que prévu.
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632 5120.366

Effet des modifications du règlement municipal des prestations
financières.
633 5132.365 Subvention supprimée en raison de l'entrée en vigueur de la loi
cantonale sur l'aide à domicile.
634 5140.XXX Effet du transfert du secteur des aides ménagères à l'AMAF, au
1er juillet 1993.
635 5150.434 Budgétisation d'une augmentation des tarifs de la blanchisserie
non réalisée.
636 5160.314 Economie réalisée en réduisant la fréquence des nettoyages des
clubs d'aînés.
637 5170.427 Suspension du loyer dû par l'Hôtel de l'Union en raison de ses
difficultés financières.
638 5182.365 Suppression de la subvention en faveur de l'AGADEF, cette institution ayant cessé son activité.
639 5200.316 Locations non réalisées (parcelle école du Mail, divers).
640 5200.452 Augmentation des revenus liée à l'indexation du forfait d'exploitation pour l'école Pré-Picot.
641 5201.314 Reprise par le personnel de certains travaux de nettoyage.
642 5201.315 Suppression du raccommodage des linges dans les écoles.
643 5216.365 Diminution de la fréquentation des participants aux colonies de
vacances.
644 5217.365 Baisse de la fréquentation des restaurants scolaires.
645 5217.366 Baisse de l'organisation des courses scolaires.
646 5220.318 Diminution du coût des transports en raison de la décentralisation des promotions.
647 5220.319 Economie réalisée en supprimant la distribution des jouets lors
de la fête des promotions des 3 e au 6 e degrés primaires.
648 5230.319 Baisse du prix des livres distribués.
649 5230.452 Changement du calcul de la participation des communes aux
promotions civiques.
650 5240.312 Surestimation de la consommation dans les centres de loisirs.
651 5300.312 Hausse des tarifs SIG sous-évaluée.
652 5300.434 Revenus en hausse liés notamment à divers travaux ponctuels
effectués pour les PTT.
653 5500.434 Surestimation des revenus des concessions des cimetières et
colombarium.
654 5510.427 Effet de la diminution des décès.
434
655 5520.434

Location des tombes et achat de concessions en baisse.
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656 5610.365
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Rétrocession des résultats d'exploitation excédentaires des institutions pour les années 1990 à 1992, suite au contrôle des
comptes.

6. Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement
Total brut des dépassements.
Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil
municipal.
N°

Date

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

7.12
22.6
22.6
22.6
7.12
7.12
22.6
22.6
22.6
22.6
22.6
7.12
22.6
7.12
22.6
22.6
7.12
22.6
22.6
7.12
7.12
22.6
7.12
7.12
7.12
7.12
7.12
7.12
7.12
7.12

Rubrique

Montant
voté
Fr.

Montant
utilisé
Fr.

1100.310
1560.319
1563.301
1563.303
1563.314
1563.315
1569.301
1569.303
2120.310
2130.314
2160.310
2160.314
2161.314
2200.310
2520.314
2523.314
2531.314
2540.318
3112.318
3114.318
3116.310
3116.314
3182.316
3182.318
3200.316
3200.318
3220.310
3220.318
3300.318
3302.318

10 000.—
12 000.—
125 000.—
14000.—
150 000.—
10000.—
12 000.—
1300.—
3 500.—
297 000.—
29 000.—
105660.—
517 000.—
30000.—
36 500.—
60000.—
4 830.—
12500.—
150000.—
2500.—
3 000.—
1900.—
32400.—
4400.—
1500.—
20000.—
12000.—
6000.—
24 000.—
11300.—

—.—
9.615,80
—.—
—.—
150000.—
10000.—
12 000.—
1207.—
—.—
98 489,45
25 627,50
90345.—
—.—
—.—
35 810,95
56 294,35
4 828,40
12500.—
128561,65
—.—
3 000.—
1827.—
11020.—
— .—
1500.—
20000.—
1043,95
6000.—
8 545,30
11300.—

Montant en
compensation
Fr.

3465.—
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N°

Date

Rubrique

Montant
voté

Montant
utilisé

Montant en
compensation

Fr.
Fr.
Fr.
—
—
m
330
7.12
3305.318
4 500.—
331
7.12
3308.318
4200.—
3 942,80
332
7.12
3309.318
4000.—
4000.—
7.12
333
3310.318
16950.—
16950.—
334
7.12
3320.313
22000.—
22000.—
7.12
3320.318
335
5 000.—
5 000.—
336
7.12
3330.313
29 500.—
19 364,10
3330.314
337
7.12
16 100.—
8 509,30
7.12
338
3330.318
—.—
2000.—
10000.—
339
7.12
4110.314
—.—
340
7.12
4122.314
6720.—
6 720.—
341
7.12
13 000.—
—.—
4200.318
342
7.12
—.—
4400.313
4000.—
343
7.12
4400.315
42 800.—
42 800.—
344
7.12
4400.319
1 360.—
1310,90
345
7.12
11000.—
—.—
4600.318
346
22.6
5110.312
5 500.—
2786.—
347
22.6
185 000.— 175 427,30
5110.316
348
22.6
—.—
5110.318
7 000.—
349
22.6
5140.304
945 000.— 603 363,10
350
7.12
5160.318
7 000.—
6 194,35
15 000.—
351
22.6
15 000.—
5300.306
352
22.6
5300.311
43 000.—
43 000.—
353
22.6
5300.314
—.—
80000.—
354
7.12
—.—
5300.315
25 000.—
355
7.12
5520.314
95 000.—
90387,95
356
—t—
25.6
251500.—
5610.365
357
22.6
5611.365
140000.—
104262,55
3 691420.— 1870 534,70
Certains crédits supplémentaires, votés en cours d'année, sont compensés
totalement ou partiellement par des économies de charges ou de revenus supplémentaires. Le montant compensé figure dans la colonne «Montant en compensation».
Total brut des dépassements
A déduire:
- Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires
votés par le Conseil municipal

39 939 390,57
1 870 534,70
38 068 855,87
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A déduire:
- Amortissements supplémentaires
- Restitution de la contribution de solidarité
Total net des dépassements
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22 455 434,01
6 254 617,65
9 358 804,21

IV. PROJETS D'ARRÊTÉS
Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés.
Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement.
Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1993.

ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 167 du présent rapport;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
9 358 804,21 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement.
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers;
sur proposition du Conseil administratif,
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Article premier. - Compte de fonctionnement.
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1993 est
approuvé:
- pour les revenus
- pour les charges
faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de

Fr. 673 200 125,34
Fr. 673 185 585,34
Fn
14 540.—

Art. 2, - Compte d'investissements.
Les dépenses du compte d'investissements sont de 126 874 055,65 francs et
les recettes, subventions comprises, de 25 495 509,60 francs.
Les investissements nets s'élèvent à 101 378 546,05 francs.
Art. 3. - Financement des investissements.
Les investissements nets de 101 378 546,05 francs sont autofinancés à raison
de:
Fr. 37 935 248,11 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement,
Fr. 2 557 225,20 par les taxes d'équipement,
Fr.
14 540.— par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement,
Fr. 40 507013,31 au total
Le solde non couvert, au montant de 60 871 532,74 francs, a été financé par le
recours à des capitaux extérieurs.
Art. 4. - Amortissement des investissements.
Conformément aux divers arrêtés votés par le Conseil municipal, le total des
amortissements qui aurait normalement dû être comptabilisé par rapport au budget est de 61 722 682 francs.
En réalité, le résultat de l'exercice a permis de les inscrire dans les comptes à
concurrence de 37 935 248,11 francs.
Le sous-amortissement des investissements s'élève donc à 23 787 433,89 francs.
Art. 5. - Compte de variation de la fortune.
L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 14 540 francs,
montant égal à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement.
Art. 6. -Bilan.
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1993, totalisant tant à l'actif
qu'au passif 2 009 008 684,16 francs, est également approuvé.
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M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif
a l'honneur de déposer aujourd'hui officiellement les comptes budgétaire et
financier 1993, accompagnés du rapport de gestion du Conseil administratif à
l'appui de ces comptes.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous faire une information, soit par écrit,
soit en séance plénière, je développerai simplement les principaux éléments.
Vous le savez - j'imagine que vous vous êtes penchés non seulement sur la
plaquette que nous vous avions adressée, mais également sur ces comptes - les
résultats ont été meilleurs que prévus, puisque le sous-amortissement - nous
étions encore en phase de sous-amortissement - au budget 1993, atteignait
49 millions et qu'il a été ramené à 23,8 millions. C'est donc grâce aux efforts
conjugués de tous que nous assistons, une nouvelle fois, à une excellente maîtrise
des charges, puisque vous avez pu constater que l'exercice 1993 compte environ
20 millions de moins de charges.
Je rappellerai également que, comme nous vous le disions dans le rapport
intermédiaire de l'automne 1993, la mise en œuvre d'une partie des 101 Propositions déposées par le Conseil administratif au printemps 1992 commence à porter
ses fruits.
Grâce à ces bons résultats, et selon l'accord qui avait été conclu entre le
Conseil administratif et le personnel en septembre 1992 et que vous aviez avalisé
lors du vote du budget 1993, c'est-à-dire le 19 décembre 1992, nous avons pu restituer la contribution de solidarité au personnel de la Ville.
Je dirai encore qu'au niveau de la fiscalité, non pas la fiscalité toutes causes
confondues, mais la fiscalité «personnes physiques» nous avons encaissé environ
3 millions de moins que prévu. Sachant que l'exercice 1994 est basé sur les résultats de la fiscalité 1993 - et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire - nous avons
quand même quelques soucis.
Pour revenir à la politique du personnel, diverses actions concrètes, en plus de
celles déjà conduites antérieurement par le Conseil administratif, portent également une partie de leurs fruits dans ces comptes. L'action des retraites anticipées,
l'aide aux départs volontaires déploieront pleinement leurs effets durant cette
année 1994 déjà, mais on en retrouve une partie aussi sur 1993. De plus, l'examen
systématique de l'opportunité de repourvoir des postes, le transfert des aides
ménagères à l'AMAFdès le 1 er juillet 1993, les charges sociales économisées par
ce fait-là et toute autre politique conduite dans ce domaine contribuent aux résultats encourageants de l'exercice 1993.
Le poste 31, «Biens, services et marchandises» a enregistré une diminution
importante par rapport au budget. Nous constatons un respect scrupuleux des
consignes d'économie données par le Conseil administratif et un effort de rigueur
des services de l'administration.
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Quant aux investissements, ils atteignent 101 millions et sont parfaitement
dans la cible voulue par le Conseil municipal.
Enfin, je tiens à dire que tous les efforts entrepris doivent être maintenus, car,
malgré le fait que les indicateurs passent au vert, nous ne devons pas oublier que
pour nous, en tant que collectivité publique, les effets d'un redémarrage de l'économie ne se font sentir qu'environ deux ans après. Nous devrons donc continuer
inlassablement nos efforts, maîtriser les charges et augmenter les revenus qui sont
de notre compétence.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, le Conseil administratif a
adressé une lettre de remerciements aux collaboratrices et collaborateurs de la
Ville de Genève, au mois de mars déjà et, aujourd'hui, la contribution de solidarité qui a été perçue en 1993 a été intégralement remboursée à fin avril 1994.
Au nom du Conseil administratif, je vous demande, Mesdames et Messieurs,
de bien vouloir renvoyer le rapport à l'appui et les comptes de l'exercice 1993 à la
commission des finances, étant entendu que le Conseil administratif sera à la disposition de ladite commission pour répondre à toutes ses questions afin que le travail puisse se faire dans les meilleures conditions et pour que le vote de ces
comptes se fasse dans le courant de l'automne de cette année. Je vous remercie.
Préconsultation
M. Eric Mottu (S). En effet, ces comptes 1993 sont magnifiques et, au nom
du groupe socialiste, je souhaite remercier, non seulement M me Rossi, mais le
Conseil administratif tout entier qui a, dans ces comptes, montré qu'il maîtrisait
le budget: 21 millions de moins de charges, 10 millions de plus de revenus, un
taux d'autofinancement qui se monte à 40% des investissements et un déficit qui
se limite à 24 millions. Il faut souligner combien ce résultat de 24 millions de
déficit seulement, en période de récession économique, constitue un très bon
résultat. Contrairement d'ailleurs à d'autres collectivités publiques et à d'autres
communes urbaines de Suisse, c'est un résultat remarquable.
J'ai noté qu'au niveau du personnel 92 personnes avaient profité de la retraite
anticipée grâce à un plan intelligent permettant une retraite anticipée intéressante
pour les collaborateurs. J'ai constaté que 96 personnes, en 1993, avaient pu être
employées dans le cadre des occupations temporaires pour les chômeurs, grâce en
partie au million supplémentaire qui a été voté par la commission des finances.
Le point fort de ces résultats 1993 me semble être le remboursement de la
contribution de solidarité au personnel et c'est là l'occasion de souligner l'intelligence de cet accord proposé par le Conseil administratif et négocié avec les repré-
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sentants du personnel en dépit de certaines réactions venant des extrémistes de
tout bord. Cet accord a finalement préservé la paix sociale. D'autre part, il a préservé le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et il est indéniable que la perspective
du remboursement de la contribution de solidarité a certainement incité l'administration, à tous les niveaux hiérarchiques, à limiter les dépenses et à contribuer à
maîtriser le budget. C'est la preuve qu'un budget contenant des mécanismes incitatifs produit des résultats intéressants.
Pour rester bref, je retire deux leçons de ces comptes 1993: d'une part, c'est
qu'un exécutif à majorité Alternative ne mène pas nécessairement une collectivité publique à la banqueroute et qu'un gouvernement majoritairement de gauche
peut être un gouvernement raisonnable. Mais je ne crois pas que l'Alternative
puisse tirer la couverture à elle et prétendre retirer tous les bénéfices de ces excellents comptes.
Deuxième leçon, c'est qu'un gouvernement de concordance, un gouvernement qui n'est pas «monocolore» est capable d'affronter les périodes difficiles,
de prendre des décisions courageuses et de gouverner sérieusement une commune, et le consensus à la suisse n'est pas enterré à Genève; la Ville de Genève le
prouve! Les cinq partis représentés à l'exécutif municipal ont voté ce budget. Le
Conseil administratif collégialement a formé apparemment une équipe de
consensus et a mené à bien ce budget voté par le Conseil municipal.
Donc, en conclusion, bravo à Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs! Bravo pour ces comptes 1993, félicitations!

Le président. Je donne maintenant la parole à M. de Week, en le félicitant
tout d'abord de la naissance de Gaspard. En effet, Mme de Week a donné naissance à un petit Gaspard. (Applaudissements.)
Est-ce que l'heureux papa de Gaspard peut donner son sentiment sur les
comptes 1993?

M. Bertrand de Week (PEG). Oui, Monsieur le président, en tenant à préciser, au préalable, que ce n'est pas «Kaspard» avec un accent suisse-allemand,
comme certains parfois me le disent, mais c'est bien Gaspard, avec une certaine
douceur... (Rires.)

Le président. Je vais vous le chuchoter!
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M. Bertrand de Week. Monsieur le président, je vous remercie de ces vœux, je
suis effectivement très heureux avec ma famille d'accueillir le petit Gaspard.
Cela dit, concernant ces comptes 1993, je vais être très bref, car je peux entièrement endosser les propos tenus précédemment par M. Mottu, et je crois que les
redites sont inutiles, même si parfois nous prenons un malin plaisir à en faire.
Tout de même, il y a un point qui me paraît essentiel à relever, c'est le fait que
la contribution de solidarité a pu être restituée. On parle beaucoup d'une nouvelle
manière de gérer les affaires publiques, d'essayer d'avoir une gestion moderne et
cette contribution de solidarité qui était le fruit d'un accord entre partenaires
sociaux me paraît être quelque chose d'assez moderne. Elle a aussi eu le mérite,
du reste comme l'a relevé M. Mottu, d'inciter les collaborateurs de la Ville de
quelque rang hiérarchique que ce soit à s'impliquer dans la gestion de la municipalité, à chercher des économies là où c'était possible, à ne pas dépenser à tout
prix les budgets alloués, en se disant: «Tiens, nous allons peut-être, en réalisant
des économies, récupérer notre contribution.»
En réalité, la Ville a récupéré beaucoup plus que la globalité de la contribution
de solidarité, puisqu'on a presque 30 millions de plus que prévus dans ce budget
- j e n'ose pas prononcer le mot de «boni» qui est inadéquat ici - et, en fin de
compte, il reste à peu près 23 millions à verser à l'autofinancement. Je crois que
cette mesure incitative - certains seront peut-être choqués, mais je le dirai quand
même - c'est un zeste, un minizeste de prime au mérite! C'est-à-dire que les collaborateurs de la Ville, en étant responsabilisés, ont ensuite récolté un fruit qui est
le remboursement de cette contribution de solidarité. Je me félicite de cela et je
voulais vous dire, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, que vous
avez bien travaillé, que vos collaborateurs vous ont bien suivis et j'espère que
cette équipe continuera à bien fonctionner durant l'année 1994.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous tenons, comme les précédents orateurs, à
remercier les conseillers administratifs et également les collaborateurs qui préparent tous les documents que nous recevons. Je sais qu'un certain nombre de personnes collaborent avec le Conseil administratif pour que ce compte rendu ait les
apparences que nous lui connaissons.
Je rappellerai simplement, par rapport aux précédents orateurs, que le Parti du
travail avait présenté un rapport de minorité pour le budget 1993, qui préconisait
de soutenir totalement le budget présenté par le Conseil administratif et de refuser
les réductions proposées par la commission des finances. Il faut quand même le
rappeler, car ce n'est rien de féliciter le Conseil administratif, et un retour en
arrière pour se souvenir de certains éléments, cela fait du bien de temps en temps.
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Il faut donc rappeler que ce budget contenait une réduction globale des subventions de 2%, la réduction des frais administratifs et de nouvelles recettes. Le
Conseil administratif avait rempli pleinement son mandat de nous présenter un
budget se dirigeant vers l'équilibre des finances en 1998.
Je citerai en substance un des paragraphes de notre rapport de minorité: «En
ce qui concerne notre commune, un plan de redressement de nos finances est mis
en place depuis le début de cette législature. On ne peut valablement pas du jour
au lendemain prendre des décisions lourdes de conséquences en voulant rétablir
une situation budgétaire qui s'est dégradée depuis plusieurs années. Nous
n'échapperons pas à un redressement basé sur une législature. Dans le cas
contraire, si on voulait adopter ce principe de régler les problèmes en moins d'une
législature, il faudrait avoir le courage politique de rétablir le nombre des centimes additionnels d'avant 1984.» Je pense que le Conseil administratif est très
conscient de cette situation et il a fait de gros efforts.
Alors on ne peut qu'accepter la proposition de M me Rossi de renvoyer ces
comptes rendus en commission des finances et puis espérer qu'on ne se retrouve
pas dans la situation qui prévalait lors de l'étude de ce budget, que je vais quand
même vous rappeler. Nous étions trente par commission, lorsque nous avons étudié ce budget, et je peux vous dire que les remarques que j'ai entendues des fonctionnaires, par rapport au plan de travail que nous avions établi, n'étaient pas
agréables. Cette année, nous n'avons pas adopté la même méthode de travail et
c'est aussi un élément qu'il faut mettre sur la table.
Nous avons, nous, soutenu le Conseil administratif dans ses démarches et je
remercie encore une fois mon éminent collègue M. Mottu qui, d'une certaine
manière, nous a félicités, car nous avions présenté un rapport de minorité pour la
préretraite qui a abouti au résultat que vous connaissez. Donc nous avons mené
un combat qui était juste sur ce problème-là.
Il y avait, dans tous les documents que nous avions reçus, lors de l'étude de ce
budget, une correspondance qui avait été échangée entre la commission des
finances et le Conseil administratif. Dans une de ces lettres, il y avait deux points
très importants qui appellent la réflexion; c'étaient les suivants: «Si une possibilité quelconque de réduction plus importante avait existé, le Conseil administratif
en aurait fait usage avant d'entrer en négociation avec le personnel sur une diminution des traitements, à travers la retenue d'une contribution de solidarité, afin
d'obtenir l'équilibre du projet de budget actuel à l'examen de votre commission.
C'est convaincue de l'impossibilité de réduire davantage encore les principaux
groupes de dépenses que la Commission du personnel a accepté des mesures agissant sur la masse salariale. Tous les efforts consentis par toutes les parties concernées pour présenter un projet de budget équilibré risqueraient d'être remis en
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cause si de nouvelles économies dont le bien-fondé ne pourrait être prouvé
venaient à être pratiquées.» Et, là, le Conseil administratif avait montré que la
situation était extrêmement grave.
Nous nous trouvons, maintenant, à l'examen de ces comptes, avec une situation nouvelle, par rapport à celle de 1992 où nous avons préparé ce budget, c'est
la situation de chômage, avec des milliers et des milliers de personnes qui n'ont
plus de travail. Et on lisait un article très intéressant dans un quotidien de
dimanche matin: «Le chômage diminue, mais les chômeurs en fin de droit augmentent.» Dans cette déclaration -je ne sais pas si je l'ai très bien comprise - il y
a vraiment quelque chose qui ne joue pas!
Si nous donnons les moyens au Conseil administratif, le 12 juin, d'essayer de
parer au problème du chômage, ce sera certainement un bon pas. Nous savons
que le Conseil administratif s'est préparé à cette éventuelle situation d'occuper
des chômeurs avec un apport financier de nos contribuables. Je sais que ce n'est
pas facile à faire passer, mais nous pouvons compter sur des gens responsables. Je
dirai simplement que, cette semaine, les gens qui combattent l'initiative et le vote
du Conseil municipal d'un centime additionnel supplémentaire à affecter pendant
un certain temps au chômage sont les mêmes qui ont fait les campagnes «Genève
gagne!» et «La solidarité entre tous», en 1993. Il faut le rappeler, puisque nous
avons ici un article de M. Yvan Pictet qui nous dit bien que, en 1993, c'est
«Genève gagne!» et en 1994 «Genève s'affirme!» Mais, pour qui? Quand on voit
que M. Stich a accordé 300 millions de francs de cadeau aux banquiers privés
pour qu'ils puissent continuer leurs affaires, mais que ces derniers ne veulent pas
faire un petit effort d'un centime additionnel pour les chômeurs...
En tout cas, Madame Madeleine Rossi et Mesdames et Messieurs les
conseillers administratifs, le Parti du travail acceptera les comptes 1993 et leur
renvoi en commission des finances.

M. Albert Chauffât (DC). Vous pensez bien que les paroles du représentant
du groupe démocrate-chrétien ne vont pas être aussi élogieuses que celles que
nous avons entendues jusqu'à maintenant. En effet, il me semble que les partis
d'en face se contentent un peu facilement d'un déficit de quelque 25 millions
- c'est vrai que les prévisions le situaient à 50 millions. Si nous n'avons pas
atteint un déficit de 50 millions, nous le devons surtout à la politique d'économie
qu'a imposée, aux représentants d'Alternative du Conseil administratif,
Mme la conseillère administrative Madeleine Rossi, déléguée aux finances, et
M. Rossetti, maire de la Ville de Genève. Sans quoi, je suis persuadé que ce déficit aurait été beaucoup plus important et nous pouvons être fiers, ce soir, d'avoir
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une conseillère administrative déléguée aux finances de l'Entente qui gèrent les
finances de notre Ville le mieux possible, malgré les difficultés auxquelles elle
doit faire face tous les jours.
Je voudrais très rapidement, au nom des démocrates-chrétiens, rappeler à
ce Conseil municipal que, devant l'ampleur du déficit budgétaire présumé pour
1993, qui était de 50 millions, notre groupe avait proposé, lors du premier débat
sur le budget, c'est-à-dire le 19 décembre 1992, le renvoi de ce dernier au Conseil
administratif avec charge à celui-ci de diminuer les dépenses de 2%, soit environ 14 millions. Bien sûr, à 9 h 30 du matin, lorsqu'elle a été présentée, cette
proposition a fait l'effet d'une douche froide et elle a été balayée. Aujourd'hui,
on constate que notre gouvernement a fait mieux que cela, car ce ne sont pas
14 millions, comme nous le proposions, mais 29 millions de moins de déficit.
Et, comme nous sommes bons joueurs, nous tenons à féliciter le Conseil administratif pour la présentation de ce résultat. C'est vrai qu'il fallait le faire! Ce
qui n'était pas possible à l'époque pour vous l'a été pour le Conseil administratif et je suis persuadé que, fier du duel qui s'instaurait au sein du Conseil municipal, le Conseil administratif a relevé le défi et s'est trouvé avec un plus de
29 millions d'économies. Merci, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs.
Mais, en procédant à une première analyse de ces comptes rendus, on s'aperçoit que la situation pour l'avenir de nos finances est toujours aussi sombre, car,
en ce qui concerne les charges de fonctionnement qui ont été de 28,7 millions
moins élevées que prévues, on peut considérer qu'il sera très difficile de compresser davantage à l'avenir les lignes budgétaires concernées, à moins d'une
restructuration complète de certains services, voire même de privatisations,
comme nous le souhaitons depuis très longtemps.
En ce qui concerne nos revenus, nous constatons que la plus-value de
10,3 millions est pour moitié due à la vente d'une parcelle à la CAP, soit 5,3 millions, et par ailleurs à une économie sur des frais bancaires de l'ordre de 1,4 million, ce qui risque de ne pas se reproduire l'année prochaine. Car je suis persuadé
que l'Alternative - puisqu'elle aura encore la majorité pendant quelque temps ne sera pas tout à fait d'accord de vendre, de brader, comme vous dites, le patrimoine de notre Ville et, pourtant, à un moment donné, c'est ce qu'il faut faire,
lorsque nous sommes en difficultés financières. Mais enfin, je pense qu'avec le
temps on arrivera à cette politique-là si la situation l'exige.
En ce qui concerne le rendement du centime additionnel, là aussi il faut
s'inquiéter, surtout pour les personnes physiques. Vous avez constaté que le rendement du centime additionnel - et la conjoncture naturellement l'explique - sur
les personnes physiques diminue et va encore diminuer ces deux prochaines
années, si j'en crois M me Madeleine Rossi, lorsqu'elle nous dit que le rendement
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fiscal budgété en 1994 est basé sur celui d'il y a deux ans. Or la situation - vous
êtes d'accord avec moi - s'améliore, mais elle ne s'améliore pas aussi rapidement
qu'on pourrait le penser.
Au sujet du remboursement de la contribution de solidarité, le groupe démocrate-chrétien est satisfait que ce remboursement ait pu se faire à fin avril. Il
exprime sa reconnaissance au personnel de la Ville de Genève et à ses retraités
pour l'effort consenti. Et, à ce sujet, a-t-on oublié les institutions subventionnées
où cette retenue a aussi été effectuée? En effet, je pose la question ce soir, parce
qu'on se la pose dans les institutions subventionnées, par exemple, au Grand
Théâtre, où nous avons évoqué le problème il y a quelques jours. Qui rembourse
la contribution qui a été retenue aux employés des institutions précitées? Si vous
demandez à ces dernières de le faire, elles auront passé à la caisse deux fois. Or je
pense que ce n'est pas très juste, parce que, dans la plupart des cas, les subventions n'ont pas été augmentées et, là, vos services, Madame Rossi, devraient également se pencher sur ce problème et faire un effort dans ce sens.
Bien sûr, notre groupe est favorable au renvoi de ces comptes à la commission
des finances où il aura des questions à poser, non seulement des questions financières, mais également sur la marche administrative de certains départements.
Car, depuis pas mal de temps, on entend que des problèmes de dysfonctionnements graves dans certains départements se font jour. Et, une fois pour toutes, mis
à part le problème de la résolution de notre ancien collègue M. Monney, nous
voudrions en avoir le cœur net. C'est la raison pour laquelle, cette fois en commission des finances, notre groupe ira très loin pour connaître la vérité, parce que
nous ne pouvons pas continuer comme cela; il y a du personnel qui souffre, il y a
du personnel qui est malade à cause de ces dysfonctionnements et je pense qu'un
jour ou l'autre l'abcès devra être percé.
Voilà, Mesdames et Messieurs, tout en demandant le renvoi de ce projet à la
commission des finances, le groupe démocrate-chrétien, naturellement, acceptera
ces comptes 1993 sous les réserves que je viens de vous citer.
M. Claude Miffon (R). J'aimerais me joindre à l'unisson des louanges déjà
exprimées pour saluer les efforts de l'ensemble du Conseil administratif dans la
gestion quotidienne de notre municipalité. Si je précise «la gestion quotidienne»,
c'est que j'exprimerai sous d'autres aspects certaines réserves. J'aimerais également, et cela est bien naturel, remercier le personnel des efforts qu'il a accomplis,
car il est vrai que sans l'aide de tous les collaborateurs, du bas jusqu'en haut de
l'échelle hiérarchique, le Conseil administratif serait impuissant et il ne lui aurait
pas été possible d'atteindre un tel résultat.
Le groupe radical est cependant inquiet sur deux points: le premier point,
c'est l'évolution de la fiscalité. Les prévisions fiscales montrent d'année en année
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un recul de l'impôt. On n'a pas tout à fait atteint ce qu'on espérait, lors de cet
exercice 1993; c'est bien sûr le reflet de l'économie, le reflet de la conjoncture et
notre municipalité doit s'adapter à cette évolution. Nous sommes d'autre part
inquiets, c'est le second point, sur le manque de réformes de fond de notre administration entreprises par le Conseil administratif. Le groupe radical a le sentiment que les 101 Propositions, qui étaient parties en fanfare, si on peut s'exprimer ainsi, commencent à s'enliser et que, en d'autres termes, le Conseil
administratif patine sur certaines d'entre elles. Car, Mesdames et Messieurs, les
efforts qui ont été fournis, s'ils sont louables - et cela a été relevé - ne sont pas
suffisants pour rétablir l'équilibre de nos finances municipales et nous devons
faire plus. Nous devons envisager la gestion de notre Ville de façon différente.
Aujourd'hui, nous avons fait ce qu'il était possible de faire dans le sens d'une
plus grande rigueur dans la gestion quotidienne, mais des réformes de fond n'ont
pas encore été entreprises et probablement qu'il faudra attendre la prochaine
législature pour le faire.
J'aimerais également me féliciter du fait que le personnel a pu recevoir en
retour la contribution de solidarité qu'il avait consentie. C'est là une juste récompense, par rapport à ce qui a été négocié, mais je tiens à souligner à cet égard que
c'est un privilège qu'ont les fonctionnaires de la Ville de Genève, par rapport au
personnel des institutions subventionnées - M. Chauffât le relevait à l'instant - et
surtout par rapport au personnel de nombreuses entreprises du secteur privé qui a
dû consentir des sacrifices importants sur les salaires, simplement pour que les
entreprises survivent. C'est un privilège, je pense que le personnel en est
conscient et qu'il continuera à nous apporter sa contribution dans la recherche de
nouvelles économies. A cet égard, je me réjouis du discours de M. Mottu, du discours de M. de Week, lorsqu'ils s'expriment en faveur de mesures incitatives
dans la gestion du personnel; car cette contribution de solidarité était véritablement une mesure incitative; j'exprime le vœu que nous saurons trouver encore
d'autres pistes dans ce sens.
En conclusion, Monsieur le président, le groupe radical acceptera bien évidemment le renvoi de ces comptes rendus à la commission des finances.
M. Pierre Muller (L). Après ce concert de louanges, je ne m'attacherai pas à
un commentaire long et rébarbatif des comptes de la Ville de Genève, étant
entendu que ceux-ci seront renvoyés à la commission des finances et que cette
dernière aura tout le loisir d'analyser et de décortiquer les écritures.
Je n'interviendrai pas non plus sur la qualité de la gestion de chaque département, puisque de toute manière les conseillers administratifs vous diront qu'ils
ont fait leur travail au plus près de leur conscience avec le souci toujours présent à
l'esprit de rétablir les finances municipales et que, si d'aventure les comptes
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étaient mauvais, ils ne pouvaient pas faire autrement, que l'on n'arrête pas facilement un train lancé à grande vitesse - c'est ce qu'on appelle la force de l'inertie et qu'il y a de toute façon une série d'impondérables qui sont incontournables.
Cela dit, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les comptes de la
Ville de Genève s'améliorent. Cela est indéniable, puisque le déficit diminue de
28,7 millions de francs, mais l'équilibre reste tout de même éloigné. Il est à relever que cette amélioration des résultats a entraîné le remboursement de la contribution de solidarité au personnel de la Ville. Cela est bien, sachant que le capital
humain est précieux et que, si on veut exiger, il faut savoir être correct.
Lorsqu'on parle de saine gestion, on songe tout de suite aux revenus et
charges. A ce titre, on peut relever que les comptes de revenus et charges se maintiennent étonnamment bien, par rapport au budget 1993. Les projections de la fiscalité se révèlent exactes avec même une légère amélioration des impôts versés
par les personnes morales. La taxe professionnelle se maintient également, ce qui
entraîne une production fiscale, tous contribuables confondus, en augmentation.
Au chapitre des revenus, la vente d'une parcelle permet même de réaliser une
plus-value non budgétisée de 5,3 millions.
Je ne reviendrai pas sur le cas de la BCG qui, elle, entraîne par le moindre
taux de dividende une moins-value de 4,6 millions. L'avenir nous dira si cette
fusion avec la Caisse d'épargne se révélera bénéfique pour la Ville de Genève.
Les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers; les aliénations et remises
de commerce marquent le pas par rapport au budget, ce qui est normal compte
tenu de la crise économique.
En matière de charges, on constate qu'un effort a été fait, puisque ce poste,
globalement, recule de 20,8 millions, soit 3,2% par rapport au budget, que ce soit
au niveau des charges du personnel, des «Biens, services et marchandises», y
compris dans les intérêts passifs, puisque le recours à l'emprunt est en baisse et
que les nouveaux taux, 5,5% et 4,45%, sont inférieurs par rapport aux 7,25% budgétisés.
Deux points noirs à relever: l'AMAF et l'aide personnalisée au logement,
mais nous en connaissons les raisons.
Concernant les investissements inférieurs à ceux qui avaient été budgétés, on
peut observer que nous sommes restés dans la moyenne que nous nous étions
fixée. Pour les crédits extraordinaires, la moyenne est également tenue. Compte
tenu de ce qui précède, on peut dire que l'effet régulateur du Conseil municipal
suite à la motion du 13 juin 1990 fonctionne bien.
La dérogation en matière d'amortissement octroyée par le Conseil d'Etat n'a
pas été complètement employée; cela est positif et préjuge d'un retour à l'équi-
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libre dans les années à venir, pour autant que la poursuite des effets positifs de la
mise en application progressive des 101 Propositions continue. Le Conseil administratif et le Conseil municipal doivent ensemble collaborer à cet objectif.
En conclusion, je me plais à rêver: si j'étais le pédagogue du Conseil administratif, je dirais: «Les résultats s'améliorent. L'élève fait un effort notoire, mais il
peut encore faire mieux.» Le groupe libéral renverra donc les comptes à la commission des finances.
Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des
finances est accepté à l'unanimité.

4. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: changement de patron,
changement de tracé pour la traversée de la rade (17084)1.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai très bref, puisque je n'ai aucune donnée
dans cette affaire. Dans la précédente législature, suite à la décision de réaliser la
traversée de la rade, le Grand Conseil avait voté un crédit de 1 million de francs et
le Conseil municipal 500 000 francs. Il était normal que, suite au vote populaire,
nous entreprenions les études.
Depuis cette époque, une étude a donc été réalisée. Etant donné qu'ils avaient
accordé ces différents crédits, le Grand Conseil et le Conseil municipal ont reçu
une information du professeur Bovy. Depuis, il y a eu le changement de responsable du Département des travaux publics et nous n'avons plus aucune nouvelle
information.
Suite à une interview parue dans Le Courrier du 22 mars 1994, sous le titre:
«Tension avec la Ville de Genève», je me suis inquiété. Je me permets de vous en
lire un paragraphe: «Reste qu'en matière d'aménagement en ville le Département
des travaux publics doit compter avec les services municipaux compétents, dirigés par la socialiste Mme Jacqueline Burnand et sa majorité de l'Alternative. Or,
le ministre, quoi qu'il en dise, ne semble pas apprécier, mais alors pas du tout, le
plan directeur de la Ville de Genève; il le juge dépassé et tributaire d'une vision
de la fin des années 50. Défendant, contre les projets de développement de la
ville, des zones à faible densification dans des quartiers comme le Mervelet ou la
Forêt, et recevant tour à tour les opposants aux plans municipaux, M. Joye
optera-t-il pour une rupture de l'entente cordiale qui régnait entre son prédécesseur et les autorités d'aménagement de la Ville de Genève, au-delà des divergences d'opinions personnelles sur la densification des périmètres urbains?»
1

Annoncée, 3098.

3766

SEANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Interpellation: traversée de la rade

Alors, s'il y a un problème au niveau de l'aménagement de la traversée de la
rade, je me demande quelles informations le Département des travaux publics a
données à notre exécutif et quelles sont leurs relations. Je sais que Mme Burnand
s'occupe très bien des problèmes d'aménagement et de relations pour la Ville de
Genève.
Suite à une nouvelle interview parue dans un quotidien de ce jour et intitulée
«Monsieur Rade et ses aspirations», j'aimerais connaître le degré de relation
entre la Ville, Monsieur Rade, et la commission de la future traversée de la rade.
Je suis certain que ces questions intéressent notre Conseil municipal, parce
que je ne voudrais pas que, par manque d'information, à un moment donné on
doive s'opposer à tel ou tel projet. Personnellement, je ne suis pas opposé à la traversée de la rade, ce que je demande c'est une information. Jusqu'à l'assemblée
entre le Grand Conseil et le Conseil municipal au Musée d'histoire naturelle, nous avions reçu d'excellents renseignements. Maintenant, j'attends de
Mme Burnand de plus amples détails.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois savoir que le
rapport qui suit très directement le travail effectué par le jury sur diverses possibilités de traversée va être publié prochainement. Vous savez que le Grand Conseil
avait voté deux crédits, à niveau égal, l'un permettant l'étude d'une traversée
sous-lacustre et l'autre celle d'une traversée de la rade par un pont. La suite que
donnera le jury aux projets portera sur un ouvrage sous-lacustre et un ouvrage en
forme de pont; il ne concerne plus directement la Ville de Genève, puisqu'il semblerait que, pont ou traversée sous-lacustre, il ne faille plus songer à une arrivée
sur le territoire de la Ville de Genève.
En l'état actuel des études, la Ville a été associée par le biais d'un fonctionnaire qui a participé au jury du concours organisé. Je pense que les résultats
seront très bientôt livrés à l'appréciation de la population et qu'il conviendra de
les matérialiser par, très probablement, la poursuite des études pour l'une ou
l'autre des variantes. Ces deux variantes étant ensuite soumises à une votation
populaire, puisqu'aufinalce sera à la population de se prononcer.

L'interpellation est close.
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5. Motion de MM. Albert Chauffât et Jean-Louis Reber: la Ville de
Genève subventionnerait-elle les assurances-accidents?
(M 1180)1.
PROJET DE MOTION
-

-

-

-

Considérant que:
le SIS effectue sur la voie publique des transports sanitaires urgents; ces
transports sont effectués «en deuxième main» (la Police genevoise gère la
voie publique, par conséquent c'est elle qui assure les transports sanitaires)
sauf en ce qui concerne les désincarcérations, les noyades, les électrocutions,
les intoxications, qui sont du ressort du SIS;
les transports sanitaires effectués par le SIS sont facturés au prix forfaitaire de
175 francs (référence: rapport de Team Consult) et non pas au prix de revient;
le prix d'exploitation d'un transport sanitaire effectué par le SIS doit être
défini de la manière la plus précise possible, en tenant compte de la formation, de la permanence, du salaire des sapeurs-ambulanciers, de l'amortissement et de l'entretien des ambulances, des frais généraux ainsi que du nombre
estimé des transports sanitaires sur l'année;
s'il apparaît que le SIS applique un tarif qui ne couvre pas son coût d'exploitation, alors la Ville de Genève subventionne, à concurrence de la différence
entre le prix coûtant et le prix facturé, les assurances-accidents qui obligatoirement couvrent les frais de transports sanitaires; dans ce cas, le SIS n'effectue aucunement des transports sanitaires sociaux mais permet aux assurances
de s'épargner des dépenses pour lesquelles leurs assurés se sont couverts en
payant des primes; s'il s'avère qu'une personne se trouve dans une situation
financière précaire et qu'elle n'est pas couverte par une assurance, à ce
moment, la Ville de Genève peut pratiquer une subvention ciblée ou peut-être
la gratuité du transport sanitaire,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à analyser le prix coûtant d'un transport sanitaire effectué par le SIS;
à estimer la subvention offerte aux assurances;
à proposer une solution pour le cas des personnes à faible revenu, voire sans
assurance;
à adapter le prix de la course sanitaire à son coût d'exploitation.

M. Jean-Louis Reber (DC). Quelques informations: comment fonctionnent
aujourd'hui les transports sanitaires d'urgence à Genève? Selon deux principes:
1
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la voie publique et le domaine prive. La voie publique: nous avons une brigade
sanitaire qui vient d'être formée avec la police, le SIS et le SSA. En priorité, c'est
la police qui intervient; elle passe sa course, en cas d'indisponibilité au SIS ou au
SSA. A la proximité immédiate des casernes du SIS ou du SSA, c'est l'engagement spontané du plus proche qui prévaut.
Sur le domaine privé, ce sont les entreprises d'ambulances privées qui interviennent. Elles interviennent sur la base d'une répartition des courses qui fait
l'objet d'une convention entre elles. En plus, elles interviennent également dans
les écoles, les parkings, les campings, les églises et certaines entreprises, ce qui
était auparavant du ressort de la police.
En outre, dans les cas très graves, l'intervention est effectuée par le Cardiomobile, voire une ambulance médicalisée ou l'hélicoptère. Dans tous les cas où il
y a suspicion de crime ou de délit, c'est l'intervention de la police. Dans tous les
cas spécifiques de désincarcération, intoxication, feu, noyade, électrocution, que
cela soit du domaine public ou privé, c'est le SIS qui intervient; cela démontre
que le SIS intervient le plus souvent dans des cas d'accident.
Aujourd'hui, les tarifs ne sont pas encore unifiés, mais, d'ici quelques mois, il
y aura peut-être une unification des tarifs. Pour le moment, la police possède son
propre tarif, elle se base sur le règlement sur les émoluments et frais de service de
police. La prise en charge est de 60 à 120 francs et 1 à 2 francs le kilomètre. Pour
le SIS, en consultant le rapport de Team Consult qui avait été mandaté pour étudier de nouvelles structures pour les services d'ambulances à Genève, on remarquait que le prix forfaitaire était de 175 francs. Les privés travaillent avec trois
prix: la petite ceinture: 330 francs; la moyenne ceinture (limite de taxe des taxis):
390 francs et hors de ces zones: 430 francs. Il y a également un supplément à
payer pour le service de nuit, les jours fériés et les dimanches et également si des
soins sont donnés pendant ou avant le transfert.
Maintenant, combien de courses sont effectuées? On a vu que, dernièrement,
en 1993, Genève a demandé une étude sur ces ambulances et on a constaté que les
ambulances privées effectuaient 11 000 courses par année, en urgence; les ambulances du domaine public: 5300 courses, soit le Cardiomobile 2400; la police
2500, le SIS et le SSA 400. Le magistrat responsable du SIS, avec cette nouvelle
structure de brigades sanitaires, a estimé que le SIS allait effectuer par année
1300 courses. C'est ce que vous avez dit, Monsieur Hediger, il y a - j e crois deux séances en arrière.
Une étude a été réalisée par un licencié en économie, en 1990, sur le prix de
revient d'une course sanitaire. Ce document assez important comprend 50 pages
et on peut y lire que le prix de revient d'une course sanitaire effectuée par la brigade sanitaire de la police municipale de Lausanne est de 505 francs et, pour une
entreprise privée lausannoise, il s'élève à 465 francs.
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Un bureau de consultants a effectué récemment le même type d'étude à
Genève, en prenant les chiffres de 1991. Je vais vous donner les résultats de
manière assez rapide. Concernant les ambulances privées, on obtenait, en
moyenne, 405 à 435 francs, comme prix de revient d'une course sanitaire, mais il
fallait ajouter environ 35 francs supplémentaires pour les frais de fonctionnement
de la centrale téléphonique 144. On arrivait donc à une estimation moyenne de
460 francs pour un transport sanitaire effectué par une entreprise privée.
Pour obtenir ces chiffres, on a tenu compte du salaire des employés, ce qui
représente 90% du prix; de l'entretien des véhicules, soit 6%, et 4% pour les frais
généraux. Si on compare les salaires des ambulanciers privés à celui des pompiers ou des gendarmes qui sont un peu plus payés - ce qui est tout à fait normal,
puisqu'ils pratiquent deux professions - on peut estimer que le prix coûtant d'un
transport sanitaire effectué soit par la police, soit par le SIS, soit par le SSA,
revient à 500 francs. Cela, il faut que le Conseil administratif nous le confirme
encore.
Je me permets d'extrapoler un peu en disant que, si le SIS facture 175 francs
pour un transport sanitaire et que le prix coûtant est de 500 francs, cela représente
une différence de 325 francs. Si le SIS effectue 1300 courses par année, comme
vous l'avez dit, Monsieur Hediger, nous multiplions ce chiffre et nous arrivons à
une somme de 422 500 francs que vous allouez - indirectement, je veux bien aux assurances. En effet, tout le monde, tous les travailleurs sont assurés auprès
de la CNA, qu'ils travaillent à temps partiel, à 100%, que ce soit des stagiaires,
etc., ils sont tous assurés à la CNA et, dans la prime d'assurance, le transport sanitaire est compris. Donc un pourcentage de la prime que vous payez à la CNA est
prévu pour assurer les transports sanitaires. C'est pareil pour les assurances maladie: une partie de la prime supplémentaire d'hospitalisation est prévue pour payer
les transports sanitaires. Il y a également les assurances «responsabilité civile»:
celui qui n'est pas responsable de l'accident va se faire payer son transport sanitaire, à condition qu'il n'y ait pas une autre assurance qui l'ait déjà payé.
Je pense que nous pouvons récupérer de l'argent - il n'est pas volé - parce
que, finalement, les assurances sont là pour supporter ces frais, puisqu'elles
encaissent des primes en rapport. J'admets qu'il faille cibler quelques personnes
qui n'ont pas d'assurance ou qui sont dans une situation financière précaire. C'est
pourquoi je pense qu'on pourrait soustraire 50 000 francs de charges du chiffre
que j'ai articulé tout à l'heure pour une subvention ciblée, comme la police genevoise le fait. Par exemple, dans l'article premier du règlement, on peut lire: «Sur
requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments peuvent être remis partiellement ou totalement.» Donc, sur cette base-là, j'enlève
50 000 francs et il reste encore une somme de 373 000 francs, qu'on pourrait utiliser à des buts non moins sociaux que ce qui est fait.
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Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
je vous demande d'accepter notre motion qui invite le Conseil administratif à
analyser le prix coûtant d'un transport sanitaire effectué par le SIS; à estimer la
subvention offerte aux assurances; à proposer une solution pour le cas des personnes recevant de faibles revenus, voire sans assurance, et à adapter le prix de la
course sanitaire à son coût d'exploitation. Merci, Monsieur le président.

M. Albert Chauffât (DC). Après l'exposé très complet de mon collègue
Reber, je voudrais quand même m'attarder sur les problèmesfinanciersde cette
motion.
On entend dire dans le public et aussi dans cette salle -je l'ai entendu lors du
débat sur l'achat de deux nouvelles ambulances pour le SIS - que les entreprises
privées d'ambulances exagéraient avec leurs tarifs, par rapport à celui du secteur
public. En effet, jusqu'à maintenant, et très certainement jusqu'à ce que soit
acceptée la réorganisation des transports sanitaires d'urgence que l'Etat va mettre
sur pied, on constate que le système tarifaire est caractérisé par une très grande
disparité entre le secteur privé et le secteur public, ainsi qu'au sein même des
diverses entreprises privées ou publiques. On constate que les tarifs des entités
publiques sont de l'ordre de 60% meilleur marché que le tarif des entités privées.
Cette disparité est d'autant plus regrettable que, lorsqu'un sinistre nécessite la
mobilisation de plusieurs ambulances provenant d'entités diverses, chaque sinistré recevra une facture d'un montant différent, et cela en fonction de l'entité et de
la prise en charge. En effet, on l'a vu à plusieurs reprises, lors d'un sinistre, s'il y
a plusieurs blessés et que la police, le SIS et le privé interviennent, les trois factures sont d'un montant différent. S'il y avait une quatrième entité, il y aurait certainement une quatrième facture différente.
Nous ne pouvons pas continuer ainsi! C'est la raison pour laquelle le chef du
Département de l'action sociale et de la santé a pris la situation en main depuis
quelques années. Il est prêt à présenter, très prochainement, une loi au Grand
Conseil pour régler, une fois pour toutes, ce conflit et mettre un terme à ce qu'on a
appelé «la guerre des ambulances».
C'est ainsi, par exemple, que le SIS facture 175 francs pour un transport sanitaire, alors que, pour le même trajet en zone suburbaine, l'entreprise privée facture plus de 400 francs. Cette différence de prix représente la subvention que la
Ville accorde à la personne prise en charge.
Or, comme vous le savez - mon collègue Reber vient de le dire et les considérants de cette motion le précisent - le SIS intervient dans la plupart des cas où les
victimes d'accident sont couvertes par des assurances souscrites par elles-mêmes
ou par des tiers.
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Est-il normal que cette situation perdure? Nous ne le croyons pas. La Ville de
Genève a mieux à faire, surtout dans la situationfinancièreque nous vivons, que
de subventionner des compagnies d'assurances qui, d'ailleurs - j e le répète - ne
nous demandent rien! A titre d'information, je voudrais vous donner connaissance de quelques éléments dont il faut tenir compte pour établir le prix de revient
d'une sortie d'une ambulance du SIS et, ceci, c'est une simple estimation.
Tout d'abord, il faut compter la formation de base des sapeurs-ambulanciers:
53 heures, au tarif de 65 francs l'heure, soit 3445 francs; la formation continue
exigée par la loi, soit 5 jours tous les trois ans: 2995 francs; les frais d'exploitation, l'amortissement à 20% du prix d'achat et par année pour le prix de
200 000 francs par véhicule, soit 40 000 francs par unité; le renouvellement du
matériel sanitaire estimé à 10 000 francs par an et par véhicule, au minimum;
l'exploitation d'ambulance, soit l'entretien général, le lavage, le graissage,
l'huile, le carburant, les pièces de rechange, la désinfection du véhicule, de la literie et du brancard, etc., il faut compter pour cela 10 000 francs au minimum par
année et par véhicule. A cela, il faut ajouter le salaire du personnel, son équipement et la redevance, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Reber, à la centrale d'alarme du 144, ce qui nous amène à environ 550 francs la course.
Sur cette estimation, et avec une prévision, non pas comme l'a estimée notre
conseiller administratif qui a vu peut-être un peu trop loin, mais pour une première année, pour 1995, de 850 sorties par an, eh bien, cette prestation rapporterait entre 425 000 et 467 000 francs, au lieu des 150 000, si on continue à pratiquer les tarifs actuels, soit une augmentation de recettes de 300 000 francs
environ, ce qui n'est pas négligeable par les temps actuels.
J'ajouterai - et je crois que je l'ai déjà dit - que des négociations sont en cours
actuellement avec la Fédération des caisses-maladie pour que ces dernières prennent en charge les frais de transport sanitaire d'urgence avec une légère augmentation des cotisations de l'ordre de 1,75 franc par mois. Ainsi cette nouvelle disposition permettrait d'instaurer un tarif unique pour toutes les entreprises
publiques ou privées et elle permettrait ainsi d'assurer l'égalité d'accès des
patients à des transports sanitaires d'urgence.
Donc je pense qu'en l'état de la préparation de la loi on s'achemine vers cette
solution. Les compagnies d'assurances ont été approchées. Elles sont favorables
à une augmentation des cotisations de 1,75 franc par mois; ce qui permettrait
d'inclure dans toutes les polices d'accident le transport sanitaire. C'est d'une
importance considérable, parce que, suivant l'endroit où vous vous trouvez,
j'aime mieux vous dire que, si la facture est à vos frais, cela chiffre!
Il ne nous reste plus qu'à,espérer que cette nouvelle loi cantonale soit mise
sous toit pour le 1er janvier 1995 - en tout cas, je pense que c'est le vœu du chef
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du Département de l'action sociale et de la santé - et que notre Conseil administratif, puisque cette motion lui est adressée, examine les différents points de
l'invite afin de nous donner une réponse sur le résultat de son enquête à ce sujet.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie et j'espère que vous voterez cette
motion, qui est d'un intérêt important pour la Ville de Genève.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Jusqu'à présent, j'avais cru faire partie d'un parlement
de milice, mais l'effort considérable de documentation présenté par les deux préopinants me montre que, parmi nous, il y a de véritables professionnels! A moins
qu'ils soient des professionnels concernés peut-être par l'article 30! Enfin, manifestement, MM. Chauffât et Reber connaissent un peu trop le sujet. C'est la première raison pour laquelle le Parti socialiste ne peut pas accepter cette motion
venant de ces deux personnes.
La deuxième raison est plus politique. On assiste, depuis longtemps à
Genève, à ce que M. Chauffât a d'ailleurs lui-même qualifié de «guerre des
ambulances». Il s'agit en fait d'une guerre contre une partie du service public. Il
s'agit de nier la compétence du service public à offrir précisément un certain
nombre de services dans le domaine de la sécurité. Les prix auxquels sont facturées les prestations du service public - vous le savez tous aussi bien que moi sont la plupart du temps sans commune mesure avec les coûts réels. Si on se mettait à facturer, par exemple, à un étudiant en médecine, le prix de ses études de
médecine ou bien même à un élève de l'école primaire ses études ou à un élève
traversant un passage clouté protégé par une de nos patrouilleuses scolaires...
M™* Hélène Ecuyer (T). Quand il y en a!
M. Daniel Pilly. Si on lui faisait payer un péage de façon à pouvoir rétribuer la
patrouilleuse scolaire, au tarif fort maigre d'ailleurs que nous avons dû accepter,
eh bien, on pourrait aussi privatiser le service des patrouilleuses scolaires, comme
on a des entreprises d'ambulances privées.
Naturellement, c'est tout à fait normal que ces entreprises se battent pour
défendre leur part du marché. Elles doivent également se défendre contre un certain «dumping» provoqué par les services publics - s'il y en a un, ce qui est
encore à prouver. Là, je pense que M. Hediger qui connaît aussi très bien le sujet
répondra quant aux chiffres qui ont été présentés.
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Mais, en l'état, pour les deux raisons que je viens de donner, cette motion ne
peut pas nous satisfaire, c'est pourquoi nous nous voyons malheureusement dans
l'obligation de la refuser.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que le sujet est important. On vient d'assister à une arithmétique que j'appellerai l'arithmétique à Bonzon, où on met des chiffres n'importe comment, les uns derrière les autres, pour
dire que le Service d'incendie et de secours ne facture pas assez.
D'autre part, je dois dire une chose d'entrée - parce que cela ne sert àriende
jouer au chat et à la souris - comme l'a dit M. Pilly, c'est que MM. Reber et
Chauffât savent de quoi ils parlent, étant donné qu'ils ont été à la tête - je ne le
leur reproche pas - d'une compagnie d'ambulanciers!
M Albert Chauffât (DC). Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est de la
diffamation!
M. André Hediger. Je crois qu'il faut jouer cartes sur table, Monsieur Chauffât! Il ne faut pas vous vexer.
Pour en revenir à la motion, et surtout aux considérants, c'est vrai que le SIS
effectue des transports d'urgence sur la voie publique et cela -je le dis très haut et
très fort, pour que ce soit bien compris - en accord avec la police et le Département de l'action sociale et de la santé. Il ne s'agit absolument pas de transport en
deuxième main, comme mentionné, mais bien de répartition des interventions; il
s'agit d'interventions subsidiaires.
Le prix forfaitaire que vous discutez fortement ce soir de 175 francs correspond à un calcul effectué sur la base suivante chiffres en main avec le Contrôle
financier de la Ville de Genève que je vais expliquer calmement, tranquillement.
Pour arriver à cette somme, il faut additionner: le prix de l'heure d'un officier:
55,20 francs; le prix de l'heure d'un appointé: 53,50 francs, ce qui fait
108,70 francs; la durée moyenne - j e dis bien la durée moyenne d'une intervention, qui peut être d'une heure, comme vingt minutes, cela dépend de la distance
par rapport à la caserne, mais en réalité selon le nombre d'interventions de
l'année 1993, la durée est de quarante-quatre minutes en moyenne pour une intervention - soit un coût de 79,65 francs. Ensuite, je prends le prix d'achat des véhicules et de leur équipement: par véhicule cela revient à 159 000 francs; l'amortissement sur dix ans représente 14 310 francs. A cela, il faut ajouter l'entretien et le
carburant par année, je compte 2000 francs. Nous arrivons donc à 16 310 francs
par an. J'ai les comptes et vous les avez! Sur un nombre d'environ 200 sorties par
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année - et, là, nous avons calculé au minimum - le coût moyen d'une intervention est de 161,20 francs, plus les frais généraux de 10%, ce qui donne un total de
175 francs.
J'ai donc calculé sur 200 sorties par année, mais, en 1993, il y a eu en réalité
776 sorties d'ambulances et le SIS a transporté 436 personnes au CMCE ou à la
pédiatrie de l'Hôpital cantonal.
Il s'agit d'un prix bien défini et c'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit
que vous faisiez de l'arithmétique à Bonzon, alors que mes chiffres sont bien
réels.
Il faut cependant relever ici que le fait d'effectuer des sorties ou non - et c'est
important - pour des transports de ce type, n'implique pas de coût supplémentaire
réel, puisque le personnel est de toute façon présent et que les véhicules existent,
et ce sont les crédits que vous votez. J'ajoute à cela - et c'est très important pour
le raisonnement - qu'avec la convention Etat-Communes c'est 750 000 francs de
l'Etat et, pour le budget 1995,5 350 000 francs versés par les communes. Ce sont
quand même des chiffres importants.
Quant à la facturation, le SIS adresse la facture à la personne concernée - cela
se fait dans tous les cas - et les assurances remboursent les victimes. C'est vrai
qu'il y a un certain nombre de cas où les assurances maladie et accidents, notamment pour certaines personnes inactives, remboursent très partiellement les gens
qui n'ont malheureusement pas d'assurance complémentaire.
Je tiens à la notion de «transports sanitaires sociaux». Le SIS effectue donc
des transports sanitaires indispensables pour lesquels il dispose d'un personnel
formé - en ce moment nous avons plus de 35 collaborateurs qui ont suivi l'Ecole
d'ambulanciers à l'Hôpital cantonal - et de véhicules adéquats.
La Ville pourrait, en effet, décider sur demande de certains intéressés de pratiquer la gratuité. Mais cela induirait des problèmes évidents. Il convient, par
conséquent, de traiter les cas spéciaux de façon particulière. Et, jusqu'à ce jour, je
n'ai jamais reçu de demande, provenant de personnes transportées par le SIS,
pour pratiquer la gratuité. Donc cela signifie que les assurances ont remboursé.
Pourtant, cela se sait, je suis prêt à accorder la gratuité pour les cas difficiles et les
cas sociaux.
Comme je viens de vous le dire, j'ai effectué l'analyse du prix d'un transport
et il n'existe donc pas de subventions offertes aux assurances, contrairement à ce
que relèvent les motionnaires, mais il y a une prestation offerte par les pouvoirs
publics aux personnes privées nécessitant un transport avec une facturation au
juste prix.
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En ce moment, une étude a été demandée par le Département de l'action
sociale et de la santé qui propose un prix forfaitaire de 400 francs; c'est un projet
de loi qui sera déposé prochainement au Grand Conseil et le prix sera identique
pour les transports publics ou privés, puisqu'il semblerait que dans les négociations il ait eu une sorte d'entente, pour autant que la centrale 144 puisse réguler
tout cela. Et c'est le fond de la question de savoir si la centrale va réguler tout
cela.
Les assurances maladie et accidents ont donc accepté le principe de cette augmentation. Les primes d'assurances, comme l'a dit M. Chauffât, seront augmentées de 1,70 franc pour tout le monde et tout le monde sera remboursé.
Il est évident qu'il faut examiner attentivement ce projet de loi, quand il sera
déposé, et examiner également - je le répète - tous les cas de gratuité qui pourraient être demandés. Au vu de ce que je viens d'expliquer, j'aimerais encore
ajouter, car cela n'a pas été dit par les motionnaires, ils ont totalement oublié ce
point, que le SIS reçoit chaque année une subvention des assurances pour les
prestations qu'il offre à la population. Cette somme correspond à 25% du 5 o/oo
de la valeur des bâtiments, soit, pour 1993, 1,4 million, versé par les assurances
au SIS. Dans ce montant, tout est compris et je me demande, au cas où ce nouveau
projet de loi était accepté qui prévoit le coût du transport à 400 francs par course,
si les assurances continueront à nous verser chaque année cette somme de
1,4 million pour les bonnes et excellentes prestations que nous offrons à la population.
Après tout ce que je viens d'expliquer et ayant répondu de manière scientifique, analytique aux questions posées par la motion, je vous demande donc,
Mesdames et Messieurs, de la refuser.

M. Jean-Louis Reber (DC). Je veux répondre à mon cher collègue
M. Hediger. Premièrement, je n'ai jamais été à la tête d'une entreprise d'ambulances privées. J'ai fait partie de la commission de la centrale 144 et j'ai également travaillé dans le domaine public. J'ai défendu les ambulances de la police
contre le SIS, mais suis bien content que le SIS soit parvenu à entrer dans cette
brigade sanitaire.
Cela dit, M. Hediger raconte aussi des choses qui ne sont pas tout à fait
exactes. Le prix qui a été défini par l'entreprise Eco'Diagnostic est de 454 francs,
sans bénéfice pour les entreprises d'ambulances privées. Ces dernières veulent
prendre leur bénéfice! Et le prix qui sera demandé dans la nouvelle loi, ce n'est
pas 400 francs, mais 500 francs. On l'a appris aussi par la bande, Monsieur Hediger! On a aussi les documents sous les yeux.
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M. André Hediger. C'est un article du Journal de Genève!
M. Jean-Louis Reber. Et moi, j'ai les rapports officiels!
D'autre part, Monsieur Pilly, c'est Mme Stroumza qui a fait le rapport à
l'intention du Conseil d'Etat et vous constaterez que, ce qu'on demande ce soir,
cela va arriver. On précède simplement un peu, on voulait simplement faire avancer le «schmilblick», voyez-vous!
Quant à M. Hediger, lorsqu'il dit que l'augmentation des primes d'assurance
sera de 1,75 franc pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Ce n'est valable que pour
les adultes à partir de 26 ans. Quand on veut être précis, il faut l'être jusqu'au
bout!
En plus de cela, si vous voulez réussir avec le SIS et les ambulances, je peux
aussi lire votre rapport: «L'effectif indispensable dans les sections d'interventions, pour assurer une présence minimum de 17 personnes la nuit, de 33 la journée, oblige parfois a supprimer des congés ou à recourir à des heures supplémentaires. Cette solution onéreuse n'est pas satisfaisante.» Alors, en plus de cela,
vous prenez les ambulances, merci!

M. Albert Chauffât (DC). J'ai vraiment été touché par les paroles de
M. Hediger et celles de mon collègue Pilly, parce que, depuis trente-cinq ans que
je siège au Conseil municipal, j'ai toujours essayé de servir ma ville le mieux possible, conformément au serment que j'ai prêté et que je renouvelle tous les quatre
ans, et je ne me suis jamais servi, croyez-moi!
Alors je vous demande de ne pas mettre en doute l'information que je détiens
et faire certaines allusions d'ordre privé, comme cela a été fait. Si je détiens,
comme mon collègue Reber, ces informations, c'est parce qu'on s'est donné la
peine d'aller à l'information pour vous la transmettre et pour qu'elle soit la plus
précise possible.
De plus, Monsieur le conseiller administratif, ce n'est pas du Journal de
Genève - journal que j'estime d'ailleurs beaucoup - que cette information provient, mais du rapport, du 16 février 1994, au Conseil d'Etat sur la réorganisation
du Secours sanitaire d'urgence, en particulier des transports sanitaires d'urgence
et de la centrale d'appel sanitaire d'urgence. Donc ce n'est pas une information
très ancienne.
Mon collègue Reber et moi-même avons pris connaissance de ce dossier pour
vous donner une information précise. Ce que je n'admets pas du tout, c'est qu'on
pense qu'il y ait une collusion entre Chauffât, conseiller municipal, et une entre-
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prise privée quelconque de la place. Jamais je n'ai eu de collusion avec une entreprise quelconque. Ce n'est pas parce que mon fils travaille dans une entreprise
publique d'ambulances - le Cardiomobile - que je me serais permis de vouloir
favoriser une entreprise privée, voire une entreprise publique. Mon intervention
va dans l'intérêt général de notre ville, point!
En effet, ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait qu'un service de la Ville de
Genève facture 175 francs à un blessé pour un transport sanitaire d'urgence, alors
que, dans la plupart des cas, le blessé bénéficie des prestations d'une assurance
soit par lui-même, soit par des tiers.
D'autre part, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a des cas sociaux, on ne va
pas faire grief au SIS de ne présenter aucune facture, ce qu'on comprendra très
bien. Lorsque vous présenterez aux compagnies d'assurances la facture au tarif
que le Conseil d'Etat et, en dernier ressort, le Grand Conseil, vont définir, je
pense qu'on ne va quand même pas faire la fine bouche, surtout dans la situation
économique dans laquelle nous vivons actuellement.
Voilà ce qui m'a préoccupé, Mesdames et Messieurs, ce soir, et je suis outré des
paroles que j'ai entendues à mon endroit, parce que, vraiment, après trente-cinq ans
au Conseil municipal, entendre cela, je peux vous dire que cela blesse !
M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail donnera une position politique
dans cette affaire et les personnes concernées par la motion prennent leurs responsabilités.
M. Chauffât a rappelé qu'il siège depuis un grand nombre d'années dans ce
Conseil municipal, et il connaît très bien la position du Parti du travail sur cet
objet. Lorsque le prédécesseur de M. André Hediger, conseiller administratif, siégeait dans cette salle, vous vous souvenez de sa position, nous l'avons défendue.
Le Parti du travail a été tout seul à défendre la position de municipaliser les ambulances. Nous estimions que le SIS était engagé 24 h sur 24 h, et cela toute l'année,
qu'il était capable et qu'il avait la structure de faire un service d'ambulances. Et
je me souviens très bien d'un fait qui m'a personnellement touché, c'était une
personne qui était tombée sur un trottoir à Plainpalais. Pour la transporter à
l'Hôpital cantonal, cela avait coûté 340 francs. Et, si on avait appelé la police malheureusement les gens qui avaient téléphoné n'y avaient pas pensé - cela
aurait coûté 120 francs.
En tout cas, le Parti du travail sans remettre en cause les compétences, maintient sa position en faveur de la municipalisation des ambulances. Nous estimons
que le SIS a les capacités, la maîtrise de cette affaire, peut rendre ce service à la
population en pratiquant des prix qui ne provoquent pas les renchérissements
qu'on subit actuellement dans le domaine médical.
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Comme je vous l'ai dit, nous n'accusons ni M. Reber, ni M. Chauffât de quoi
que ce soit, c'est une position politique et nous refuserons la motion, parce que
nous demandons la municipalisation des ambulances.
(

M. Albert Rodrik (S). Je ne prends pas la parole pour intervenir dans ce
débat, mais pour rappeler qu'un rapport au Conseil d'Etat n'est pas un rapport du
Conseil d'Etat.
D'autre part, je signale que, dans cette affaire-là, les décisions du Conseil
d'Etat sont loin d'être prises. Alors je me demande, si vous vous chipotez tellement maintenant, ce que vous allez faire une fois qu'il aura tranché. Je vous
remercie beaucoup.
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 31 oui contre 23 non (8 abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION

-

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à analyser le prix coûtant d'un transport sanitaire effectué par le SIS;
à estimer la subvention offerte aux assurances;
à proposer une solution pour le cas des personnes à faible revenu, voire sans
assurance;
à adapter le prix de la course sanitaire à son coût d'exploitation.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Le point suivant de notre ordre du jour, l'interpellation
N° 7085, est retiré.
Nous prenons le point suivant qui sera le dernier sujet que nous aborderons ce
soir et, pour cela, je vous demande un peu de silence dans les rangs.
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6. Motion de M™* Caroline Dallèves Romaneschi et M. Bertrand
de Week: schéma directeur pour l'ensemble du périmètre des
organisations internationales (M 1182)1.
PROJET DE MOTION
Considérant les multiples projets actuellement en phase d'élaboration pour
l'implantation et/ou l'extension d'organisations internationales,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réaliser un schéma
directeur pour l'ensemble du périmètre des organisations internationales.

M. Bertrand de Week (PEG). Nous avions déposé cette motion à titre de
motion préjudicielle, dans le récent débat sur l'affaire de l'UIT à la place des
Nations. Notre opposition, à l'époque, n'était pas sur l'opportunité de la présence
de l'UIT à Genève, bien au contraire, nous considérons qu'il est tout à fait judicieux d'accueillir des organisations internationales à Genève et nous souhaitons
favoriser l'UIT, mais nous avions constaté que nous n'avions aucune vision
d'ensemble et nous souhaitions au moins le débat en commission. Ce Conseil
municipal en a décidé autrement et, la motion préjudicielle, nous l'avons donc
transformée en simple motion, que nous défendons ce soir.
En effet, nous sommes saisis depuis plusieurs mois d'un certain nombre de
propositions concernant les organisations internationales. Et c'est chaque fois un
petit morceau du puzzle qui arrive. De même... (Brouhaha.)

Le président. Mesdames et Messieurs, écoutez votre collègue M. Bertrand
de Week, c'est lui qui a la parole. Laissez-le s'exprimer!
M. Bertrand de Week. De même, lorsque nous lisons le plan directeur communal «Genève 2001», en pages 83 et suivantes, nous voyons que la Ville se propose, je cite: «De redéfinir un cadre d'accueil des organisations internationales»,
et qu'elle veut mettre en place, en quelque sorte, un schéma directeur, que tout un
travail est fait sur un plan directeur des organisations internationales. Je me réfère
ici notamment à la revue Le plan directeur de quartier\ qui est une brochure que
nous avons reçue chez nous et qui, dans sa conclusion, dit qu'un des objectifs
principaux d'un plan directeur de quartier est de clarifier la règle du jeu urbain.
Annoncée, 3355.

3780

SEANCE DU 10 MAI 1994 (soir)
Motion: périmètre des organisations internationales

On nous dit donc qu'il y a plein de choses en préparation sur les organisations
internationales et, avec cette motion, notre souhait est d'aller en commission de
l'aménagement pour provoquer le débat sur le plan directeur des organisations
internationales qui est en gestation, tel qu'il est mentionné dans le plan directeur
communal «Genève 2001», afin que M me Burnand et son Service d'urbanisme
puissent nous indiquer où on en est actuellement dans l'élaboration de ce plan,
quelles sont les options retenues, quels sont les choix qui ont déjà été effectués et
que, ainsi, le Conseil municipal soit mis au courant de ce qui se passe. Et puis,
c'est aussi pour donner un coup d'accélérateur à ce schéma directeur des organisations internationales qui, nous l'espérons, sortira bientôt de presse.
Donc, Mesdames et Messieurs, nous souhaitons que ce débat soit clarifié par
le renvoi de notre motion en commission de l'aménagement.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T), Nous nous trouvons, à Genève, par rapport aux
organisations internationales et dans nos relations, dans une situation où il faut
faire extrêmement attention à la façon de négocier telle ou telle chose. C'est pour
cela que, sans remettre en cause fondamentalement le projet de nos deux collègues qui, sans engager l'Alternative, nous permet de faire un certain nombre de
remarques, je proposerais en premier lieu de transformer la motion en postulat.
Je demanderais que ce postulat soit renvoyé au Conseil administratif, afin que
celui-ci examine ces problèmes-là avec le Conseil d'Etat et avec la fondation
s'occupant des relations avec les organisations internationales et nous fasse un
rapport. Et, suite au rapport que le Conseil administratif nous soumettra, nous
pourrons juger de l'efficacité ou non d'un plan de ce secteur.
Je m'explique. Il faut faire extrêmement attention de ne pas bloquer tout ce
secteur en fonction de tel ou tel type de bâtiment. On l'a vu du reste avec l'Union
internationale des télécommunications où il y a eu de très longues négociations
concernant l'immeuble. Vous vous rappelez l'amendement que j'avais déposé,
concernant le projet qui avait été fait par l'UIT d'une tour de 15 étages. Et, suite
aux négociations entre la Confédération et l'Union internationale des télécommunications, on est arrivé à un accord entre les parties. Il est important de garder ce
type de relations, car il y a une série de capitales qui font des courbettes en offrant
la gratuité du terrain, des facilités de construction, etc., que, nous, nous n'accordons pas! Il faut le dire, ce sont des conditions que nous n'accordons pas: chez
nous, par exemple, les organisations internationales paient le terrain.
C'est pourquoi je dis qu'il faut avancer sur la pointe des pieds, même si c'est
vrai qu'on ne peut pas laisser bâtir n'importe quoi. Personne ne sera d'accord de
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laisser bâtir n'importe quoi. C'est pour cela qu'il faut adresser au Conseil administratif un postulat, qui demande un rapport; une motion représente une
contrainte et on ne sait pas comment elle sera prise dans cette affaire.
Personnellement, j'encourage mes deux collègues à accepter ce type de
méthode, car vous verrez que le rapport du Conseil administratif sera extrêmement intéressant. Il nous apprendra sûrement un certain nombre de choses que
j'ignore et que beaucoup, ici présents, ignorent aussi. Je les encourage donc,
parce qu'il n'y a qu'eux qui puissent le faire, à transformer cette motion en postulat et à le renvoyer au Conseil administratif.
Le président. Monsieur Lyon, vous demandez un rapport. Je vous suggère de
déposer un amendement pour modifier l'invite.
M. Jean-Pierre Lyon. Vous avez raison, Monsieur le président. Je propose
donc le texte suivant:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de fournir un rapport complet sur le périmètre des organisations internationales et sur les futures
constructions prévues.»
M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti considère, sur le principe, que cette
motion est une bonne chose, nous l'avions déjà dit auparavant dans d'autres
séances.
Pourquoi considérons-nous cette motion comme étant une bonne chose?
Parce que nous savons que la situation actuelle, par rapport aux organisations
internationales, est extrêmement délicate, qu'elle est même tendue, et nous considérons que tout ce qui pourra clarifier la situation, tout ce qui permettra de donner
des éléments de négociations, soit par rapport aux communes, soit par rapport à
l'Etat, soit par rapport à la Confédération et, enfin et surtout, par rapport aux
organisations internationales, sera une bonne chose dans la mesure où, face aux
organisations actuelles, aux éventuelles futures, face à la future Organisation
mondiale du commerce, si les autorités peuvent se présenter unies avec des plans
précis, des plans d'intentions qui permettent de savoir où les choses se situent, où
elles pourraient être et ce que l'on peut faire, nous aurons des arguments efficaces.
Nous déposons toutefois un amendement qui propose de rajouter dans
l'invite, après «Conseil administratif»:
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«en collaboration avec le Conseil d'Etat».
Pourquoi demandons-nous que cela se fasse en collaboration avec le Conseil
d'Etat? C'est en fait évident, mais cela va encore mieux quand on le dit. On sait
pertinemment que la Ville, dans ce domaine, ne peut pas faire le travail toute
seule. Pourquoi? Parce que, pour étudier un plan, il faut aussi savoir quels sont les
besoins, quelles sont les intentions - et nous l'avons vu récemment avec l'UIT ou
encore avec d'autres organisations, notamment l'OMPI - et il faut aller à la rencontre des organisations. Je l'avais déjà dit ici, il appartient à la Confédération de
traiter ces questions. Elle-même s'adresse ensuite au Canton où l'organisation va
élire domicile, et c'est au niveau du Canton qu'on s'occupe des questions de
construction.
Par voie de conséquence, il est évident que la Ville, tout en ayant la possibilité
de dessiner des schémas sur son territoire, se doit d'aller au-devant des informations, qui sont données par l'Etat. Nous savons, Monsieur le président, que l'Etat
est parfaitement au clair à ce sujet et qu'il est parfaitement disposé à procéder
ainsi. M. Joye a été auditionné par la commission de l'aménagement, à propos du
plan directeur communal, et il a dit que les études étaient maintenant en route. Il y
a même un concours prévu pour l'aménagement de la place des Nations et le tout
- M. Joye l'a affirmé - se fera en collaboration avec la Ville. Alors nous aussi, de
notre côté, donnons le signe que nous voulons travailler en collaboration avec
l'Etat.

M. Fabrice Jucker (L). Je voudrais remercier le groupe écologiste d'avoir
indiqué quelles étaient ses véritables ambitions, concernant sa motion.
Effectivement, il y a quelques semaines nous avons refusé le caractère préjudiciel de la motion écologiste qui était proposée, parce que nous avions cru comprendre que -j'ai envie de dire: malheureusement encore une fois - il s'agissait simplement d'empêcher l'aboutissement d'un projet. Or, d'après ce qu'on
a entendu ce soir, il n'en était rien. Il ne s'agissait pas d'empêcher la réalisation
de l'UIT, et il semble qu'effectivement le groupe écologiste entend aujourd'hui soutenir véritablement l'implantation d'organisations internationales à
Genève.
Dans ces conditions, cette motion rejoint tout à fait les préoccupations du
groupe libéral, répétées depuis quelques années. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter demain soir, lorsque l'interpellation sur la question de la Maison de l'Europe sera développée, si notre Conseil municipal, vu l'importance du
sujet, a la sagesse d'ouvrir le débat. Donc on ne va pas l'ouvrir ce soir, sur ce
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sujet-là, mais je voudrais simplement m'associer au souhait d'obtenir un recensement des disponibilités de terrains en Ville de Genève en faveur des organisations
internationales. Dans cette optique, on peut soutenir la proposition de notre collègue M. Lyon de transformer cette motion en postulat pour que ce recensement
ait lieu et pour que la Ville de Genève puisse, en collaboration avec la FÏPOI,
faire des offres rapides et efficaces aux organisations internationales que nous
souhaitons accueillir à Genève. Je vous remercie.

M. Bertrand de Week (PEG). Concernant sa suggestion de postulat, nous
aimerions dire à M. Lyon: «Pourquoi pas?» Mais, en l'état, nous souhaitons
maintenir la motion et je vais dire pourquoi. Nous souhaitons maintenir la
motion, parce que, ce que nous souhaitons, ce n'est pas renvoyer cette motion au
Conseil administratif, mais la renvoyer en commission de l'aménagement, de
telle sorte que la commission soit informée de ce qui se passe actuellement, sache
où en sont les projets, notamment par rapport au plan directeur communal
«Genève 2001 », où il est dit, à la page 84 sous la rubrique 5.2: «D'entente avec le
Canton et les communes voisines, la Ville de Genève entend mener une étude
d'ensemble du secteur des organisations internationales fixant des principes
directeurs d'aménagement conscients de leurs implications locales et régionales.» A la commission de l'aménagement, le Service d'urbanisme,
Mme Bumand, la Délégation de l'aménagement et de l'environnement, seront à
même de nous dire où ils en sont dans leurs études.
Ensuite, comme vous le savez, une commission, une fois saisie d'une motion,
peut en faire ce qu'elle entend. A partir de là, il est tout à fait possible que, sortant
de la commission de l'aménagement, on ait un projet de postulat, parce que la
commission de l'aménagement aura jugé qu'il était plus opportun de produire en
définitive un postulat qu'une motion à l'adresse du Conseil administratif.
Ce que nous voulons, c'est dans un premier temps une information du Conseil
administratif, à travers la commission, et, à partir de là, le rapport de la commission nous dira si, le mieux, c'est un rapport du Conseil administratif ou une
mesure du Conseil administratif sous la forme d'un schéma directeur, par
exemple. C'est pour cela que nous souhaiterions laisser ouvertes les différentes
options finales par le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement. Je
vous remercie.

M. Michel Ducret (R). Après la précipitation à propos de l'aménagement de
la place des Nations, je suis ravi de constater - à titre personnel - que ce Conseil
municipal revient à un peu de sagesse.
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Le groupe radical acceptera cette motion, en rappelant que le magistrat en
charge de l'aménagement en 1990, c'est-à-dire M. Rossetti, avait demandé - il y
a quatre ans - un aménagement global de la zone internationale au Conseil d'Etat
qui n'a, à ce jour, toujours pas répondu.
Cet aménagement devrait d'ailleurs se faire d'entente avec l'Etat, comme l'a
souligné tout à l'heure M. Pattaroni - et nous accepterons bien entendu cet amendement - et, aussi avec les autres communes voisines concernées, c'est-à-dire
Pregny-Chambésy ainsi que la commune du Grand-Sacoonnex. Je dépose donc
l'amendement suivant qui ajoute ces deux communes, pour satisfaire les gens
désirant qu'il y ait un peu plus d'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire:

Projet d'amendement
«...en collaboration avec le Conseil d'Etat et les communes voisines concernées. ..»
Le cas échéant, nous acceptons également la transformation en postulat.
Quant à la proposition d'effectuer cette transformation en commission même, ce
sera le vote de ce soir qui le déterminera. L'objectif de toute façon, pour nous, est
que le travail se fasse, qu'il se fasse rapidement pour mettre fin aux débats stériles
et, surtout, pour mettre fin à des années d'immobilisme de fait en matière d'aménagement du territoire qui, depuis plus de vingt ans, s'est concentré à Genève sur
une conservation des acquis, le refus d'envisager le futur et une paralysie de notre
économie et de notre avenir en toutes les matières. Je vous remercie de votre
attention.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je reviendrai brièvement sur les propos de
mon collègue Fabrice Jucker qui se voulaient assez positifs et constructifs
vis-à-vis de cette proposition du Parti écologiste qui, en fait, veut faire le point de
la situation. Mais, s'il vous plaît, ne mélangeons pas les compétences! Il y a des
professionnels, aussi bien à l'Etat qu'à la Ville, qui sont à même de nous faire des
propositions concrètes sur lesquelles un législatif est à même de prendre position
et de mener une réflexion.
En revanche, à mon sens, il est erroné de tenter de s'immiscer par la bande,
car on a le sentiment qu'en renvoyant cette motion à la commission de l'aménagement on va aller dans une logique de blocage, tout au moins de ralentissement
du travail qui pourrait être effectué. La motion part d'une bonne intention sur le
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fond, mais, sur la forme, je pense qu'il est impératif de renvoyer cette motion au
Conseil administratif, afin qu'il prenne conscience - et je pense que c'est déjà le
cas - de la globalité du problème.
Cela étant, il ne faut pas oublier un élément sur lequel la commission de
l'aménagement s'est longuement penchée, qui concernait une modification de
zone sur les communes de la Ville de Genève, du Grand-Saconnex et de
Pregny-Chambésy. Cette modification de zone prévoyait une certaine logique et
une certaine cohérence dans le domaine de l'aménagement, et notamment dans la
répartition des zones des organisations internationales et, à l'époque - à ma
connaissance - on y avait donné un préavis favorable. Cela a été renvoyé au
Conseil d'Etat et, pour l'instant, il n'y a pas de suite. Peut-être que l'enquête est
suspendue. Il serait effectivement intéressant de savoir où on en est à ce sujet.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas allonger ce débat; les intervenants
ont tous été dans la direction d'un dialogue constructif, mais je rappellerai simplement une chose. A 20 h 30, l'ensemble des partis a félicité le Conseil administratif de la façon dont il a mené son budget, etc. Alors continuons à lui faire
confiance et mandatons-le pour nous fournir un rapport, mais arrêtons de tergiverser dans cette affaire! Ce n'est pas en commission qu'on va auditionner le
Conseil administratif, auditionner le Conseil d'Etat et peut-être auditionner un
représentant des organisations internationales. On ne résoudra rien. On ira plus
vite avec un rapport du Conseil administratif et vous verrez que le Conseil administratif est conscient de la situation et qu'on n'attendra pas une année ou deux ce
rapport. Je suis sûr qu'avant la fin de l'année on aura ce rapport du Conseil administratif complet et constructif.
Personnellement, je vous encourage à voter le postulat et l'amendement pour
que le Conseil administratif puisse travailler rapidement.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La motion qui est
déposée ce soir est, en fait, l'expression de certaines difficultés que nous avons à
traiter un dossier extrêmement délicat, celui des organisations internationales. Je
pense que nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, puisqu'il existe une
interpellation à propos de la Maison Europa; cela nous donnera le temps de faire
le point.
Indépendamment de tout cela, j'ai eu l'occasion de dire à ce Conseil municipal, lors du traitement de propositions afférentes à ce périmètre des organisations
internationales, que l'Etat et la Ville se souciaient de ce problème et que nous
étions en chantier pour une étude commune, qui a d'ailleurs démarré, sur les
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organisations internationales. Il est donc, à mon sens, indispensable de s'occuper
du devenir de ces organisations, puisqu'on sait que nombre d'entre elles souhaitent des extensions et qu'il faudra les examiner à la lumière du territoire qui est le
nôtre et des possibilités que nous avons à offrir. Sans oublier les possibilités que
d'autres communes ont à offrir, puisque nous ne sommes pas seuls concernés. De
fait, il s'agit donc de réaliser cette étude, et celle qui a démarré sera, bien entendu,
présentée dès qu'elle sera achevée dans le cadre de la commission de l'aménagement, mais certainement aussi dans le cadre de ce plénum.
Je souhaiterais donc que le renvoi soit effectué au Conseil administratif. A
mon sens, il est parfaitement inutile d'auditionner, dans l'état actuel de l'étude,
les différents conseils qui n'ont rien de plus à vous dire que ce que je vous dis
aujourd'hui.

M. Robert Pattaroni (DC). J'allais dire exactement comme M me Burnand:
acceptation de la motion et renvoi au Conseil administratif.

Le président. Nous allons procéder maintenant aux différents votes. Le
bureau a reçu trois amendements.
Le premier amendement, du Parti démocrate-chrétien, consiste à rajouter
dans l'invite: «en collaboration avec le Conseil d'Etat».
Monsieur Fabrice Jucker, vous avez la parole.

M. Fabrice Jucker (L). Juste un détail. Je crois que beaucoup de personnes
ont demandé un rapport. Donc je pense qu'il aurait été plus sage de faire voter
d'abord la proposition de M. Lyon, qui consistait à transformer cette motion en
postulat, puisque le postulat demande précisément un rapport.

Le président. J'ai trois amendements, par lequel des trois voulez-vous que je
commence?
4

M. Fabrice Jucker. Par celui qui demande de transformer la motion en postulat, comme vous-même, en tant que président, l'avez du reste suggéré quelquefois. Et, après, vous ferez peut-être voter l'amendement du groupe
démocrate-chrétien qui reste aussi valable pour un postulat.
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Le président. Je ne ferai pas une guerre de principe. Si vous voulez commencer par l'amendement de M. Jean-Pierre Lyon, c'est bien volontiers que je procéderai ainsi.
L'amendement de M. Jean-Pierre Lyon propose la transformation de la
motion en postulat et invite le Conseil administratif «à fournir un rapport complet
sur le périmètre des organisations internationales et sur les futures constructions
prévues».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et
quelques abstentions).

Le président. La motion est donc transformée en postulat (N° 3010).
Maintenant, je ne peux plus faire voter l'amendement du Parti démocratechrétien!
M. Fabrice Jucher (L). Excellent!
Le président. C'était bien le but que poursuivait M. Jucker, mais il y a un
problème au point de vue réglementaire. Cette histoire est insoluble, parce que
chacun peut valablement revendiquer qu'on fasse voter son amendement en premier!
Vous avez décidé d'accepter celui-là, mais comment voulez-vous qu'on vote
les autres, puisque le texte de l'invite est complètement changé?
M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, cela n'a peut-être plus beaucoup d'importance, parce que, si on considère qu'on demande d'avoir un rapport
complet sur les constructions projetées, alors qu'on ne sait même pas quelle en
sera la demande dans dix ou quinze ans, je ne pense pas que ce rapport sera très
important.
Toujours est-il qu'on peut quand même demander au Conseil administratif un
rapport «en collaboration avec le Conseil d'Etat et les communes voisines
concernées». En intégrant ces mots dans le texte de M. Lyon, l'amendement que
j'avais déposé moi-même ainsi que celui de M. Pattaroni, au nom du Parti démocrate-chrétien, seront satisfaits.
Le président. Pour mettre tout le monde d'accord, je fais voter les amendements de MM. Ducret et Pattaroni.
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Mis aux voix, ces amendements sont acceptés à la majorité.

Le président. Je fais voter maintenant la prise en considération de ce postulat
amendé.
Ensuite, il y a une demande de renvoi à la commission de l'aménagement et
de l'environnement.
Monsieur Bertrand de Week, vous avez la parole.
M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, le plénum a fait ce qu'il
a voulu de notre proposition. Le résultat des courses, c'est un postulat et un rapport qu'on demande au Conseil administratif. C'est pourquoi je propose de renvoyer ce postulat au Conseil administratif.
Mise aux voix, la prise en considération du postulat amendé est acceptée à l'unanimité.

Le postulat (N° 3010) est ainsi conçu:
POSTULAT
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de fournir, en collaboration avec le Conseil d'Etat et les communes voisines concernées, un rapport
complet sur le périmètre des organisations internationales et sur les futures
constructions prévues.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport.

7. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Nous avons reçu la motion suivante:
N° 1190, de Mme Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenberger
(PEG): une étude fiable sur Superphénix.

Je donne maintenant la parole au Conseil administratif pour des réponses
éventuelles à des motions ou résolutions. Monsieur Michel Rossetti, vous avez la
parole.
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M. Michel Rossetti, maire. J'ai une réponse à la résolution N° 5020: pour un
vote rapide en faveur de l'Europe. C'est une réponse du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Je crois que le plus simple est de vous lire sa lettre qui
n'est pas très longue:
«Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
»Le Conseil fédéral a pris note avec grand intérêt de la résolution N° 5020,
pour un vote rapide en faveur de l'Europe, votée par le Conseil municipal le
8 décembre 1993 et soutenue par le Conseil administratif.
»Le Conseil fédéral est sensible au soutien que les autorités législatives et
executives de plusieurs cantons et communes, et en particulier la vôtre, apportent
à son action en matière d'intégration européenne.
»Dans son rapport du 29 novembre 1993 sur la politique extérieure de la
Suisse dans les années 1990, le Conseil fédéral a confirmé l'adhésion à l'Union
européenne en tant qu'objectif stratégique de sa politique d'intégration.
«Toutefois, le Conseil fédéral a décidé de mettre l'accent, de manière pragmatique, sur les négociations bilatérales et ce jusqu'à ce que les conditions pour de
plus larges négociations soient réunies. En renforçant ses relations avec l'Union
européenne, la Suisse s'en rapproche graduellement et diminue du même coup le
saut qualitatif que représentera l'adhésion à l'Union européenne.
»Dans ce contexte, le Conseil fédéral suit en permanence et de façon approfondie la question d'une participation à l'EEE sur le plan de la politique intérieure
et extérieure. Quant à l'avenir de l'accord sur l'EEE en cas de départ de quatre de
ses cinq parties AELE, les résultats des procédures d'approbation parlementaire
et référendaire des traités relatifs à l'adhésion de l'Autriche, de la Suède, de la
Finlande et de la Norvège à l'Union européenne ne manqueront pas d'influencer
l'appréciation de l'initiative «Pour notre avenir au cœur de l'Europe».
»Sur le plan interne, il faut relever que la clause de délégation de compétences
en faveur du Conseil fédéral contenue dans cette initiative a fait l'objet de vives
critiques, même de la part des milieux pro-européens. Certains partis politiques
ont annoncé leur intention d'étudier la possibilité de proposer un contre-projet à
cette initiative.
»Vers la fin de cette année, le Conseil fédéral présentera un nouveau rapport
qui fera le point sur la position de la Suisse dans le processus d'intégration européenne, soit notamment sur les négociations bilatérales avec la Communauté
européenne, sur le processus d'élargissement de l'Union européenne, sur le fonctionnement et les développements possibles de l'Espace économique européen
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ainsi que, à titre préliminaire, sur les initiatives «Pour notre avenir au cœur de
l'Europe» et «Négociations d'adhésion à la Communauté européenne: que le
peuple décide».
»Enfin, le Conseil fédéral est convaincu de l'importance d'une bonne information de la population sur la position de la Suisse dans le processus d'intégration européenne. Le succès de cette politique d'information est aussi déterminant
que celui des négociations elles-mêmes. L'information des citoyennes et des
citoyens sera d'autant plus étendue si elle émane non seulement de la Confédération mais aussi des cantons (Euro-délégués notamment).
»Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de l'engagement manifesté par le Conseil municipal et par le Conseil administratif de la Ville de
Genève et vous prions de croire, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, à
l'assurance de notre parfaite considération.
Jean-Pascal Delamuraz»

8. Interpellations.
Néant.

9. Questions.
a) écrites:
-

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 2063, de M. Pierre-Charles George (R): sacs poubelles et les agents de
Ville;
N° 2064, de M. Gilbert Mouron (R): glissière de sécurité absente?
b) orales:

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai quelques réponses à des questions qui ont été posées.
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La première avait été posée par M. Meykadeh à propos d'un espace en triste
état du côté du bâtiment des Schtroumpfs. La Voirie va entreprendre des travaux
d'aménagement pour remettre les lieux en état; il n'y aura pas de parking à cet
endroit.
M. Crettenand s'inquiétait du fait que la levée du papier, aux environs de
Pâques, n'avait pas été faite comme elle se fait habituellement. Cette levée avait
été repoussée, précisément parce qu'il y avait les fêtes de Pâques. Comme chaque
année, la communication en avait été faite dans le «tous ménages» que nous distribuons et, d'ailleurs, pour la première fois en 1994, tous les véhicules de levée
étaient équipés de cette information. Vous savez, en effet, que nous sommes obligés d'effectuer un certain nombre de rotations pour que des collaborateurs puissent partir et que la levée des ordures ménagères se fasse tout de même.
Dans sa question, M. Pierre-Charles George s'inquiétait de l'enlèvement
des affiches apposées sur à peu près tous les bâtiments publics, ainsi que sur les
bâtiments privés. Nous aimerions vous signaler qu'un employé de la Voirie
tourne en permanence pour effectuer le décollage de ces affiches et de ces tracts
sur le domaine public, mais, pour des raisons budgétaires, nous n'avons pas les
moyens d'en engager un deuxième. Quant au problème de la facturation pour ce
travail, il s'agit d'une décision politique: il faudra que le Conseil administratif se
penche sur cette affaire et qu'il envisage, en effet, de pénaliser tous les partis politiques qui n'incitent pas leurs troupes à davantage de modération dans le
domaine.
M. Broggini s'inquiétait du problème du démontage des rideaux du pont de la
Machine. Nous avons, dans le temps qui nous était imparti, demandé une suspension du délai pour donner le préavis de la Ville de Genève à cette démolition,
puisque vous savez que dans l'entre-temps nous étudions une possibilité, soit de
conserver ces rideaux tels qu'ils sont, - ce qui semble poser d'ailleurs passablement de problèmes mais nous y reviendrons une autre fois - ou alors, en tout cas,
de disposer ces rideaux de telle façon qu'il existe tout de même une mémoire du
lieu.

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai également une réponse à
donner à M. Broggini. La dernière fois, il a laissé entendre qu'un bateau de la
Société de sauvetage du Léman avait coulé et gisait au fond de l'eau vers la jetée
des bains des Pâquis. Il nous a menés en bateau, parce que ce n'était pas un bateau
de la Société de sauvetage, c'était un bateau privé qui s'était amarré à cet endroit,
où il n'avait pas le droit de le faire, et il a coulé. C'est la Société de sauvetage qui
l'a remis à flot et qui n'a pas facturé son travail, Monsieur Broggini.
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. Georges Queloz a posé une
question le 13 avril 1994 au sujet du camion du Théâtre Am Stram Gram. J'aimerais lui répondre que sa question a déjà été traitée, puisque nous avons répondu
par écrit le 28 avril 1993 à une question écrite identique N° 2049 de M. Michel
Ducret.

M. Pierre de Freudenreich (L). Mes deux questions s'adressent à
M me Jacqueline Burnand. Dans un premier temps, j'avais posé ces questions par
écrit, parce que j'imaginais que cela serait efficace. En fait, pas du tout. D'après
l'article 63, alinéa 2, du règlement, vous devriez répondre dans les six mois, or
mes deux questions datent du mois de janvier 1993. Donc, je me permets de vous
les reposer oralement.
La première portait le numéro 2047 et s'intitulait: rue Pedro-Meylan: creux et
bosses. Il y était dit: «Depuis de nombreux mois, cette rue présente des «aspérités» (bouches d'égouts) qui représentent des dangers importants notamment pour
les deux-roues. Pour quelles raisons cette rue n'est-elle pas entretenue?»
La seconde question portait le numéro 2046 et s'intitulait: maison La
Concorde: où en est-on? Elle n'est peut-être plus d'actualité, mais à l'époque
j'avais demandé: «Le Conseil administratif a déposé une demande de démolition
relative à la maison susmentionnée en automne 1992. Quelle est la réponse du
Département des travaux publics? Quelle est la situation? Quel est l'avenir?»

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A la première question orale, je répondrai à la prochaine séance. Quant à la deuxième question, c'est
le statu quo, je n'ai pas de réponse du nouveau conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics et de l'énergie. Par contre, je sais que ma collègue travaille en étroite collaboration avec des gens qui se déclaraient intéressés à récupérer cette maison et à la restaurer. Cela dit, pour l'instant, nous n'avons pas plus de
renseignements à vous communiquer.

M me Véronique Piirro (S). Ma question concerne le quartier de Contamines.
Le Grand Conseil a approuvé, le 24 mars dernier, un projet de loi qui, semble-t-il,
a pour effet d'abolir le plan d'extension du quartier de Contamines. Ce plan
d'extension comptait une zone d'utilité publique. Il nous semble impensable que
le Grand Conseil, malgré sa composition politique actuelle, ait totalement abrogé
le plan d'extension de Contamines sans que le Conseil municipal ne se soit prononcé à ce propos et n'ait approuvé un plan localisé de quartier de substitution.
Le Conseil administratif peut-il nous renseigner à ce sujet?
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est un sujet sur
lequel le Conseil administratif a eu tout récemment l'occasion de se pencher. En
réalité, il semble que les titres d'un projet loi et d'une loi déposés au Grand
Conseil aient été trompeurs. Nous avons examiné cela sous l'angle juridique. Il
semble bien que le Grand Conseil ait finalement abrogé une partie du plan
d'extension. Le Conseil municipal avait d'ailleurs été dans le même sens, en
recommandant, toutefois, l'adoption d'un plan localisé de quartier, sur lequel
vous vous êtes déterminés positivement, et ledit plan localisé de quartier devrait
maintenant être simplement approuvé par le Conseil d'Etat. Il semble bien donc
que, juridiquement, cette affaire soit correcte, bien qu'elle se soit peut-être déroulée dans un contexte légèrement inhabituel; il eût mieux valu peut-être que les
procédures fussent faites parallèlement. C'est ce que je puis dire en l'état
aujourd'hui.
M. Michel Ducret (R). Ma première question s'adresse à Mme Burnand.
Connaissez-vous déjà le coût des travaux de réfection, quelque peu imprévus, du
pont de la Coulouvrenière? Travaux qui sont envisagés d'ailleurs de façon tout à
fait judicieuse, pour l'été, en même temps que les travaux de la ligne de tram 13.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil municipal a voté des crédits qui touchaient les problèmes d'aménagement incombant à
la commune dans la création de la ligne 13. Il était question en effet de faire un
certain nombre de travaux en concordance. Si ceux-ci ne s'inscrivent pas dans le
crédit d'investissement que vous avez voté, il font partie du budget de la Ville de
Genève qui réserve toujours, sous une rubrique particulière, une certaine somme
à l'entretien des ouvrages d'art qui sont de sa compétence. Si vous souhaitez en
effet une précision à ce sujet, je vous répondrai ultérieurement.
M. Michel Ducret (R). Ma deuxième question s'adresse à M. Hediger. Estimez-vous judicieux que les tentes neuves à la devanture de commerces soient
taxées de manière assez considérable, alors que celles qui sont anciennes ne le
sont pas ou le sont moins? Surtout, lorsqu'on se trouve face à des tentes qui sont
peu ou mal entretenues, ne serait-il pas préférable d'encourager la bonne tenue de
ces équipements? Pouvez-vous envisager d'étudier des mesures incitatives en ce
sens?
M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand et a trait à la
poste provisoire des Eaux-Vives qui est installée sur la place du Pré-FEvêque. Je
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dois dire que l'accès à la poste est assez difficile, il y a plein de trous et de nids de
poules autour de ces baraquements, et je souhaiterais que les services de
Mme Burnand veillent à ce que les choses soient mieux aménagées.
M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse à M. Rossetti et concerne
l'école de Chateaubriand, plus particulièrement ses alentours. Si l'école donne
pleine satisfaction, par contre, les alentours, en matière de sécurité routière, laissent à désirer, ce qui fait que les associations de parents d'élèves de l'école ont
fait une pétition qu'elles ont adressée au Service des écoles. Un des points était le
suivant: la mise en place de deux patrouilleuses scolaires, une à l'intersection de
la rue Rothschild et de la rue des Buis et l'autre à l'intersection de la rue Butini et
de la rue des Buis, de façon à faciliter la traversée des enfants.
Le Service des écoles a répondu: «L'opportunité de créer deux nouveaux
postes de patrouilleuses scolaires aux carrefours rue Rothschild/rue des Buis et
rue des Buis/rue Butini va être examinée par le Service des écoles. Selon le résultat de cette étude, ces emplacements pourraient être mis au concours pour la prochaine rentrée scolaire du mois de septembre 1994.»
Dans le dernier journal de l'école publique genevoise, je découvre une
annonce de la Ville de Genève qui demande à recruter des nouveaux patrouilleurs
ou patrouilleuses scolaires. Il est mentionné que ces personnes seront chargées
d'assurer la sécurité des enfants aux abords des écoles suivantes: Contamines,
Cropettes, Geisendorf, Grottes, Vidollet. L'école de Chateaubriand n'étant pas
mentionnée, je voudrais savoir si c'est une omission ou si, en fait, il a été décidé
de ne pas mettre de patrouilleuses scolaires à cet endroit, ce qui serait alors fort
regrettable.

M. Michel Rossetti, maire. Je prends connaissance de ces faits; je savais
qu'une pétition avait été déposée, mais la question est de savoir si les informations données au journal sont antérieures à la réponse. Donc, je me renseignerai et
vous répondrai ultérieurement.
M. Pierre Reichenbach (L). J'ai deux questions à l'intention de
Mme Burnand, voire de M. Hediger.
Nous avons eu l'extrême chance de visiter, avec la commission des sports et
de la sécurité, le Centre sportif des Vernets dans ses travaux. Nous avons vu que
tout allait pour le mieux du monde, à une exception. Les bassins, paraît-il, ont
réservé une très grande surprise, dans les sous-couches des chapes de pose des
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carrelages. Il y aurait une dépense énorme pour la remise en état des dalles. Je
souhaiterais qu'une information soit donnée à ce Conseil, puisqu'il s'agit d'un
«divers et imprévu» qui s'élèverait à 300 000 francs.
La deuxième question concerne aussi une information au sujet de la patinoire
des Vemets. Sous la tribune principale, au sous-sol, il y a les locaux des ex-compresseurs de froid. Ces locaux devraient être récupérés pour abriter des vestiaires
ou autres, pour les besoins de la patinoire. Pourquoi n'avons-nous pas reçu une
proposition à cet effet? Dans le cadre, par exemple, de la «queue de crédit» que
nous discutions récemment concernant la sécurité, il y a un montant de l'ordre de
100 000 francs pour cet aménagement. Je trouve que c'est dommage que l'on
doive saucissonner des programmes quand on pourrait les réaliser tout de suite et
en discuter en une seule fois. Je souhaiterais aussi une information à ce sujet.

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui concerne
le premier point soulevé par M. Reichenbach, c'est tout à fait exact, ses renseignements sont fondés. Nous avons eu une très mauvaise surprise, en effet, avec
ces fameuses dalles qui se situent sous le carrelage et nous avons dû donc remplacer toute une partie de ces dalles, ce qui n'était pas prévu. Mais cela fait partie des
surprises des chantiers de restauration.

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour ce qui est de la patinoire,
il est vrai que vous avez pu visiter les deux chantiers, et vous avez pu constater
que nous avons -je vous le rappelle, à votre demande, Monsieur Reichenbach déjà vendu deux compresseurs. Ces jours, nous sommes en contact avec deux ou
trois maisons qui désirent acquérir les deux ou trois autres compresseurs.
C'est vous qui avez supprimé, dans le crédit que nous avions présenté avec
Mme Burnand, l'aménagement de ce local, c'est-à-dire le démontage des compresseurs, la vente à la ferraille des compresseurs et l'aménagement du local.
C'est vous qui avez supprimé cette partie du crédit. Je ne me rappelle plus de
combien elle était, mais je peux vous la retrouver pour une autre fois. Ce n'est pas
nous qui n'avions pas proposé cela, on l'a proposé, mais vous ne l'avez pas
accepté lors de la discussion en commission et du vote final au Conseil municipal.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question est adressée à M. Hediger. J'aimerais savoir quelles sont les autorisations qui sont accordées à l'extension de la terrasse du café «La Clémence»; à quel prix, pour quelle surface. En effet, depuis
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quelque temps, la surface occupée par cette terrasse donne l'impression qu'elle
s'étend de plus en plus, au point de gêner le passage des piétons sur la place du
Bourg-de-Four. J'aimerais des renseignements à ce sujet, s'il vous plaît.

Le président. Madame Ecuvillon, il vous sera répondu lors d'une prochaine
séance, car M. Hediger n'a pas tous les dossiers avec lui. Maintenant, nous terminons avec la traditionnelle question de M. Broggini!

M. Roberto Broggini (PEG). Monsieur le président, je vous remercie, je n'ai
pas qu'une question, mais une «cralée».
Je lis, dans la Tribune de Genève d'aujourd'hui, sous la rubrique «Que fait la
police?», qu'à 13 h 45 - qui est une heure tout à fait raisonnable - à la hauteur de
la rue Bautte, l'avant gauche d'un véhicule heurte un enfant d'une dizaine
d'années qui traversait la chaussée à proximité d'un passage pour piétons. J'avais
interpellé ce Conseil et M. Rossetti pour savoir s'il y avait des mesures pour la
protection des enfants, vu les travaux de construction du tram 13, vu le chantier
de rénovation de l'école qui se trouve juste à la hauteur de la rue Bautte. Je ne sais
pas où cela en est, mais malheureusement, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui,
nous constatons par le journal qu'un événement, qui est peut-être grave, s'est
déroulé hier. J'attends une réponse de M. Rossetti.

Le président. Monsieur Rossetti, avez-vous un commentaire à donner?
(M. Rossetti fait signe qu'il répondra ultérieurement.)

M. Roberto Broggini (PEG). Concernant la réponse de M. Hediger au sujet
de ce bateau qui se prenait pour un sous-marin à l'amarrage de la Société de sauvetage, de nombreux témoins, usagers des Pâquis, habitants des Pâquis et même
des personnes qui siègent dans cette assemblée, m'ont assuré que c'était effectivement un bateau de la Société de sauvetage. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup
de gens qui ont mal vu, ou peut-être qu'il y a eu une mauvaise circulation de
l'information par rapport à ce sous-marin - c'est vrai que parfois un bateau au
fond de la vase se transforme et que des coquillages cachent les numéros d'immatriculation. C'était juste une remarque.
Troisièmement, j'aimerais poser une question qu'une citoyenne de notre
bonne République m'a soumise cet après-midi. Nous avons à Genève 100 escaliers qui vont rester 100 jours. Est-ce que ces escaliers vont être envoyés à la
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casse ou est-ce qu'on va pouvoir les récupérer pour les installer dans son jardin
pour voir le magnifique pin qu'on a au fond du jardin, si on a cette chance, ou
bien vont-ils être envoyés dans une autre ville?

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Certains de ces 100 escaliers
sont prévus pour être récupérés en vue de plusieurs expositions, en particulier
dans des expositions en collaboration avec la France. Cependant, vous me donnez
une charmante idée, et je vous propose, Monsieur Broggini, de monter un fonds
de commerce pour essayer de voir comment on pourrait revendre ces escaliers de
façon que cela rapporte des sous supplémentaires à la Ville de Genève!

M. Roberto Broggini (PEG). Ma dernière question concerne les squatters.
Avec une grande surprise, on a constaté que ce week-end ce n'était pas un
immeuble de la Ville de Genève qui brûlait. Ce n'était pas le Victoria Hall, ce
n'était pas le Grand Théâtre, ce n'était pas l'Hôtel Métropole, c'était un
immeuble squatté, propriété d'un privé.
Nous avons appris, par la presse, que M. Claude Haegi est impliqué dans un
éventuel relogement, enfin pour le moins il est en négociations pour offrir un type
de logements, soit collectifs soit associatifs, à ces personnes qui vivent depuis un
certain nombre d'années en bonne intelligence entre eux.
Je me suis posé la question de savoir si nous avions une municipalité assez
intelligente et assez pertinente pour s'impliquer également dans ce type de
démarches afin de comprendre et de saisir les désirs d'une partie de la population.
Pas plus tard que ce matin, dans la fondation dans laquelle j'étais, nous avons
entendu que maintenant les jeunes désirent de plus en plus vivre en collectivité et
veulent plutôt des quatre-pièces que des studios. Madame Rossi, vous nous avez
dit dernièrement, dans une séance, que vous pouviez proposer des studios, mais je
pense que cela ne correspond pas vraiment aux désirs de ces personnes. Alors
j'aimerais bien savoir si la Ville de Genève s'intéresse, en collaboration avec le
Canton, avec le magistrat Haegi, à trouver des solutions?

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Broggini, tout
le monde a des désirs et tout le monde se trouve en face de réalités. Comme vous,
j'ai également lu dans les journaux que des solutions étaient recherchées par
M. Claude Haegi. Je souhaite qu'il trouve des immeubles, peut-être dans le cadre
des fondations. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que la Ville de Genève, mal-
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heureusement, n'a plus aujourd'hui d'immeubles suffisamment solides ou en bon
état pour pouvoir conclure un contrat de bail associatif, tel que vous avez la
chance d'avoir, Monsieur Broggini.
Le président. Bien, comme il n'y a plus de questions, je lève cette séance et
vous souhaite une bonne rentrée. Demain, ce sera M. Crettenand qui ouvrira les
feux avec sa motion concernant le fer blanc.

Séance levée à 23 h 05.
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Quarante-huitième séance - Mercredi 11 mai 1994, à 17 h
Présidence de NI. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, et M™Madeleine Rossi,
conseillère administrative.
Assistent à la séance : M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade et
M™* Jacqueline Burnand, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 27 avril 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 10 mai et mercredi 11 mai 1994, à 17 h et 20 h 30.
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SEANCE DU 11 MAI 1994 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Motion: récupération du fer blanc
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de M. Gérald Crettenand et M. Jean Delpech: récupération des déchets: le fer blanc manque à rappel en ville de
Genève (M 1183)1.
PROJET DE MOTION
-

-

Considérant:
que la Ville de Genève offre un large éventail de procédés de récupération des
déchets;
que cette offre présente toutefois des lacunes;
que ces lacunes ont comme conséquence d'obliger les habitants de notre ville,
conscients de leurs responsabilités, à pratiquer un tourisme vers d'autres
communes genevoises;
que le fer (essentiellement de la ferraille) d'origine industrielle est en grande
partie ramassé, ce qui n'est pas le cas du fer d'origine ménagère (fer blanc);
qu'il n'est pas normal que les boîtes de conserve atterrissent dans les poubelles et ensuite à l'usine des Cheneviers;
que chaque commune, dans le cadre du plan cantonal de gestion des déchets
et dans l'attente d'une politique de réduction de cette montagne s'accroissant
chaque année, doit assumer la récupération du maximum de déchets quels que
soient leur quantité et leur degré d'atteinte à l'environnement;
que des filières de recyclage existent et qu'il est possible d'utiliser le fer blanc
dans la fabrication de l'acier tout en obtenant de l'étain par séparation,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire en ville de
Genève des bennes récupérant le fer blanc à côté de celles existantes sur le
modèle existant dans d'autres communes genevoises.
1

Annoncée, 3355.
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Le président. Il me faut préciser que M. Jean Delpech est cosignataire de
cette motion. Son nom a été omis dans Tordre du jour.

M. Gérald Crettenand (PEG). Le thème de cette motion, vous l'avez vu, a
trait à l'élargissement de l'offre de la Ville de Genève en matière de récupération
des déchets ménagers.
Nous apprécions l'effort de notre municipalité pour le verre, le papier, l'aluminium et les matières organiques, même si cet effort pour ces produits pourrait
être plus complet. Par exemple, comme cela existe dans certaines communes, il
pourrait y avoir la mise en place de containers pour le papier; les déchets organiques pourraient être relevés dans toute la ville et non seulement dans certains
quartiers. Il reste d'autres déchets ménagers dont la récupération est laissée à la
responsabilité des distributeurs privés, par exemple, les piles, les bouteilles en
PET dont le ramassage est financé par des taxes anticipées au moment de leur
vente.
Pour le fer blanc, qui constitue 2% du contenu de nos poubelles et qui est
représenté essentiellement par des boîtes de conserve de produits alimentaires ou
d'aliments pour animaux domestiques comme les chats et les chiens, la récupération n'est pas organisée dans notre ville, alors qu'elle l'est dans une quinzaine de
communes genevoises dont certaines grandes comme Onex et Lancy. Ce fait a
pour conséquence un tourisme des déchets vers d'autres communes de la part des
habitants des communes non pourvues d'installations appropriées. La plupart des
gens ne pratiquant toutefois pas ce genre de tourisme, la plupart des boîtes de
conserve aboutissent à l'usine d'incinération des Cheneviers où elles passent à
travers le four et deviennent de la ferraille. L'étain qui recouvre la tôle d'acier des
boîtes part ainsi en fumée dans l'atmosphère, accroissant la pollution atmosphérique.
Nous voulons préciser que la politique de recyclage des déchets constitue un
tout, conformément à l'ordonnance fédérale sur les déchets (OTD), et doit être
prise en charge par l'initiative privée ou publique, quel que soit leur quantité, leur
coût ou leur degré d'atteinte à.l'environnement. Quand l'initiative privée fait
défaut, c'est à la collectivité publique d'intervenir.
Actuellement les personnes qui ont l'habitude de trier certains produits le
feront certainement pour les autres. Si elles sont organisées, cela ne leur prendra
pas plus de temps.
S'il faut reconnaître que le coût de la récupération du fer blanc est élevé
aujourd'hui, car il s'agit de faibles quantités qui sont ramassées et cette marchandise est très légère, ce coût va certainement baisser très rapidement et très forte-
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ment à l'avenir avec l'augmentation des quantités récoltées et l'accroissement du
nombre de communes participantes. Ce nombre a augmenté ces derniers mois et
les deux communes que j'ai citées sont des communes qui s'y sont mises récemment.
Que comprend le coût de récupération? Il comprend en particulier le ramassage, le tri et le transport. On peut préciser, car les contacts que j'ai eus ces derniers jours l'ont montré, que même le prix des matières déjà prises en charge,
telles que le verre, peut diminuer. Ainsi le montant de la ligne budgétaire de la
Ville devrait rester stable. Déjà certaines baisses ont eu lieu depuis le début 1994.
En effet, grâce à la taxe qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, taxe de recyclage anticipée d'un demi-centime que les fabricants, les importateurs doivent
acquitter sur chaque boîte de conserve d'une contenance inférieure ou égale à
1,5 litre, les communes sont intégralement exemptées du paiement de la taxe de
prétraitement de 48 francs la tonne, taxe qui pouvait se monter dans certaines
régions, dont Genève, à 200 francs la tonne.
Dès l'automne 1994, les communes ne devront plus supporter les frais de
vidange des containers et le transport des boîtes de conserve jusqu'à l'usine de
recyclage en Argovie. Le transport devra être pris en charge seulement jusqu'à
l'usine de prétraitement de Genève.
Ensuite quelques mots au sujet de l'invite. On ne peut nier qu'à certains
endroits il y aura des problèmes de place pour introduire de nouveaux containers
à côté des autres. Nous demandons à la Ville et à notre Conseil administratif de
les mettre en place progressivement, d'abord par exemple sur le modèle des
containers d'aluminium, qui sont, selon les comptes rendus 1993, au nombre
de 34, l'idéal étant d'arriver aux 50 emplacements du verre.
Eu conclusion, il vous intéressera certainement de savoir à quoi servent
l'acier et l'étain récupérés. L'étain, séparé de la tôle par un procédé électrochimique, peut servir à la fabrication de nouvelles boîtes de conserve ou être utilisé
pour la soudure dans l'industrie. La tôle d'acier récupérée sert à la fabrication de
poêles à frire, d'acier plat traité, de tuyauteries, de récipients ou de tôle pour les
carrosseries de voiture.
Après ces explications, nous espérons que vous ferez bon accueil à notre proposition et la voterez.
Préconsultation
M. Didier Bonny (DC). Avant de donner l'opinion du PDC sur cette motion,
je voudrais simplement vous raconter une petite anecdote. J'ai l'occasion parfois
de faire, avec des élèves, des exercices de «récupération» et il arrive toujours un
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moment où il faut distinguer entre l'aluminium et le fer blanc. Avec des aimants,
on peut reconnaître l'aluminium du fer blanc et les élèves sont toujours désappointés quand on leur explique que l'aluminium, effectivement, on peut le récupérer et le mettre dans des bennes appropriées mais que malheureusement le fer
blanc, il faut le jeter simplement à la poubelle.
A présent, je pense que vous voyez où je veux en venir: le PDC soutiendra la
motion de MM. Crettenand et Delpech.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La motion qui nous
est présentée ce soir part évidemment du sentiment qu'il faut absolument désormais travailler dans ce domaine de la récupération, et attirer rattention sur le côté
pédagogique de toute opération de récupération dans le cadre de la protection de
l'environnement.
J'aimerais toutefois faire observer un certain nombre de choses. S'il nous est
apparu comme essentiel aux uns et aux autres de procéder désormais à des récupérations, notamment au tri des résidus à la source, à la récupération du verre, du
papier, il n'en va pas de même pour le fer blanc, pour diverses raisons.
La première tient essentiellement à ce que la part des ménages qui produisent
du fer blanc est extrêmement faible. Il est fort possible que la population ait
déserté la boîte de conserve pour se rabattre sur des produits congelés. De fait, on
considère que pour la Ville de Genève, par exemple, il ne s'agit guère que d'un
pourcentage de 1,5 sur la totalité des déchets récupérés. La presque totalité du fer
blanc en effet, M. Bonny l'a rappelé tout à l'heure, concerne les boîtes de
conserve qui sont donc délaissées par les ménages.
En ce qui concerne les chiffres: la commune de Chêne-Bougeries produit
475 grammes de fer blanc par habitant et par année, alors que pour la récupération
du verre, on compte 38 kilos par habitant et par année. Vous voyez donc que les
proportions sont très différentes. Si nous devions, par le système que nous
connaissons, procéder à une récupération du fer blanc pour la Ville, la production
générale du déchet serait donc extrêmement faible; elle aurait une valeur pédagogique sans doute, mais serait surtout anecdotique.
Et si l'on songe aux coûts des transports - parce qu'il faut récupérer ces
déchets, avec des transporteurs, donc avec du mazout, d'où forcément une pollution plus grande - si on considère les coûts d'une telle opération au plan économique, on se rend compte que le rapport écologie-économie est extrêmement
mauvais et qu'il ne serait en réalité pas souhaitable de récupérer ce fer blanc
puisqu'il prend une part tout à fait infime au problème de la récupération en général, et cela je tenais à le souligner.
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Si vous souhaitez tout de même adopter cette motion, j'essaierai de détailler
ce que je viens d'exprimer dans ces grandes lignes. Pour ma part, je vous avoue
aujourd'hui déjà mon scepticisme, non pour des raisons idéologiques, puisqu'en
effet, je le disais, il serait intéressant de le récupérer au plan pédagogique, mais
bien pour des raisons tout à la fois écologiques et économiques.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne suis pas très écolo, mais je joue le jeu. Il y a
des décisions qui ont été prises au niveau des communes, au niveau du Grand
Conseil, sur les problèmes de tri de nos déchets. J'ai vu dans une commune le
container qui récupère ces boîtes en fer blanc. Alors, par rapport à l'intervention
de Mme Burnand, je suis assez surpris car le container qui se trouve soit à Lancy,
soit à Puplinge - les deux communes où je l'ai vu - a un système de presse à
l'entrée et la boîte en fer blanc est réduite au strict minimum. Donc on peut en
mettre énormément et le problème qu'évoquait Madame la conseillère administrative n'en est pas un, puisque l'on peut en mettre un nombre important, contrairement au verre qu'on ne peut pas concasser et réduire de volume.
Alors, je trouve dommage la réponse du Conseil administratif par rapport à la
motion de nos deux collègues. Les communes, les petites communes, font un
effort sur le tri et la récupération, essayons, en Ville de Genève, grande commune,
de faire un petit effort.
Je ne sais pas, Madame Burnand, si vous avez vu les containers, mais si vous
aviez vu les containers qui se trouvent à Lancy, à différents endroits, avec ce système de presse, je suis sûr que vous n'auriez pas fait la même réponse à M. Crettenand.
M. Olivier Coste (S). J'aimerais signaler qu'un bon nombre de personnes
âgées nourrissent des animaux et les aliments pour animaux sont tous emballés
dans des boîtes en fer blanc. Je trouve que la Ville pourrait, à certains endroits,
sans forcément en mettre autant que les containers à verre, mettre quelques-uns
de ces containers avec presse.
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je voudrais juste signaler à
M Burnand un exemple que je connais, c'est un exemple valaisan.
me

Vous savez peut-être qu'en Valais les écologistes n'ont pas très bonne presse
et pas beaucoup de pouvoir (le membre de l'exécutif qui est en charge de l'environnement est un membre du Parti libéral), pourtant, le tri des déchets se fait
remarquablement. Tout est trié, le fer blanc aussi bien que les déchets organiques,
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le papier, le verre; tout ce qu'on peut trier est trié là-bas. Et ce conseiller, qu'on
appelle là-bas conseiller communal mais qui correspond à un conseiller administratif ici, m'a dit qu'il avait été vraiment surpris de la réponse de la population à
ces efforts de tri, que la population se donnait d'une façon magnifique et collaborait parfaitement bien au tri des déchets.
Alors, qu'attendons-nous à Genève? Cela me fait un peu honte de voir à quel
point on est en retard sur un canton comme le Valais.
M. Pierre Reichenbach (L). C'est à titre personnel que j'interviens. J'aimerais tout de même signaler qu'à force de refus de la part du Conseil administratif,
des motions nous reviennent quelques semaines ou quelques mois plus tard.
Je suis précisément rapporteur pour la commission des travaux d'une motion
sur le bio-gaz et ses répercussions sur les déchets ménagers, etc. qui prend une
grande ampleur parce qu'il y a eu une fois un refus de la part du Conseil administratif. Je pense que c'est faux de dire non systématiquement à ces propositions de
conseillers municipaux, avec toutes les études que l'on peut connaître à ce sujet.
Moi je pense que l'étude en vaut la peine. Comme l'a souligné notre collègue
M. Lyon, dans des communes suburbaines il existe des presses à déchets, toutes
simples, et puis on peut très bien récupérer les boîtes une fois comprimées, dans
des containers, au même titre qu'on le fait pour le verre. Ou alors, raisonnons par
l'absurde, donnez-nous la possibilité de casser les bouteilles de verre pour qu'il y
ait plus de place dans les containers à verre.
Moralité, je pense que dans les années qui viennent, tout ce qui est récupérable, qui peut être utilisé pour l'économie, devrait être récupéré. Evidemment
certains diront que nous ne sommes pas en guerre, qu'on n'a plus besoin de ferraille et qu'on peut très bien la mettre dans des décharges! Malheureusement
quand on voit, suite à certaines manifestations qui ont lieu à Genève, la quantité
de boîtes de conserve, de boîtes d'aluminium qu'on trouve dans les cours d'eau,
eh bien je pense que la Ville de Genève pourrait entreprendre aussi l'effet pilote,
au même titre que le rapport que je suis en train d'élaborer pour la commission
des travaux qui va dans ce sens, et qui apportera peut-être autre chose que le
fameux «Neinsager».
M. Gérald Crettenand (PEG). Un certain nombre d'arguments très justes
ont été donnés par mes collègues suite au discours de Mme Burnand. Je voudrais
préciser, concernant les aliments pour animaux, qu'il ne s'agit pas seulement des
retraités; je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont soit un chat, soit un
chien à la maison, et la consommation de boîtes, elle y va... Moi, j'ai un chat et ça
consomme!
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Le président. Si vous voulez nous parler de votre chat, on peut ouvrir une
parenthèse...
M. Gérald Crettenand. M. Bonny a parlé des aimants pour séparer l'aluminium du fer blanc, eh bien, sur le container en tant que tel, il y a un aimant qui permet de faire la différence. L'argumentation qu'a utilisée Mme Burnand avant vaut
aussi pour l'aluminium car les quantités récoltées ne sont pas plus importantes
que pour le fer blanc. Alors si on le fait pour l'alu, pourquoi ne pas le faire pour
les boîtes de conserve?
Et puis, dernier argument, et cela a été souligné par mon collègue M. Lyon,
c'est qu'il existe un plan cantonal sur les déchets qui a été adopté par le Grand
Conseil et par le gouvernement genevois. D'ailleurs, à ce niveau, Genève est à la
pointe comme sur certains autres points concernant l'environnement, Fribourg
vient de suivre -je l'ai lu ces jours dans la presse - et ce plan cantonal parle aussi
du ramassage du fer blanc.
Je vous remercie et j'espère que cette motion sera acceptée.
M. Christian Zaugg (S). C'est quand même un peu extraordinaire: chaque
fois que l'un ou l'autre fait une proposition de ce type, la réponse du Conseil
administratif, de l'administration, est toujours la même. Je me souviens que,
quand la question de la récupération de l'aluminium a été posée par le Conseil
municipal, on nous a dit en nous prévenant: «Oh, mais si vous récupérez
750 kilos par année, ce sera absolument miraculeux.» Or, les derniers chiffres que
j ' ai vus tournaient autour de 7 tonnes !
Alors, au moment où partout en Suisse - au Club alpin par exemple, on se
donne une peine terrible pour récupérer les boîtes de conserve qui jalonnent les
glaciers alpestres - il est quand même extraordinaire qu'en Ville de Genève le
Conseil administratif, l'administration n'envisagent pas d'aborder ce problème.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions,
quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire en ville de
Genève des bennes récupérant le fer blanc à côté de celles existantes sur le
modèle existant dans d'autres communes genevoises.
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

4. Interpellation de M. David Brolliet: la Ville et les diplomates:
deux mondes à part (17087)1.
M. David Brolliet (L). Mon interpellation me semble particulièrement
d'actualité quand on voit la situation de la Ville en matière de dossiers particulièrement difficiles, comme le feu GATT rebaptisé l'Organisation mondiale du commerce, comme la décision grave et regrettable du Conseil administratif dans le
cadre de la Maison de l'Europe. On assiste à une situation de concurrence entre
Genève et d'autres capitales, comme Bonn. Le prestige de la Genève internationale est enjeu, et notre réputation également.
Mon interpellation, que j'ai intitulée: la Ville et les diplomates: deux mondes
à part, concerne les hauts fonctionnaires, les représentants des missions diplomatiques, qui exercent dans notre ville et ma question bien évidemment s'adresse au
Conseil administratif. Elle est, cette question, le fruit d'une réflexion suite à la
lecture d'un article du Journal de Genève, dans le cadre d'une interview de
M. Petrovski, directeur de l'ONU à Genève. Ce dernier émettait quelques
réflexions que je trouve particulièrement intéressantes, en faisant un parallèle
avec une autre grande capitale de l'ONU, c'est-à-dire New York, et donc mes
questions sont les suivantes.
A New York la mairie, régulièrement, invite les hauts fonctionnaires internationaux ainsi que les diplomates en mission à des réceptions officielles, en tout
cas à une réception officielle, et cette dernière est très appréciée par les diplomates et les hauts fonctionnaires. Il y a aussi de nombreuses invitations que la
mairie fait parvenir à ces mêmes représentants dans le cadre de l'activité culturelle ou de la vie sociale de New York.
Qu'en est-il à Genève? Nous avons évidemment une ville qui offre d'excellentes infrastructures, une vie sociale et culturelle de qualité, mais on peut quand
même aujourd'hui se préoccuper de cette situation, car ces hauts fonctionnaires et
ces responsables de missions auront un rôle très important à jouer lors d'une décision, quand il s'agira de choisir de rester à Genève. Ainsi dans le cadre de l'organisme du commerce mondial, on parle d'un concours ouvert à d'autres capitales
et, semble-t-il, ça se préciserait.
1
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Donc je voudrais que le Conseil administratif nous donne un bref aperçu et
nous dise ce qu'il fait pour les internationaux et les représentants des missions
diplomatiques en poste à Genève.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'ai nulle intention ce soir de réouvrir le dossier de la Maison Europa dont il a déjà été beaucoup
question et dont il est beaucoup question dans la presse en ce moment. Sachez
seulement, et je voudrais le dire ce soir clairement, que jamais le Conseil administratif n'a témoigné du moindre sentiment anti-européen. Nous sommes les premiers à nous souvenir que l'Europe s'est votée, notamment à Genève, à 80% des
votants et que le Conseil administratif in corpore figurait dans le comité destiné à
promouvoir la Suisse dans l'Europe.
La discussion qui nous occupe traite un tout autre problème. J'aimerais donc,
très rapidement, préciser que contrairement à ce qu'écrit le rédacteur de la Tribune, et j'ai son article sous les yeux, il ne s'agit pas d'une bataille
Jacqueline Burnand contre je ne sais quel ectoplasme, mais qu'il s'agit d'une
position du Conseil administratif qui ne fait que son travail aujourd'hui en avalisant le vote du Conseil municipal que nous devons défendre.
Lorsque les procédures légales, et je m'en tiendrai là, ne sont pas respectées,
il convient que nous agissions, quels que soient nos sentiments par ailleurs. Nous
sommes en quelque sorte «les gardiens de la foi» et lorsque le Conseil municipal
vote quelque chose, notre devoir est de faire respecter ce vote. Si nous n'avions
pas fait ce travail, nous serions attaquables sur le plan légal.
Nous n'avons fait tout simplement que notre devoir, et ce n'est pas
Jacqueline Burnand qui a fait son travail mais bien l'ensemble du Conseil administratif qui a traité cet objet.
Par ailleurs, et je n'y reviendrai plus ultérieurement, je vous signale que nous
avons cherché toutes solutions susceptibles de parvenir à un accord. Nous avons
rencontré le Conseil d'Etat ce matin et il n'est pas à désespérer que quelque chose
puisse être fait pour que la Maison Europa s'installe dans le périmètre de Sècheron, dans un endroit qui puisse convenir à l'ensemble de la classe politique et surtout à ceux qui aujourd'hui aussi se manifestent, c'est-à-dire aux habitants d'un
quartier.

Le président. L'interpellant désire-t-il répliquer? Non.
U interpellation est close.
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5. Interpellation de M" e Brigitte Polonovski: la Maison Europa
(17088)1.
Mme Brigitte Polonovski (DC). Je dois dire que parler après tous les articles
de journaux qui ont été publiés la semaine dernière et encore aujourd'hui, après
ce que vient de dire M. Brolliet, après ce que vient de dire Mme Burnand, après
tout ce qu'on entend partout, c'est très compliqué, surtout quand on a déposé une
interpellation il y a un mois, quand personne n'en parlait. Mais évidemment,
depuis, c'est devenu à la mode.
Cela dit, j'aimerais quand même revenir sur cette Maison Europa. Je ne mets
pas du tout en cause les convictions européennes, ni de ce Conseil municipal, ni
du Conseil administratif, ni de la population genevoise, puisqu'elle a voté là-dessus. Mais il me semble que le problème de la Maison Europa va bien plus loin que
le problème de savoir si on est pour ou contre l'Europe. Je crois même que ça n'a
rien à voir.
Le problème est que c'est un endroit qui est étudié depuis longtemps, que les
communautés européennes sont d'accord de venir, que c'est pour l'instant le
meilleur endroit en ville et qu'on attend des signes de notre communauté genevoise et suisse du côté des organisations internationales. Non seulement l'Organisation mondiale du commerce mais aussi la Maison des droits de l'homme, et
tous les autres projets que je ne vais pas vous énumérer, et la Maison Europa en
fait partie.
Le problème, apparemment, n'est pas du tout que nous ne voulons pas de
cette Maison Europa dans la villa Blanc - qui ne vaut plus grand-chose depuis
que nous avons surélevé la route. Le problème, c'est qu'un ancien conseiller
d'Etat a juré qu'on ne ferait rien qui fasse plaisir au promoteur qui s'occupe de cet
endroit. Et d'ailleurs, pour preuve, j'ai lu dans le journal, comme vous, que des
habitants, menés par cet ancien conseiller d'Etat, font une pétition pour empêcher
qu'on installe cette maison à cet endroit.
C'est très clair: l'alternative est entre l'intérêt général de Genève et de la
Suisse et l'intérêt particulier de quelques-uns qui veulent un bon sujet électoral. Il
y a 80 millions de travaux qui sont prêts à démarrer dans notre commune, ce n'est
pas sérieux d'envoyer tous ces signes négatifs sur ce projet.
Alors, je suis très contente que le Conseil administratif et le Conseil d'Etat se
parlent là-dessus, ça me paraît exactement ce qu'il faut faire pour trouver la
meilleure solution. Mais il me semble que tout ce qui est entrepris pour essayer de
trouver une autre solution ne vise qu'à faire capoter ce projet.
1
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Je vous demande de donner des signes positifs, s'il vous plaît, Messieurs et
Mesdames du Conseil administratif.
Des voix. Bravo!
M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme notre règlement le permet, je demande
l'ouverture du débat sur ces deux interpellations qui viennent d'avoir lieu dans ce
Conseil municipal.

Le président. Pas sur les deux interpellations, sur la dernière.
M. Jean-Pierre Lyon. C'est le même sujet!
Mise aux voix, la discussion sur l'interpellation de M»* Polonovski est acceptée sans opposition
(quelques abstentions).

M. Pierre de Freudenreich (L). N'y a-t-il pas préalablement une réplique du
Conseil administratif suite à l'intervention de Mme Polonovski? (Signe de dénégation de la part du Conseil administratif.)
Sur le dossier Europa, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire car je crois que
certains éléments ont été oubliés.
Il y a de cela une année, c'était le 23 juin 1993, lors d'une séance de ce
Conseil, avaient été débattus deux points directement liés à la Maison Europa. A
savoir un plan localisé de quartier sur la parcelle du Foyer, et parallèlement une
motion déposée par l'Entente demandant de prendre toutes les mesures utiles afin
que la Maison Europa soit édifiée sur la parcelle du Foyer.
Dans le cadre du plan localisé de quartier sur la parcelle du Foyer qui présentait un certain nombre de caractéristiques, notamment en matière de logements et
de surfaces de bureau, deux rapports ont été déposés, l'un de majorité et l'autre de
minorité. Le rapport de majorité demandait au Conseil municipal de donner un
préavis défavorable au plan localisé de quartier. Je vous en lis brièvement les
conclusions:
«Les parcelles du Foyer sont situées en zone ordinaire permettant de
construire dans un délai compatible avec les attentes légitimes de la Commission
des communautés européennes.
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»I1 est démontré qu'avec une volonté politique d'aboutir la réalisation d'une
Maison de l'Europe sur les parcelles du Foyer est possible. (...) La manière de
traiter le dossier n'est pas digne d'une ville internationale, ceci d'autant plus pour
une institution à vocation européenne. L'attitude contradictoire et non constructive des autorités est plus particulièrement navrante et de nature à discréditer
notre ville et notre pays. En effet, quelle image Genève est-elle en train de donner
aux institutions internationales qui pourraient souhaiter s'implanter dans notre
canton ou hésitent à y demeurer! »
Je constate qu'à l'heure actuelle les conclusions sont les mêmes. Nous nous
sommes battus, face notamment à M. Grobet, ancien conseiller d'Etat, qui était
alors responsable des Travaux publics, qui avait tout mis en œuvre, à plusieurs
reprises, pour induire notamment la commission et le Conseil municipal à rejeter
l'implantation de la Maison Europa sur la parcelle du Foyer.
Je constate parallèlement que, au cours d'une réunion qui a réuni notamment les habitants de Sécheron, autour de la problématique soulevée par
l'implantation de la Maison Europa sur les parcelles du Foyer, eh bien, on a
débattu pour trouver des moyens d'agir et de soutenir une éventuelle initiative
municipale, et la personne qui a aidé à prendre position sur ce dossier est la même
personnalité.
Troisième élément. Je rappellerai que la motion sur le plan localisé de quartier
sur la parcelle du Foyer avait été approuvée par notre Conseil à une voix près, que
ce plan localisé de quartier, qui devait faire l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat
pour entrer en force, n'a jamais fait l'objet d'un arrêté, ce qui veut donc dire qu'il
n'a jamais été en vigueur. Cela signifie que les règlements relatifs à la loi sur les
constructions et installations diverses sont pleinement opérants et qu'en conséquence on peut parfaitement déposer une autorisation préalable de construire sur
cette parcelle.
S'agissant de la motion Europa, qui a été votée ici et acceptée par notre
Conseil, je vous la lis, elle est très courte: «Le Conseil municipal invite le Conseil
administratif à bien vouloir tout mettre en œuvre, dès à présent, pour favoriser la
réalisation du bâtiment Europa sur la parcelle du Foyer, notamment: en préavisant favorablement toute demande allant dans ce sens qui lui serait transmise; en
considérant le caractère d'intérêt public de cette future ambassade européenne et
en n'usant donc pas de l'application du règlement des PUS, comme prévu à son
article premier, ce qui, dans le cas contraire, obligerait la réalisation de logements
et rendrait le projet impossible; en demandant au Conseil d'Etat de prévoir, en cas
d'affectation totale à l'emploi de la parcelle 2129 dite du Foyer, la possibilité de
réaliser en compensation des immeubles comprenant des logements, en périphérie de la zone industrielle le long de l'avenue Blanc.»
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Je vous rappelle que cette motion avait été acceptée. Alors quand
M me Burnand affirme que c'est au nom du Conseil municipal et au nom du
Conseil administratif qu'elle a opposé un préavis négatif à l'autorisation préalable, j'estime que c'est aller un tout petit peu rapidement par rapport à la volonté
du Conseil municipal, qui était plus que tangente d'un côté comme de l'autre.
Toujours est-il que cette motion était claire, elle donnait des instructions précises
au Conseil administratif. A partir du moment où le plan localisé de quartier n'est
pas entré en force, c'est la motion qui prend le pas.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il est quand même intéressant d'avoir un débat sur
cette affaire et de véritablement cerner le problème.
D'un côté, il y a les organisations internationales, dont hier soir nous avons
débattu, en acceptant un postulat sur le problème des organisations internationales, qui est une chose, et il y a un deuxième problème, c'est la spéculation. Ce
sont deux choses différentes.
Alors je rappellerai simplement que le Conseil administratif ne s'est jamais
opposé à la Maison Europa, ne s'est jamais opposé aux organisations internationales et, ce soir, on ne peut pas faire ce procès au Conseil administratif. Le
Conseil administratif a fait une autre proposition sur un autre secteur, sur une
autre parcelle, c'est ça le fond du problème. Et on veut absolument supprimer,
abroger, un plan d'aménagement qui a été voté par le Conseil municipal, pour
surdimensionner ce secteur, pour abolir la parcelle du Foyer de Sécheron, qui est
touchée par la Maison Europa. Nous refusons en tout cas nous, Parti du travail, de
faire le jeu de la spéculation. Nous voulons garder une image cohérente de
Genève et nous nous battrons pour ça.
Lorsqu'il y a eu toute l'affaire de l'ancienne usine Sécheron, rappelez-vous
les débats qu'il y a eu sur ce problème-là au niveau du canton. La parcelle de
l'ancienne usine Sécheron a coûté 154 millions et toutes les personnes qui sont
dans la construction vous diront, par rapport aux lois en vigueur sur les démolitions et constructions de notre canton, qu'il est impossible de rentabiliser cette
parcelle. Il faut des dérogations pour pouvoir s'en sortir.
Alors, c'est vrai que les journaux qui sont proches de ces milieux disent: «Un
promoteur en otage». Mais qui a fait les erreurs? Rappelez-vous le Conseil d'Etat,
ses déclarations selon lesquelles nous serions obligés d'accorder des dérogations
pour pouvoir rentabiliser un tout petit peu cette parcelle et conserver un peu
d'industrie à Genève.
Ni la Ville de Genève ni le Conseil administratif ne sont responsables de cette
situation financière, c'est M. Gaon qui s'y est mis. Ma foi, maintenant qu'il en
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supporte les conséquences! Il espère en rentabilisant le Foyer de Sécheron, en
impliquant la Maison Europa dans cette affaire, qu'il pourra sauver sa situation
financière. Moi, je ne suis pas son sauveur, il n'est pas venu me consulter quand il
a acheté ces parcelles, ni le Conseil municipal. Nous n'avons pas été consultés.
Dans ce Conseil municipal, aucun parti ne s'est opposé aux organisations
internationales, aucun parti. Hier soir, du reste, nous l'avons vu, le vote a été
acquis à la quasi-unanimité. Donc le Conseil administratif et le Conseil municipal
sont sur la même longueur d'onde. Nous avons toujours défendu, dans la mesure
de nos moyens, les organisations internationales.
Je rappellerai par exemple qu'une partie de ce Conseil voulait accorder la parcelle du Palais Wilson à une organisation internationale. Cela n'a pas joué à un
certain moment, il a fallu se diriger sur la solution d'un hôtel avec un promoteur
privé. Mais jusqu'au dernier moment, une partie de ce Conseil s'était battue pour
l'accorder à une organisation internationale. On ne peut pas accuser les mêmes
personnes qui défendent la parcelle du Foyer d'être celles qui sont contre les
organisations internationales. Ça, je refuse de l'accepter.
Alors, si M. Gaon est en difficulté, ce n'est pas de notre faute, et je pose un
autre problème: pourquoi la Maison Europa n'irait-elle pas sur une autre parcelle
de l'Etat, pourquoi? Je pose cette question. Il y a d'autres parcelles de l'Etat qui
sont dans la région des organisations internationales et qui pourraient très bien
convenir pour la Maison Europa. Pourquoi est-ce celle de M. Gaon, pour rentabiliser son affaire?
Moi, je ne serai pas le complice de cette affaire, je défie les journaux qui accusent la Ville de Genève de prendre le promoteur en otage; c'est un scandale! Je
trouve que la Ville devrait prendre les dispositions pour que cela soit retiré. En
tout cas, nous, nous refusons d'être accusés d'être contre les organisations internationales, voilà notre position.

M. Robert Pattaroni (DC). Vous savez, par rapport à cette question, ce sont
les préliminaires qui ont l'air de faire qu'ensuite on ne soit plus d'accord. C'est ça
qui est étonnant et j'aimerais reprendre la question par l'autre bout, celui qui pour
nous est important.
Pour nous, ce qui est important, c'est: que peut-on faire rapidement par rapport à la demande de l'Union européenne pour qu'elle puisse s'installer à
Genève, le plus près possible des Nations Unies, pour y faire son travail de représentation diplomatique? Pour nous, c'est la question.
Alors prenons le site, Monsieur le président, et vous pourrez communiquer ce
que je dis à M. Lyon. Admettons que l'Union européenne, par d'éminents repré-

3816

SÉANCE DU 11 MAI 1994 (après-midi)
Interpellation: Maison Europa

sentants, vienne trouver le Conseil administratif et le Conseil d'Etat et dise:
«Ecoutez, nous aimerions nous installer près de l'ONU, le plus près possible car
c'est beaucoup plus pratique. Si, en même temps, nous pouvons être près de
l'Organisation mondiale du commerce et d'autres institutions aussi utiles pour
nous, cela serait l'idéal.»
Si on fait le tour du site à pied, on voit qu'effectivement, entre l'Organisation
mondiale du commerce et l'ONU, il y a un peu de place, en montant la rue à
gauche, et on tombe sur Sécheron. On ne veut pas savoir à qui ça appartient - ce
n'est quand même pas le premier problème - mais on trouve à cet endroit le site
qui correspond. Pourquoi à gauche de cette route et pourquoi pas à droite, comme
probablement le Conseil administratif en rêve? Parce qu'actuellement, à gauche
de cette route, il y a de la place, c'est libre. J'y suis passé exprès pour voir si
c'était vrai: il y a de la place. A droite il n'y a pas de place pour le moment. On
peut tout faire, mais il faut démolir et reconstruire.
Et que demandent ces représentants de l'Union européenne? Ils demandent
une parcelle ou un ensemble de parcelles suffisamment grand pour faire face à
une évolution. Aujourd'hui l'Union européenne, c'est seulement douze pays;
demain, on le sait bien, ce sera probablement quinze, après-demain, vingt, puis
trente. Ce sont les pronostics de l'Union européenne. M. Delors l'a dit, mais les
autres aussi: on espère tous en Europe, peut-être en Suisse aussi, que d'ici la fin
du siècle on sera bien plus que quinze, bien plus que vingt.
Alors le siège de l'Union européenne, en tant que mission diplomatique
auprès de l'ONU, comme toutes les organisations internationales, va grandir.
Donc c'est normal que ses représentants cherchent un site où ils puissent d'abord
construire leur mission, peut-être bien uniquement la mission, mais peut-être
aussi, et même très certainement, d'emblée un lieu pour quelques autres pays qui
seront très contents de s'y installer, pour quelques autres pays qui aujourd'hui
n'ont pas de bureaux. Et, à cet endroit-là, on peut faire ça tout de suite. Et,
demain, quand l'Union européenne va grandir, il restera de la place et cela ne
gênera personne.
Y a-t-il d'autres parcelles dans le coin? Il me semble que, s'il y avait vraiment
eu quelque chose d'aussi bien, le Conseil d'Etat, le précédent ou l'actuel chef du
Département des travaux publics, l'aurait dit. Il aurait dit: «On a l'embarras du
choix.» D'ailleurs, nous avons parlé avec lui de cette question puisque c'est lui
qui nous a présenté le grand projet de «zone internationale». Nous n'aimons pas
dire zone internationale, mais tout le monde comprend. Et là, il n'a pas pu nous
montrer qu'il y avait 36 endroits aussi importants en espace et aussi bien situés.
D'ailleurs, dans le projet que le précédent chef du département a présenté, et
que le nouveau assume, nous avons considéré que c'était un tout où il fallait
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ménager d'une part de l'espace pour les organisations internationales, mais aussi
de l'espace pour les habitants de Genève. Pour que ce soit convivial, pour qu'il y
ait de la verdure, et nous sommes tous d'accord là-dessus.
Alors, bien sûr que tout est possible. Par exemple, on peut changer l'affectation de quelques-uns des espaces de verdure pour y mettre la Maison de l'Europe,
mais jusqu'à présent personne n'a émis ce genre d'hypothèse, et de toute façon,
ce ne serait pas judicieux car l'Union européenne est pressée.
Je pense qu'il faut quand même - pour ceux qui ont des hésitations, voire
ceux qui voudraient un peu taquiner là-dessus, et j'ai l'impression que M. Lyon
voulait taquiner là-dessus - admettre ce mode de voir. On répond à une demande
qui est faite par l'Union européenne et on lui propose un site qui est particulièrement propice, soit par la distance, soit par l'environnement, soit par rapport à la
possibilité de s'agrandir.
Maintenant, que se passera-t-il si on continue à toujours dire non, sous mille
prétextes? Premièrement, l'Union européenne, ce n'est pas n'importe qui, ses
représentants vont commencer par considérer qu'ils en ont un peu «marre», face à
ce petit canton de Genève, cette petite ville de Genève, de devoir discuter des
mois et des mois. Ils vont le penser. Ce ne sont pas forcément des gens qui ne
savent rien. Quand nous avons eu affaire à ces représentants, ils savaient exactement tout, ils ont répondu à toutes nos questions sur les autres sites. Ils ont dit que
celui en cause était le meilleur, que ce n'était peut-être pas parfait, mais que
c'était le meilleur pour telles et telles raisons. Alors, on les croit ou on ne les croit
pas, mais pour nous il n'y a pas de problème, on les croit.
Si maintenant on leur dit non, c'est ce qu'on appelle, en genevois, une claque.
Nous, nous n'assumons pas cette responsabilité et nous trouvons que cela serait
particulièrement maladroit et même plus que maladroit. On pourrait dire que c'est
une faute, en langage politique.
Ensuite il faut savoir - parce que nous n'en avons pas encore parlé dans cette
enceinte - qu'il est très important que l'on marque la présence de l'Union européenne auprès des Nations Unies à Genève. Savez-vous que ce sera bientôt un
argument pour le maintien du siège de l'ONU à Genève, par rapport à l'Europe?
Renseignez-vous et vous verrez que c'est vrai. Parce que tout peut partir et le jour
où tout part, pas de problème, on fait tout ce qu'on veut avec les sous qui nous
restent! Mais dans la mesure où, comme certains le prétendent, on considère que
les Nations Unies, c'est extrêmement important et qu'on est pour, il arrive un
moment donné où il faut choisir.
Alors il est clair que stratégiquement - et j'insiste, on peut le vérifier, interpeller la Confédération s'il le faut, nous, on l'a fait - il est important que le siège de
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l'Union européenne, la représentation de cette union auprès des Nations Unies
soit à Genève, parce que c'est un argument de plus pour le maintien des Nations
Unies, de leur siège européen, à Genève. Et cela, on y tient, on pense que c'est
fondamental. Quand on dit qu'on est pour, nous, on le traduit par des actes.
Et enfin, c'est l'ensemble des Nations Unies qui est en jeu et tout ce qui
tourne autour: les 20 000 employés et autres milliers de dirigeants qui doivent
constamment faire face à ces questions. A force de dire qu'on ne peut pas tout à
fait ouvrir notre porte, dans une certaine tradition d'une certaine partie de Genève
- vous savez le style «un sucre ou pas du tout» - eh bien, à force de dire qu'on
n'est pas à même d'ouvrir notre porte, d'autres vont le faire.
Savez-vous ce que les Allemands disent actuellement, à Bonn? Ils disent:
«Mais pourquoi vous obstinez-vous à vouloir rester à Genève alors que Genève
ne peut même pas répondre à vos demandes élémentaires? Nous, on a de la
place.» L'Allemagne n'est pas n'importe quel pays. Bien d'autres pays d'Europe
pourront faire la même chose.
Alors nous, nous mettons en garde solennellement la présente assemblée, et
ceux qui veulent jouer au bilboquet avec un sujet aussi important, quant à leurs
responsabilités. Nous les assumons, nous le déclarons, et nous considérons que
jouer les subterfuges sous prétexte de Monsieur X ou Monsieur Y, c'est une faute
politique! (Applaudissements de la droite.)
Le président. Nous poursuivons ce large tour d'horizon. Je vous félicite de la
hauteur du débat. Je souhaite qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin. Je vous rappelle
qu'on ne vote pas à la suite d'une interpellation.
M. Michel Ducret (R). Eh bien ce soir ça y est, le loup sort du bois. Nous passons aux choses concrètes. Après avoir péroré sur la nécessité de favoriser
l'implantation de nouvelles organisations internationales - ce qui a fait ici une
touchante unanimité - on en arrive à être confronté à la réalité: dire oui ou dire
non à un projet concret.
Lorsque certains parlent ici de spéculation, c'est un fait que l'on peut la tolérer ou non, soit; je comprends cette critique. Mais surtout il faut tenir compte de
tous les éléments. On oublie ici volontairement que la Communauté européenne
est intéressée non seulement par le site - d'ailleurs jugé à Bruxelles pas forcément le meilleur du monde, mais le meilleur proposé - mais qu'elle est aussi et
surtout intéressée par les conditions financières consenties par ledit «spéculateur» qui ainsi en fait toujours plus, pour l'avenir de notre cité, que ceux qui une
fois encore sont allés au tribunal pour une querelle interne de village gaulois,
pour de la politicaillerie revancharde!
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Ce qui importe, ce sont les garanties que nous avions demandées pour établir
un équilibre fonctionnel et par conséquent également financier, une justice financière, par rapport à l'ensemble des parcelles du site, qui, je vous le rappelle, sont
dans les mêmes mains. On peut parfaitement agir de cette manière pour établir à
la fois un équilibre fonctionnel et un équilibre financier, retrouver une justice
financière dans l'ensemble de cette opération.
Refuser d'ouvrir la discussion jusque-là, camper sur ses positions de justicier,
au nom de l'autonomie communale, aller au tribunal, c'est démontrer que les
belles déclarations ne sont pas suivies d'actes positifs. Les fossoyeurs de notre
avenir, voilà ce que sont les tenants d'une vision étriquée de ce problème. Nous
espérons, pour notre part, que nous allons rapidement, très rapidement, sortir de
cette situation
M. Fabrice Jucker (L). Tout en essayant de garder au débat sa bonne tenue,
comme vous l'avez préconisé Monsieur le président, j'aimerais tout de même
essayer de répondre à l'intervention du représentant du Parti communiste, parce
que véritablement on se retrouve dans les mêmes horreurs que le 23 juin dernier,
on nous parle à nouveau de spéculation éhontée.
Je crois que c'est vraiment, vraiment dommage que sur un tel sujet vous reveniez de la sorte, Monsieur Lyon - vous transmettrez, Monsieur le président parce que c'est une argumentation qui, dans le cas de figure, ne tient pas. Comment pouvez-vous encore aujourd'hui parler de spéculation? Et prétendre qu'il
faudrait mieux construire du logement à cet endroit? Qu'entendez-vous faire?
Entendez-vous promouvoir du logement social sur des terrains dont vous dites en
même temps qu'il est honteux de vouloir y construire une organisation internationale parce que ces terrains auraient été achetés trop cher? C'est absurde!
Je vous rappelle d'autre part que dans le cadre de l'ensemble de cette opération un redéploiement a été fait. Je vous rappelle qu'à Meyrin, notamment, une
usine a été construite, que cette usine aujourd'hui fonctionne, qu'elle emploie des
gens. Alors ne mettez pas la spéculation en avant en oubliant le reste parallèlement. C'est tout à fait inacceptable.
Par rapport à ce que mon collègue Pierre de Freudenreich a rappelé tout à
l'heure, par rapport à la volonté de ce Conseil municipal qui a été clairement indiquée il y a une année, je trouve tout à fait désagréable que notre Conseil administratif ait ces derniers temps ce qu'on pourrait appeler des états d'âme. Nous avons
vraiment l'impression, quand on entend Mme Burnand, qu'elle boude; elle boude
sous prétexte que le Conseil d'Etat ferait un forcing sur la Ville de Genève. Mais
est-ce acceptable aujourd'hui que notre collectivité genevoise tienne ce genre de
discours, étale ce genre de débat vis-à-vis du problème qui nous préoccupe depuis
longtemps qui est de conserver ces organisations internationales à Genève?
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Je vous demande, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, de bien
vouloir prendre en compte ce que ce Conseil vous a demandé. Je me souviens que
M me Burnand, le 25 juin 1993, suite au vote de cette motion, avait employé des
termes un peu étonnants. Nous ne vous avions pas crue à ce moment-là, mais
nous avons eu tort: vous aviez indiqué à la presse genevoise que vous entendiez
vous asseoir sur cette motion. Eh bien, effectivement, vous êtes bien assise, mais
cette situation est tout à fait inacceptable, Madame Burnand. Je crois qu'on ne
peut pas continuer à agir de la sorte, je crois que vous ne pouvez pas vous opposer
à une volonté majoritaire de ce Conseil.
Dans ces conditions, le groupe libéral, à l'issue de cette interpellation, vous
proposera un arrêté urgent pour que le Conseil administratif retire cette opposition qu'il a jugé bon de déposer devant la commission de recours LCI. Ce projet
d'arrêté urgent, signé par 7 membres de ce Conseil municipal, je vais le déposer
sur votre bureau, Monsieur le président, parce qu'il me semble que ce soir, au vu
de l'importance de l'enjeu, notre Conseil doit terminer cette discussion non pas
simplement sur des paroles mais sur un acte, et cet acte consistera à demander
formellement au Conseil administratif de bien vouloir obtempérer à la motion qui
avait été votée et de bien vouloir retirer ce recours.
Monsieur le président, je dépose sur votre bureau ce projet d'arrêté. (Applaudissements.)

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais préciser
un certain nombre de choses pour la clarté de ce débat. Les juristes présents dans
cette salle devraient se pencher sur les problèmes qui leur sont soumis.
Si j'ai utilisé une expression triviale, il y a de cela une année, je le regrette,
l'emportement est toujours mauvais conseiller. Mais indépendamment de cela,
vous avez la mémoire courte parce que le Conseil municipal, qu'on le veuille ou
non, a voté un projet d'arrêté sur la base d'un PLQ qui lui avait été envoyé par le
Conseil d'Etat. Il a donc pris une délibération conforme à la loi dans ce domaine,
et c'est de cette délibération-là qu'il s'agit. Une motion n'a aucun effet contraignant, un projet d'arrêté voté parallèlement à une motion a un effet contraignant.
Nous ne pouvions donc pas faire autrement que ce que nous avons fait,
c'est-à-dire nous opposer à une décision que prend le Conseil d'Etat qui ne respecte pas les procédures légales en vigueur.
Pour ceux qui ne semblent pas être au fait de ces problèmes: le Conseil d'Etat,
lorsqu'il envoie à la Ville de Genève une proposition pour préavis, doit, s'il ne
souhaite pas la voir finalement validée par votre Conseil, soit la suspendre soit
l'abroger. Ça n'a pas été le cas, il y a donc vice de procédure et si le Conseil admi-
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nistratif n'avait pas déposé un recours - j e vous signale au passage qu'il n'est pas
le seul - n'importe quel conseiller municipal dans cette salle était habilité à le
faire. Cela, vous ne semblez pas l'avoir compris. Donc il ne suffit pas d'un arrêté
urgent pour faire tout ce que vous voulez. Il faut maintenant que le Conseil d'Etat
veuille bien reprendre les procédures légales dans le domaine, abroge le plan
localisé de quartier, veuille bien demander une dérogation formelle au plan d'utilisation du sol car, qu'on le veuille ou non, c'est aussi une disposition légale.
Ensuite en effet on pourra voir s'il y a moyen de réentreprendre une démarche et
de considérer la possibilité d'implanter la Maison Europa sur la parcelle du
Foyer.
Mais ceci est un autre discours, puisque le débat nous dépasse très largement.
Vous le savez bien, nous ne sommes malheureusement plus maîtres de la situation. J'ajouterai une chose, car j'en ai assez de m'entendre faire des procès
d'intention, c'est que si la situation diplomatique générale est si dramatique que
cela, il aurait fallu alors que le Conseil d'Etat n'adopte pas cette attitude, au
mépris de toutes les procédures légales adoptées par toutes les instances institutionnelles concernées. Il n'avait pas à adopter une procédure qui viole les lois et à
déposer, à un moment soi-disant crucial des négociations, une autorisation de
construire totalement erronée en droit et qui viole en effet l'autonomie communale.

M. Daniel Pilly (S). Il me semble que, dans cette affaire, on cherche un bouc
émissaire et on fait une mauvaise querelle à la Ville de Genève. Quelqu'un a parlé
tout à l'heure de faute, de faute politique. S'il y a une faute politique quelque part,
c'est celle d'un Conseil d'Etat qui, dans la panique de la crise, prend des décisions tous azimuts, sans même respecter les procédures légales. Cela c'est une
faute politique dans un pays démocratique.
Il n'est peut-être pas mauvais que les gens de la Commission européenne
voient comment ça se passe dans un pays démocratique. Ils l'ont appris d'ailleurs
à leurs dépens quand ils ont voulu faire voter le traité de Maastricht.
Donc, s'il y a une faute dans cette affaire, eh bien, il faut s'adresser au véritable responsable, et le véritable responsable, c'est l'ensemble de notre Conseil
d'Etat, qui promène la Communauté européenne depuis des années pour chercher
un endroit et qui tout à coup trouve, comme par miracle, cet endroit. Ce n'est
d'ailleurs pas lui qui l'a trouvé, c'est le promoteur de la parcelle que M. Lyon a
évoqué tout à l'heure.
Et évidemment, là aussi, notre Conseil d'Etat a pris des engagements
vis-à-vis de ce promoteur et maintenant il doit les tenir. Engagements qui n'ont
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jamais été portés sur la place publique et dont on s'est bien gardé d'avertir la
presse. Alors maintenant c'est un peu facile de venir accuser la Ville de Genève
de faire simplement son travail et de se faire tout simplement respecter dans ses
attributions, dans ses attributions légales. Et je suis quand même très surpris de
voir des conseillers municipaux, qui ont prêté serment de respecter les intérêts de
la Ville de Genève, se conduire comme les larbins d'un Conseil d'Etat pressé par
la panique... (Applaudissements de la gauche.) Et c'est cette attitude-là qui n'est
pas admissible de la part de gens qui sont des conseillers municipaux d'abord et
ensuite seulement les soutiens d'une idéologie politique ou d'une autre.
On fait dans cette affaire un mélange, un amalgame, et comme dans tous les
amalgames, on cherche à faire passer quelque chose de pas très agréable sous prétexte d'un bon projet. Il est vrai que la cause européenne à Genève est particulièrement populaire. Il est vrai qu'on a tous envie que la Communauté européenne
puisse installer une délégation à Genève, mais il est vrai aussi qu'il n'est pas très
loyal de se servir de cette cause pour arranger les bidons du Conseil d'Etat, et
pour que le Conseil d'Etat puisse respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis
de certains promoteurs. On a évoqué la spéculation tout à l'heure et, comme l'a
fort bien dit M. Jucker, le véritable spéculateur a été le Conseil d'Etat dans cette
affaire, avant le promoteur. Je crois là qu'il n'est pas bon de déplacer les boucs
émissaires. Maintenant le bouc émissaire, c'est la Ville de Genève, il ne faudrait
pas que ça devienne M. Gaon!
Je crois que la véritable responsabilité est dans notre Conseil d'Etat. Alors
que faire? Eh bien, il semble que si c'était difficile avec M. Grobet, avec M. Joye,
ça a l'air d'être encore pire. Mais enfin peut-être que l'on se trompe, peut-être
qu'il y a encore une possibilité de discussion. Il est clair que la Ville de Genève ne
peut pas faire autre chose que de respecter ses prérogatives et de faire respecter
son autonomie et ses prérogatives. Si le Conseil d'Etat veut changer la réglé, au
moins qu'il prenne contact avec les services de la Ville et qu'on discute avec les
promoteurs, qu'on discute avec la Commission européenne et qu'on trouve une
solution. Mais quand c'est, je m'excuse, «Babar» tout seul dans son bureau qui
décide, ça, ça ne va pas. Et puis la Commission européenne est parfaitement
capable de le comprendre parce qu'avec le Danemark, elle l'a compris aussi, elle
a dû le comprendre.
On ne peut pas faire les choses de cette façon-là dans des pays démocratiques
et même M. Joye y arrivera. J'ai bon espoir qu'il y arrive parce qu'il est vraisemblablement plus souple d'esprit que son prédécesseur. Ça doit passer par là, car ce
n'est pas possible de décider par-dessus les autorités constituées.
Maintenant dernier point. On a parlé tout à l'heure d'une décision majoritaire
de ce Conseil au mois de juin 1993. La décision majoritaire de ce Conseil au mois
de juin, je suis désolé de devoir vous le rappeler, a été d'accepter un plan localisé
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de quartier qui ne prévoyait pas la Maison de l'Europe sur la parcelle du Foyer. Si
maintenant l'intérêt général veut que, pour avoir cette Maison de l'Europe, il
faille massacrer au mépris de toute règle urbanistique une belle parcelle, si c'est
le cas, cela doit se rediscuter et se renégocier. On a déjà perdu tant de temps qu'on
peut perdre encore un mois ou deux, car si ça ne se passe pas comme ça, eh bien il
va y avoir une initiative, l'initiative sera déposée, les signatures seront récoltées,
et ça, ça va bloquer les choses. Alors si c'est ce que vous voulez, eh bien continuez comme cela!

M. Claude Miffon (R). M. Pilly parle de l'intérêt de Genève. Parlons-en car
pour nous, groupe radical, il y a deux aspects de cet intérêt. Il y a l'intérêt de la
Ville de Genève au sens étroit, celui qui s'intéresse au respect de certaines procédures, celui qui s'accroche à tout prix à l'autonomie communale, et cela quelles
que soient les circonstances, et puis il y a l'intérêt de Genève au sens large, celui
qui s'attache à l'image de Genève dans le monde, à l'image d'une Genève internationale, et qui fait fi des rivalités entre notre municipalité et le Canton.
Comme l'a déjà exprimé notre collègue M. Michel Ducret, le groupe radical
ne partage pas la position du Conseil administratif dans cette affaire et considère
que nous devons donner des signes positifs en faveur des organisations internationales. Et je réfute là les procès d'intention qui nous sont faits d'être à la fois les
défenseurs des intérêts de M. Gaon et les larbins du Conseil d'Etat. Je crois qu'à
maintes reprises nous avons, au sein de notre groupe, également au sein du
groupe libéral et du groupe démocrate-chrétien, montré ou prouvé que nous ne
partageons pas toujours les points de vue du Conseil d'Etat et que nous savons
parfaitement, quand il le faut, défendre les intérêts de la Ville.
Mais nous refusons, oui nous refusons que l'image de Genève, l'image de
Genève dans le monde international, ne souffre de ce qui apparaît à l'extérieur
comme une simple querelle de clocher. La chasse aux sorcières, les luttes partisanes, à un moment donné, doivent s'effacer derrière l'intérêt général.
Nous avons le devoir de peser les intérêts en présence. J'ai le sentiment,
aujourd'hui, que nous donnons l'image, Ville de Genève et autorités municipales,
d'une cour de récréation dans laquelle les écoliers se disputeraient pour savoir
dans quel coin du préau ils iraient jouer leur match. Pendant ce temps, la cloche
va sonner et la récréation sera finie!

M. Robert Pattaroni (DC). Quelques nuances, c'est peut-être important.
C'est probable que si on devait parler de fautes, il y en a eu plusieurs. M. Pilly a
dit quelque chose que je suis tout à fait prêt à partager. Mais si nous voulons trou-
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ver une solution, il faut trouver un chemin et je ne pense pas que nous ayons avantage à jeter des pierres sur les autorités. Et pour ma part, je me permets de relever
que tout à l'heure je n'ai pas mentionné le Conseil administratif, je comprends
qu'il fait son métier.
Je pense que maintenant il s'agit de voir ce que nous voulons et de voir comment nous pouvons y arriver. A mon avis et de l'avis de plusieurs, le chemin que
prend le Conseil administratif pourrait risquer de compliquer les choses. Mais
nous sommes prêts au PDC à en parler au conseiller d'Etat, que nous connaissons
un peu mieux que les autres.
C'est vrai que si le Conseil d'Etat se met en tête d'aller de l'avant sans tenir
compte de la commune Ville de Genève, ce n'est pas non plus une bonne idée. Et
nous saurons le lui dire si c'est nécessaire, parce que - et je rejoins volontiers
ceux qui l'ont proposé - il faut maintenant se mettre ensemble autour d'une table
pour balayer un certain passé qui n'est plus déterminant pour aujourd'hui et trouver une solution. Avec cela, nous sommes totalement d'accord.
Mme Brigitte Polonovski (DC). J'aimerais ajouter simplement quelque chose
à propos de ce que nous avons entendu ce soir. Il me semble que nous n'avons de
leçons de démocratie à donner à personne, et en tout cas pas aux pays européens.
Le vote sur Maastricht, la manière dont l'information passe dans chaque pays,
l'avis des gens dans chaque pays est tout à fait respectable et n'a rien à voir avec
la décision de notre Ville d'accueillir le siège administratif de l'Union européenne. C'est vraiment tellement mélanger les choses que c'en est consternant!
Il me semble que le respect des procédures est très important. Mais le respect
des procédures pour les procédures n'a aucun intérêt, une procédure n'est valable
que si elle sert vraiment à l'enjeu des décisions. Et il semble que maintenant
l'intérêt pour notre ville, pour notre canton, c'est d'avoir cette maison rapidement.
Je ne suis pas au courant des intérêts économiques du promoteur. Tout ce que
je sais, c'est qu'il y a 80 millions de travaux qui sont prêts à démarrer dans notre
ville qui en a besoin et, d'autre part, je ne vois pas pourquoi la Ville cracherait sur
une organisation supplémentaire sur son territoire. Bien évidemment, si vous
voulez que l'Etat donne d'autres terrains ailleurs, dans d'autres communes, on Ta
dit, c'est peut-être possible. Mais ce sera tant pis pour la Ville de Genève, elle est
assezricheapparemment d'après certains d'entre vous!
Le président. Plus personne ne voulant intervenir, l'interpellation est close.
Je vous annonce que le bureau a reçu un projet d'arrêté muni de la clause
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d'urgence et signé parMM. Marejko, de Freudenreich, Mme Bonard-Vatran, MM.
Meykadeh, Brolliet, Jucker et Froidevaux, que je vous lis: «Vu le débat ouvert sur
l'interpella-tion 7088, considérant qu'il convient de le conclure par un vote, le
Conseil municipal arrête: le Conseil administratif retire le recours formé contre
l'autorisation de construire délivrée sur la parcelle dite du Foyer, aux fins d'y
construire la mission diplomatique de l'Union européenne.»
(Plusieurs conseillers réclament une copie de V arrêté, le président décide
une suspension de séance de quelques minutes afin de pouvoir le distribuer.)

Séance suspendue de 18 h 24 à 18 h 35.
Le président. Selon l'article 42 du règlement, la clause d'urgence n'est pas
prévue pour un projet d'arrêté. Si dans un premier temps je l'ai acceptée, c'est
exactement par le même réflexe qui m'a fait l'accepter pour la garantie des 3 millions pour la CIA. Effectivement, la loi sur l'administration des communes dit
que, dans certains cas, le Conseil municipal peut décider d'une urgence et la voter
sur un projet d'arrêté. En revanche, dans le règlement du Conseil municipal, rien
n'est prévu à cet effet, mais le cas s'est déjà présenté.
Cela étant dit, je demande aux signataires du projet d'arrêté s'ils ont une
déclaration à faire.
M. Fabrice Jucker (L). Je vous remercie de votre interruption de séance, ce
qui a permis à l'ensemble de nos partenaires de l'Entente, notamment, de pouvoir
mieux se coordonner sur cette affaire et de constater que, d'autre part, parmi les
bancs de l'Alternative, certains aimeraient bien rejoindre activement cette
volonté de mettre en avant la Maison de l'Europe.
Dans ces conditions, il me paraît plus profitable de simplement retirer
l'urgence de cet arrêté afin que, avec calme mais détermination, nous puissions
en discuter au mois de juin et prendre des décisions concrètes tous ensemble.
Le président. Vous retirez l'urgence; on peut donc considérer que ce point est
terminé et, avec votre accord bien entendu, prendre le point suivant.
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6. Projet d'arrêté de M m e s Eléonore Witschi Bauraud, Véronique
Pùrro, MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Marco Ziegler,
Bernard Paillard et Didier Bonny: transformation et restructuration du rez-de-chaussée de l'Usine (N° 325)1.

PROJET D'ARRÊTÉ
Considérant:
-

l'existence depuis cinq ans de l'Usine et le renouvellement du contrat de mise
à disposition pour une nouvelle période de cinq ans;

-

les problèmes structurels liés à Vaménagement actuel;
le projet de nouvel aménagement du rez-de-chaussée de l'Usine présenté en
septembre 1993 par l'association Etat d'Urgences;
la volonté d'offrir au public et aux utilisateurs(trices) (artistes et techniciens(ennes) des conditions optimales;
la possibilité de restreindre les nuisances occasionnées au voisinage par certaines activités culturelles de l'Usine;
qu'il convient par conséquent de demander au Conseil administratif de présenter, dans un délai de cinq mois, soit au plus tard lors de la séance plénière
du mois de septembre 1994, le crédit nécessaire à la transformation et à la
restructuration du rez-de-chaussée de l'Usine, en prenant en considération le
projet réalisé par les architectes de l'atelier d'architecture d'Etat d'Urgences;

-

-

dans ce but, le Conseil municipal est invité à approuver le projet d'arrêté
ci-après:

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13
avril 1984;
sur proposition de 7 de ses membres,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
25 000 francs destiné à couvrir les frais de préétude des travaux de transformation
et de restructuration du rez-de-chaussée de l'Usine.
•Annoncé, 3438.
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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 25 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais de préétude seront, en cas de réalisation des travaux, intégrés dans les comptes du crédit de construction. En cas de non-réalisation des travaux, ils feront l'objet d'un arrêté à présenter au Conseil municipal dans le cadre
des comptes rendus financiers annuels.

M. Roberto Broggini (PEG). Je ne pensais pas prendre la parole en premier,
il faut que je me retrouve dans mes notes!
Si nous avons déposé ce projet d'arrêté, c'est pour un certain nombre de raisons. On a pu constater, depuis cinq ans, un peu plus de cinq ans maintenant, que
l'Usine fonctionne et fonctionne bien. Il y a une affluence importante, il y a énormément de créations, je ne vous citerai pas le nombre impressionnant de spectacles, que ce soit théâtraux, musicaux, cinématographiques, d'expositions ou
autres, qui se sont déroulés dans ce lieu qui borde le Rhône.
Il se trouve que, maintenant, après un certain nombre d'années et un certain
usage, on constate qu'il faut modifier certains aspects. C'est comme quand vous
achetez une voiture ou une bicyclette, au bout de cinq ans, il faut changer certaines pièces!
Donc on a constaté, et ce sont les utilisateurs de l'Usine qui l'ont constaté, que
le rez-de-chaussée ne correspondait pas à une utilisation optimale, une utilisation
des plus agréable pour les différentes créations qui s'y déroulent.
Notamment, on a pu constater qu'on pourrait réduire les nuisances sonores
pour l'environnement en faisant d'autres aménagements, qu'il y a d'inévitables
chevauchements entre les différentes programmations qui rendent certains spectacles impossibles à certains moments, qu'il y a, au niveau des foyers ou des sanitaires, des manques, etc. Il y en a tout un catalogue qui d'ailleurs a été adressé à
chaque conseiller municipal de la Ville de Genève par Etat d'Urgences l'automne
passé, sauf erreur au mois de septembre.
Il y a eu des réflexions à l'intérieur de l'Usine par les permanents, par les utilisateurs et par l'atelier d'architecture qui se trouve à l'Usine, au deuxième étage
si je ne me trompe pas, pour étudier un réaménagement et une restructuration du
rez-de-chaussée. Il s'en dégage un projet très intéressant qui permettrait ce
réaménagement du rez-de-chaussée afin de pouvoir avoir des activités culturelles, associatives dans un cadre optimal.
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Le travail est déjà bien avancé, grâce à l'atelier d'architecture de l'Usine et à
la collaboration de tous les utilisateurs, et ce projet, je l'ai déjà mentionné, a été
communiqué à l'ensemble des membres de ce Conseil.
C'est pour cela que nous souhaitons que la Ville de Genève puisse intervenir
en faveur de ce lieu, de cette Usine qui vit, de cette Usine qui existe, qui répond à
un besoin absolument essentiel à Genève - la fréquentation le dénote - et qu'on
vote ce projet d'arrêté
Premier débat
M. Pierre de Freudenreich (L). Ce projet d'arrêté s'inscrit dans une volonté
des associations qui travaillent à l'Usine de vouloir aménager le rez-de-chaussée
pour étendre quelque peu leurs activités, ce qu'on peut parfaitement comprendre.
Il se pose deux questions. La première, c'est de savoir si à terme l'Usine sera
maintenue pour ce type d'activités - activités qui ne sont pas remises en question,
ce n'est pas du tout à ça que je veux faire allusion - cependant on doit quand
même, à partir du moment où on prévoit des frais supplémentaires, être sûr qu'il
est prévu, au moins à moyen terme, de rester à cet endroit. Deuxièmement, on
constate à la lecture de cet intéressant projet d'arrêté qu'au fond le travail a déjà
été fait. Que les préétudes ont déjà été faites par les architectes qui à ma connaissance - je ne connais pas le dossier complètement parce que je le découvre n'ont pas été mandatés par la Ville de Genève.
Au fond, c'est très bien, l'atelier d'architecture se trouvant d'ailleurs sur
place, c'est plus pratique pour les transports, il développe un projet, fait des
études, puis vient après coup pour dire qu'il faudrait quand même peut-être les
payer. Alors je crois qu'il faudrait remettre les choses dans leur contexte.
Premièrement, et c'est dit dans les considérants, l'Usine a déjà bénéficié d'un
contrat de prêt à usage, c'est-à-dire sans loyer, pendant une période de cinq ans,
qui s'est renouvelé le 31 décembre 1993 pour une nouvelle période de cinq ans. Il
est clair que parallèlement les charges d'entretien de l'Usine sont à charge des
associations, ce qui semble relativement logique.
La question que je me pose c'est de savoir, à partir du moment où on décide
que l'Usine va demeurer à cet endroit, si ce crédit d'étude ne devrait pas plutôt
être financé par l'Usine, et si le crédit d'investissement qui le suivra, à savoir
500 000 francs ou 300 000 francs, si cet investissement ne devrait pas cette fois
faire l'objet d'un loyer qui serait payé par les associations en fonction de ce que
ça coûte à la Ville. Si celle-ci doit emprunter 500 000 francs sur le marché des
capitaux pour financer cet investissement, eh bien il paraîtrait logique que ce
montant, qui vient en supplément de tout ce qui a déjà été fait, à savoir un crédit
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d'environ 4 millions et demi pour remettre les locaux en état à l'époque, que ce
montant supplémentaire d'investissement fasse l'objet d'un loyer qui serait payé
par les associations à la Ville de Genève, que ce soit en quelque sorte «une opération blanche».
Dans ces conditions, je pense qu'on pourrait imaginer d'entrer en matière.

M me Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien est d'accord de
soutenir cet arrêté, mais toutefois il a déposé un amendement, sous forme de
l'article unique suivant:
Projet d'amendement
«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs destiné à
couvrir les frais de préétude des travaux de transformation et de restructuration du
rez-de-chaussée de l'Usine, à prendre sur le solde du crédit de construction voté
le 23 juin 1987 et qui s'élève aujourd'hui à 603 186 francs.»
Effectivement, il nous apparaît que ces 25 000 francs devraient être pris sur
le solde du crédit de construction voté le 23 juin 1987, qui s'élevait à
4 320 000 francs et dont le solde est aujourd'hui de 603 186 francs et 40 centimes.
Dont à déduire environ 55 000 francs pour des travaux de ventilation qui sont
actuellement en cours. Il nous paraît tout à fait judicieux que ces 25 000 francs
soient pris sur ce solde de crédit de construction.

M me Véronique Pûrro (S). Monsieur le président, pourriez-vous transmettre
la question suivante à M. de Freudenreich: est-ce que si nous sommes d'accord de
demander un loyer à l'Usine, il serait d'accord que l'on demande également, par
égalité de traitement, un loyer à d'autres subventionnés? Je pense par exemple à
la Comédie qui ne paie pas de loyer ou alors au Grand Théâtre qui ne paie pas non
plus de loyer à la Ville de Genève.

Le président. M. de Freudenreich, par courrier A, a reçu la question.

M. Pierre de Freudenreich (L). Etant donné que j'ai été interpellé, je me
permets de répondre à cette question qui est tout à fait pertinente. Je dirai: pourquoi pas? mais il ne faut pas oublier une chose importante, qui n'a pas encore été
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rappelée, c'est que les usagers de l'Usine ont toujours dit - et c'est bien le problème auquel on est confronté, c'est un problème d'honnêteté intellectuelle - ils
ont toujours dit: «Donnez-nous l'Usine, vous la rafraîchissez, vous la remettez en
état, vous nous la laissez à disposition gratuitement, avec un contrat de prêt à
usage, nous, nous payons les charges d'entretien et, en tout cas, nous ne viendrons jamais vous demander de subventions.»
Or, le 31 décembre 1992, en troisième débat, 200 000 francs de subventions
ont été votés. On n'a pas pu s'y opposer, on a été pris de court et les équilibres
politiques ont fait qu'à une voix près la subvention a été accordée. Et on revient
maintenant à la charge, juste avant le renouvellement du bureau d'ici quelques
semaines, pour enfiler 25 000 francs d'étude. Pourquoi pas, mais je trouve que ça
remet en question l'honnêteté des engagements qui avaient été pris et je ne crois
pas que les gens qui bénéficient des locaux de la Comédie et des locaux du Grand
Théâtre aient dit à l'époque qu'ils étaient contre toute aide de l'Etat ou de la Ville.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 11 m'apparaît nécessaire
d'intervenir à la suite de l'intervention de M. de Freudenreich. D'abord, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas, pour l'Usine, d'étendre ses activités; il s'agit de
restructurer ses activités pour tenir compte de plusieurs paramètres, en particulier
de réaménager des locaux de façon qu'il y ait moins de nuisances à l'extérieur et
plus d'efficacité à l'intérieur de l'Usine pour l'ensemble des activités. Donc il
n'est pas question de développement actuellement, il est question de réaménagement.
D'autre part, je vous signale que l'attribution du bâtiment est régi maintenant
par une convention pour une durée de cinq ans. Quant à mettre l'Usine ailleurs,
c'est bien le terme que vous avez employé tout à l'heure, pour ma part, en tant
que responsable du département des affaires culturelles et donc de ce lieu qui
s'appelle l'Usine, de cet espace culturel urbain, pour ma part, je n'ai pas envisagé
de mettre l'Usine ailleurs. Son affectation est déterminée par une convention pour
une durée de cinq ans.
Vous dites: «Voilà, nous avons remis, par des conventions et un prêt à usage,
un bâtiment, nous avons donné à Etat d'Urgences les possibilités de s'exprimer»
et vous faites un parallèle en disant qu'il n'est pas logique de faire des travaux
dedans, que ce n'est pas à la Ville de Genève de les prendre en charge, du moins
par rapport aux études et aux réaménagements intérieurs.
Sachez que l'Usine est un lieu d'intérêt culturel public. C'est un lieu qui est
dévolu à certaines activités, M. Broggini, conseiller municipal, l'a rappelé tout à
l'heure, mais son intérêt est socio-culturel aussi. C'est-à-dire que nous donnons à
une tranche de la population, à certaines catégories de la population, le moyen de
s'exprimer selon la volonté qui est la leur.
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L'Usine est donc affectée dans un but d'utilité publique. C'est la même chose
pour la Comédie, c'est la même chose pour l'Opéra ou pour d'autres associations
culturelles qui sont logées au Griitli. Sachez que, lorsqu'il y a des travaux à faire
au Griitli, puisque le Griitli est occupé par des associations qui sont subventionnées par la Ville de Genève, eh bien on ne leur demande pas de prendre en charge
les études ou les préétudes pour faire des travaux dedans, de même qu'on ne leur
demande pas de prendre la réalisation des travaux à leur charge.
Au Grand Théâtre, vous savez très bien que nous allons renouveler la machinerie de scène, qui va coûter 16 millions: on n'a pas demandé à la Fondation du
Grand Théâtre d'assumer ces 16 millions, c'est la Ville de Genève qui est propriétaire du bâtiment, c'est elle qui assume cela, par une décision politique il est vrai,
puisque c'est ce Conseil municipal qui vote les crédits.
A la Comédie, nous voterons un crédit pour des travaux parce qu'il y a des
nécessités qui apparaissent. Cela est vrai aussi pour Saint-Gervais, cela est vrai
pour le Théâtre de Poche et sachez que c'est un rôle que la Ville de Genève
assume, puisque à un moment donné, par une décision de ce Conseil municipal,
elle a décidé ces activités.
Alors Monsieur de Freudenreich, je ne veux pas vous contredire, mais simplement préciser que votre parallèle n'est pas tout à fait juste. Ce qui se passe à
l'Usine, ce sont des activités qui ont un aspect social et culturel. Nous avons
décidé, le Conseil municipal et le Conseil administratif, de remettre ce bâtiment à
l'Usine, c'était pendant la législature précédente; le Conseil administratif, selon
ses compétences puisqu'il s'agit d'un prêt à usage, a renouvelé l'autorisation de
cinq ans. Nous avons une affectation qui est clairement définie, c'est pourquoi je
crois que le crédit qui est demandé pour entreprendre des travaux et, en particulier, pour vérifier par des préétudes et des études que leur réalisation est nécessaire, est parfaitement justifié.

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical accepte d'entrer en matière sur
cette proposition. Ce faisant, il ne conteste pas l'utilité de l'Usine; son utilité
sociale et son utilité culturelle ne sont pas en cause, et il ne conteste pas non plus
dans son principe la nécessité de faire évoluer ces locaux. 11 est certain que toute
chose évolue et, à certain moment, si des améliorations peuvent être trouvées et
qu'elles sont au bénéfice aussi bien des utilisateurs que de l'environnement direct
du bâtiment, cela sera profitable pour tout le monde.
Ce qui fait par contre problème, c'est la question du financement de ces transformations. Mme Ecuvillon a déposé un amendement, d'ailleurs que je ne conteste
pas, parce qu'il n'est pas incompatible avec l'amendement que je vais moi-même
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vous proposer. Cet amendement part de l'idée suivante. Il existe, comme vous le
savez à l'Usine, un point de restauration ou un point de débit de boissons qui,
d'après ce que je me suis laissé dire, constitue le plus gros débit de bières du canton. C'est une activité commerciale qui s'exerce dans les locaux de l'Usine et il
paraîtrait équitable qu'un pourcentage de cette activité commerciale, comme cela
existe dans de nombreux autres bâtiments publics, serve au financement d'activités culturelles. On pourrait parfaitement imaginer que le Conseil administratif
négocie un pourcentage avec le Débido et que cette redevance ainsi récoltée serve
à financer les transformations qui sont souhaitées par les utilisateurs.
C'est dans ce sens-là que je vous propose d'ajouter un article 5 au projet
d'arrêté proposé par un certain nombre de conseillers municipaux de l'Alternative, qui dirait ceci:
Projet d'amendement
Art. 5. - «Le Conseil administratif est chargé de négocier avec le Débido le
paiement d'une redevance financière, sous la forme d'un pourcentage du chiffre
d'affaires réalisé, destinée à financer les aménagements souhaités par les utilisateurs.»
Je ne fixe pas le montant de ce pourcentage, je ne dis pas que le pourcentage
doit absolument, et dans tous les cas, être suffisant ou même supérieur aux frais
des transformations qui seront nécessaires. Je dis seulement que le principe de ce
pourcentage doit être accepté et que cette redevance financière sera à disposition
des utilisateurs pour les modifications notamment architecturales qu'eux-mêmes
souhaitent.

M me Véronique Pùrro (S). J'aimerais qu'on arrête de croire que l'Usine est
millionnaire et que ses responsables sont également millionnaires. Il faut rappeler
ici que plus de 400 000 personnes fréquentent annuellement ce lieu. Cela signifie
d'une part qu'il faut un certain nombre de personnes pour servir ce public; je n'ai
pas le nombre exact des gens qui travaillent journellement à l'Usine, mais ce sont
plusieurs dizaines de personnes, et il faut les payer, ce sont des salariés, ils ne font
pas du bénévolat.
J'aimerais aussi dire que 400 000 personnes, c'est beaucoup de monde qui
passe, il faut donc nettoyer les lieux, les repeindre, changer les portes, etc. Ce sont
aussi des frais, et des frais importants, et c'est Etat d'Urgences qui couvre ces
frais avec évidemment le bénéfice que le Débido réalise. Il faut arrêter de croire
que le Débido, Etat d'Urgences et ses permanents sont des millionnaires qui se
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mettent des dizaines de milliers de francs dans la poche. Du reste, je suis persuadée qu'ils sont prêts à donner leurs comptes et leur budget au Conseil administratif. Je crois même qu'ils le font déjà.
Et je voudrais encore dire que depuis quelques mois, le statut du Débido, par
rapport à Etat d'Urgences, a changé. Ce ne sont plus des gens indépendants qui
gèrent le Débido, qui n'ont donc pas de comptes à rendre financièrement au restant de l'Usine, mais maintenant, depuis quelques mois, l'argent de la caisse du
Débido est redistribué pour l'ensemble des activités de l'Usine. Je pense que, à ce
niveau-là, nous aurons aussi d'autres précisions quand il s'agira de voter la subvention annuelle que nous accordons à Etat d'Urgences pour ses activités culturelles.
Maintenant, pour revenir sur les nuisances liées au bruit. M. Vaissade en a dit
quelques mots tout à l'heure et je pense que c'est très important parce que c'est lié
au projet d'arrêté qui vous est présenté. Nous avons eu déjà l'occasion par deux
fois de traiter des pétitions émanant des habitants du quartier qui se plaignaient, je
pense ajuste titre, des nuisances qui sont liées aux activités de l'Usine. Et dans les
conclusions de ces pétitions, que nous avons toutes et tous acceptées dans ce
Conseil, il était dit qu'il fallait concrètement prendre certaines mesures, notamment la fermeture de la rue, l'aménagement de la place des Volontaires, etc. Il y
avait toute une série de bonnes mesures, de bonnes intentions, mais il faut avouer
que, jusqu'à ce jour, ces bonnes intentions n'ont pas été réalisées.
Alors je crois qu'aujourd'hui nous avons l'occasion d'être concrets et de faire
quelque chose qui permettra de diminuer les nuisances et d'aller en direction des
préoccupations des habitants du quartier. Car, comme nous l'avons dit, en réaménageant le rez-de-chaussée de l'Usine, nous permettrons à ces nuisances sonores
d'être diminuées puisque les activités qui font du bruit, comme les concerts rock,
seront déplacées. De nouvelles entrées seront créées, ce qui fera que les gens ne
se présenteront pas tous à la même porte, ils ne sortiront pas tous par la même
porte. Je crois que l'on pourra ainsi diminuer un certain nombre de nuisances.
Donc, par rapport aux souhaits des habitants du quartier, je crois qu'il faut
accepter ce projet d'arrêté.

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois pouvoir dire ce soir que nous sommes
peu à avoir voté l'acquisition de l'ex-UGDO, peu qui étaient présents lors des
séances. C'est pour la petite histoire que je vais tout de même rappeler quelques
points.
Sous la présidence de M. Poncioni à l'époque, l'Usine, pas encore née, était
qualifiée par M. Claude Ketterer d'auberge espagnole au vu des propositions que
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nous avions faites. Je vous rappelle que l'UGDO était destinée à introduire des
petites et moyennes entreprises dans le centre-ville. Les choses ont évolué et
l'Usine est devenue ce qu'elle est.
Alors je dirais maintenant, eu égard au débat de ce soir, que dans une certaine
mesure je me félicite de l'initiative prise par les proposants. Le mérite de ce projet
d'arrêté est de pousser le Conseil administratif à faire quelque chose. Dans ce
Conseil, nous avons voté plusieurs fois des demandes et des recommandations
bien précises qui n'ont jamais été suivies d'actes.
Pourtant, je me pose une question toute simple. Pourquoi ce projet d'arrêté
n'émane-t-il pas plutôt du Conseil administratif, avec une proposition en bonne et
due forme afin que tout le monde sache de quoi il parle, c'est-à-dire avec une
prise en considération et des discussions dans les commissions spécialisées, parce
que l'Usine mérite d'être étudiée? Ça éviterait des dérapages.
D'autre part, cela permettrait aussi de savoir ce que l'on va y faire, parce que
moi j'ai des craintes, et je vous le dis en toute sincérité. En effet, malgré tous les
crédits qui ont été votés de bric et de broc, les 400 000 francs par-ci, les mises en
conformité par-là, on voit qu'il y a peu de choses de réalisées. Il n'y a pas de propositions cohérentes qui aient été faites à ce jour par le Conseil administratif, et je
le regrette, mis à part les frais énormes que nous avons votés de 1 400 000 francs.
C'est un petit peu le saucisson et c'est désagréable, quand on doit prendre en
considération des objets, qu'il n'existe pas de coordination sur le même objet.
Donc, pourquoi le Conseil administratif, avec ce que nous a dit M. Vaissade,
n'a-t-il pas rédigé une proposition digne de ce nom? Et chers collègues, avec tout
le respect que je vous dois, comment avez-vous évalué les 25 000 francs d'un crédit d'étude pour un tel bâtiment? Parce qu'il est clair et net qu'un crédit d'étude
de 25 000 francs, c'est une préétude, c'est bien loin d'une étude digne de ce nom,
surtout concernant ce bâtiment.
Pour mémoire, je vous rappellerai que les problèmes de sécurité ne sont toujours pas résolus et que, la semaine passée, il y a encore eu une visite sur place de
l'Inspection cantonale du feu pour remettre des lampes de secours qui avaient été
enlevées.
Bref, je pense que si la Ville de Genève souhaite entretenir l'Usine - certains
le souhaitent et ont même budgété des subventions pour l'Usine - il y a tout de
même une évaluation à faire. Je ne parle pas du principe, puisqu'il a été un jour
accepté, mais il s'agit de connaître exactement le dossier financier de toute l'opération et pas des petites bribes de travaux à gauche ou à droite. Sinon on n'arrivera à rien de bon, le problème va encore perdurer et les usagers de l'Usine seront
toujours mécontents.
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M. Didier Bonny (DC). Par rapport à l'amendement proposé par M. Miffon,
tout d'abord, n'étant pas au courant, j'aimerais savoir si la buvette du Grand
Théâtre ou de la Comédie par exemple redonne un pourcentage de ce qu'elle
vend pendant les entractes. D'autre part, il me semble personnellement inadéquat
d'ajouter cet amendement au projet de ce soir, car ça n'a rien à voir. Si M. Miffon
veut faire passer son idée, je trouve qu'il devrait faire une motion à un autre
moment, qu'on en discute, et avec des chiffres à l'appui, car depuis le temps
qu'on entend que ce Débido fait tellement de recettes, j'aimerais bien une fois
qu'on nous amène des chiffres et qu'on puisse en discuter en toute connaissance
de cause et pas seulement à partir de rumeurs.

M. Claude Miffon (R). J'aimerais, à l'appui de mon amendement, vous proposer quelques arguments supplémentaires. D'autres institutions culturelles dans
cette République participent par des recettes propres à leur exploitation ou à différents frais qui découlent de leur exploitation. Je vous rappellerai que le Grand
Théâtre, qui était cité tout à l'heure par le Conseil administratif, contribue à raison d'un tiers de son budget par ses recettes propres, par le sponsoring du Cercle
du Grand Théâtre mais également par les billets et par toutes les recettes qui
découlent de son exploitation.
J'aimerais également signaler que, pour la Fondation Saint-Gervais, il existe
un restaurant qui, malheureusement, n'est pas aussi fréquenté que le débit de
boissons de l'Usine, mais qui néanmoins paie un loyer à la fondation. Le conseil
de cette Fondation de Saint-Gervais, dont je suis le vice-président, a pris la décision d'affecter ce loyer à une réserve qui permettra de financer un certain nombre
de travaux de rénovation des locaux, sachant pertinemment que nous ne pouvons
pas toujours demander à la municipalité, et que nous devons aussi faire par nos
moyens propres.
Il est parfaitement logique qu'une activité commerciale qui se déroule dans
un bâtiment qui appartient à la Ville, qui fait partie de son domaine patrimonial,
génère des produits financiers qui reviennent ou servent à financer une partie des
frais d'exploitation de l'établissement. Cela se pratique dans de nombreux autres
établissements et dans de nombreux autres secteurs, et je ne partage pas l'avis de
notre collègue M. Bonny, quand il prétend que cette proposition n'a absolument
rien à voir avec le débat de ce soir.
Le débat de ce soir n'est pas seulement de savoir si oui ou non nous voulons
des transformations à l'Usine - j e l'ai dit, nous ne contestons pas le principe de
ces transformations - le débat est de savoir comment nous allons les financer. Je
vous offre une possibilité ou une piste pour financer ces transformations sans que
cela n'obère le budget de notre municipalité au moment où nous cherchons par
tous les moyens à réaliser des économies.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir car j'estimais que les
proposants de l'arrêté sont assez grands pour défendre ce projet.
A propos de l'intervention de M. Reichenbach, j'ai écouté très attentivement
le début de son exposé historique qui expliquait aux jeunes de notre Conseil
municipal comment s'était créée toute cette affaire, l'Usine de dégrossissage
d'or, ensuite l'Usine. Mais il n'est pas très courageux, parce qu'il faut dire qu'à la
base, c'est un conseiller administratif libéral, actuellement président du Conseil
d'Etat, qui a eu ce courage politique, qui a osé se rapprocher des jeunes, discuter
avec eux et faire un contrat sans restriction. Et ce soir, pour un petit coup de
pouce, on veut imposer un cadre rigide.
J'encourage les gens de ce Conseil, qui ont un peu de conscience, qui veulent
un dialogue avec les jeunes de ce canton, de refuser les deux amendements qui
sont proposés. Ayons le courage politique de dire: «On continue dans cette voie,
on fait confiance à l'équipe qui est là-bas, on vote l'arrêté tel qu'il est.» Arrêtez
de parler du Débido, etc. Ou alors je vais aussi proposer un règlement sur tout ce
que les Fêtes de Genève vendent sur la voie publique, afin qu'elles nous rendent
de l'argent, parce que «y en a marre», on leur donne tout gratuit! Monsieur Hediger, je vous demande un pourcentage sur toutes les ventes des Fêtes de Genève.
Et M. Miffon ira s'expliquer au comité, avec son équipe «bambou», à l'Office du
tourisme!
M. Pierre de Freudenreich (L). A entendre l'évolution du débat, on est en
train de bricoler, on est en train de saucissonner un arrêté, on est en train d'amener
un certain nombre d'arguments qui devraient être pris en compte dans un traitement global du problème.
J'ai entendu ce qu'a dit le magistrat tout à l'heure, à savoir qu'en ce qui
concernait tout au moins le Conseil administratif il n'était pas question, à ce jour
et pour cinq ans, de déplacer les activités de l'Usine ailleurs qu'à l'endroit où elle
se trouve à la place des Volontaires. Alors, il y a deux solutions. Ou bien on nous
propose un arrêté global, qui règle l'ensemble du problème pour satisfaire aussi
bien les gens qui utilisent l'Usine que ceux qui indirectement subissent un certain
nombre de nuisances. A ce moment-là, on vient avec un projet d'arrêté un peu
plus étoffé, avec une proposition un peu plus concrète, peut-être plus coûteuse
mais qui au moins permettra de résoudre l'ensemble du problème, à satisfaction
tant des utilisateurs de l'Usine, qui pourront poursuivre leurs activités dans les
meilleures conditions possible, que des habitants du quartier.
En effet il est bien clair que, si on se limite exclusivement à investir, admettons, un demi-million dans le rez-de-chaussée, ça ne va pas résoudre les problèmes de bruit pour l'entourage. On va peut-être multiplier les entrées dans ce
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bâtiment public, mais toujours est-il qu'il y a aussi des investissements à faire sur
la voie publique, fermeture de rue ou autres mesures pour éviter un certain
nombre de nuisances.
Je pense qu'il faut prendre le problème dans son ensemble, et je souhaiterais
de la part des gens qui ont déposé le projet d'arrêté qu'ils le retirent, et que le
Conseil administratif fasse une proposition un peu plus étoffée et professionnelle.
Les utilisateurs de l'Usine font des activités de qualité et qui correspondent à ce
que les gens peuvent attendre. Cependant, pour élaborer un projet global, pour
aménager le rez-de-chaussée et voir les problèmes liés notamment à tout ce qui
se passe à l'extérieur de l'Usine, je pense qu'il faut confier cela à des professionnels.

M. Roberto Broggini (PEG). Je pense qu'il y a certains éléments qui doivent
être portés à la connaissance de ce Conseil, et d'ailleurs qui sont déjà portés à la
connaissance de ce Conseil, parce que l'Usine livre ses comptes sans aucune réticence et avec une transparence tout à fait remarquable.
M. Mitron, s'il prenait la peine de lire ces comptes rendus, ces bilans, etc., ne
poserait pas des questions et ne ferait pas des propositions qui sont totalement à côté de la plaque! Sachez - Monsieur le président, vous transmettrez à
M. Miffon - que le Débido verse approximativement le 20% de son chiffre
d'affaires, pas du bénéfice mais du chiffre d'affaires, à l'association Etat
d'Urgences. Ce qui représente une somme égale, si ce n'est supérieure, à la subvention qui est accordée par notre Conseil à trois groupes de l'Usine qui sont le
théâtre, le cinéma et l'espace d'expositions. Que le taux d'effort de l'Usine pour
s'autofinancer est encore plus important par la vente de billets - le droit des
pauvres est également payé, Monsieur Miffon - que l'Usine, avec le nombre de
gens qui passent dans ses locaux, a besoin d'un entretien quotidien, qu'il y a un
atelier d'entretien, de réparation à l'intérieur de l'Usine, qu'il faut payer des gens,
y compris l'AVS et les assurances. Il y a une sécurité à assurer et là, je m'adresserai notamment à M. Reichenbach: je sais pour avoir travaillé à l'Usine que,
lorsque les pompiers arrivent, ils sont toujours immédiatement aiguillés sur
l'éventuel lieu du sinistre. Il y a des permanents qui doivent se charger de la coordination générale de ce qui se passe dans l'Usine, autrement ce serait difficilement viable.
L'on parle de petites et moyennes entreprises qui devaient s'installer à
l'Usine, eh bien Monsieur Reichenbach, je vous rassure, parce qu'elles y sont! Il
y a un magasin de disques, il y a différentes activités et ce sont aussi des petites et
moyennes entreprises, mais peut-être pas dans le sens où vous l'entendez. Finale-
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ment, j'aimerais juste dire, ou poser la question: le gérant du Victoria Hall plus il
vend de bières, plus il a de sous pour lui? A l'Usine, ce n'est pas le cas, tout est
réinvesti dans l'association.

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, le but de mon intervention est de
démontrer à mon estimé collègue M. Lyon que les libéraux sont cohérents.
L'Usine a été créée par l'ancien conseiller administratif Claude Haegi, maintenant président du Conseil d'Etat. Puis le relais a suivi, à différentes reprises, entre
autres par des pétitions sur les nuisances, et nous avons rendu, simultanément
avec le Grand Conseil, un rapport avec les mêmes recommandations. Recommandations, voire exigences à l'endroit de notre Conseil administratif, quant au
bruit, à la sécurité, et j'en passe.
Lors de ces séances de commission, les gens de l'Usine qui nous ont aimablement reçus - d'ailleurs je crois que M. Broggini était aussi présent à l'époque nous avaient expliqué comment cela se passait au point de vue du fonctionnement
des finances. Là-dessus, on nous a dit: «On vous transmettra notre comptabilité
pour que vous puissiez mieux comprendre mais nous tenons à notre identité, et
nous tenons surtout à rester seuls propriétaires de la barque.»
Après, il y a eu des subventions, ces subventions ont été attribuées, je pense, à
juste titre, puis enfin il y a de nouveau eu un rapport sur le bruit, rapport sur le
bruit avec les mêmes recommandations, avec les mêmes discussions, élaboré par
notre ex-collègue et actuellement députée Barbara Polla.
Ce soir on se trouve, outre les mêmes recommandations qui n'ont jamais été
suivies d'effets, avec des motions et des arrêtés de nos collègues de tous bords.
Moralité, je redis, je persiste et je signe: nous souhaitons une proposition complète du Conseil administratif afin de savoir où l'on va, car ça ne sert à rien de
poser des petits emplâtres, comme je l'ai déjà dit, à gauche ou à droite. Et ne parlons pas de sécurité, Monsieur Broggini, vous la connaissez comme moi, on
pourra y aller après d'ailleurs, je vous montrerai deux ou trois petits trucs qui
vous intéresseront. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est que la Ville de
Genève, qui veut faire quelque chose, le fasse bien et le fasse vite, parce qu'à un
moment donné on vote de l'argent, on gaspille de l'argent et on pourrait faire plus
avec moins. C'est dans ce but que j'interviens.

M. Claude Miffon (R). J'aimerais répondre en deux temps. Premièrement à
M. Lyon, qui m'a mis en cause, et ensuite à M. Broggini. Le sujet de ce soir n'est
pas les Fêtes de Genève mais, puisque M. Lyon est venu sur ce tapis, je vais lui
répondre et je vais lui répondre avec beaucoup de plaisir parce que, par son intervention, il m'a tendu une perche absolument fantastique.
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Eh bien oui, tous ceux qui exercent une activité commerciale dans le cadre
des Fêtes de Genève paient une redevance. Et une redevance qui est devenue plus
importante au cours de ces dernières années. Il s'agit des forains, des étalagistes,
des vendeurs ambulants et c'est grâce à cette redevance, qui ne va pas dans la
poche de l'Office du tourisme, Monsieur Lyon, c'est grâce à cette redevance, qui
en couvre une partie du financement, que nous pouvons désormais offrir à la
population le feu d'artifice dont le budget s'élève à 460 000 francs.
Si tous ces gens qui bénéficient directement de la présence de la manifestation
ne payaient pas une redevance commerciale, il serait tout simplement impossible
de l'organiser. Vous êtes parfaitement au courant, Monsieur Lyon, de ce type de
mécanisme, puisque votre ami M. Yfar pratique exactement de la même manière
lorsqu'il organise, sur les mêmes quais, le 14 Juillet.
Les feux d'artifices sont gratuits pour la population; ils coûtent
460 000 francs et sont considérés comme les plus beaux du monde. Sans les redevances de tous ces commerçants, nous ne pourrions pas les offrir à moins de
demander une subvention à la Ville de Genève. Mais nous ne le faisons pas.
En ce qui concerne ma proposition d'amendement, j'aimerais dire à
M. Broggini que les marges sur la vente de ce qu'on appelle la limonade sont
extrêmement importantes. Je suis persuadé que le Débido peut augmenter sa
contribution à Etat d'Urgences ou à la Ville de Genève; peu importe le mécanisme, mais si Etat d'Urgences touche déjà 20% du chiffre d'affaires réalisé dans
cet établissement, fréquenté par plus de 400 000 personnes par année, comme le
rappelait tout à l'heure M me Piirro, l'association Etat d'Urgences a certainement
les moyens de contribuer à ces frais de préétude.

M. Albert Rodrik (S). Ce débat me fait penser de plus en plus à l'adage
populaire: «Qui veut noyer son chien dit qu'il est galeux» et je voudrais que Ton
revienne au sujet.
De quoi s'agit-il? La Ville est propriétaire d'un bâtiment, elle est invitée à
l'entretenir raisonnablement. C'est tout le sujet. Sept conseillers municipaux proposent un arrêté modeste, demandant de faire une préétude. Je suis sûr que le
Conseil administratif saura venir devant ce Conseil avec des projets qui satisferont la fringale de globalité de nos collègues MM. de Freudenreich ou Reichenbach! J'en suis sûr.
Cela dit, permettez que l'on aille de l'avant, et que la question de la ristourne
sur la bière que souhaite M. Miffon, eh bien il la soulève pendant le débat des
comptes rendus, il la soulève pendant le débat budgétaire, il fasse une motion!
mais maintenant ce n'est vraiment pas le sujet. A titre personnel, l'amendement
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de M me Ecuvillon me paraît raisonnable. Pour le reste, est-ce que l'on peut revenir à ce texte qui dit que la Ville, propriétaire, devrait étudier la possibilité
d'entretenir sa propriété?

M. Bernard Paillard (T). Je vais tâcher d'être bref. En fait, j'avais l'intention de ne pas intervenir sur ce sujet pour ne pas allonger inutilement, mais je vois
que non seulement on ne discute plus de l'arrêté mais qu'on est en train de
débattre la politique générale de l'Usine. Ça va bientôt être la politique générale
culturelle, et puis, pourquoi pas, l'Office du tourisme, et puis rallonger à plaisir.
Alors, juste quelques remarques. Il s'agit dans ce projet d'arrêté de faire faire
des travaux. Il me semble d'un principe logique que les travaux d'entretien ne
soient pas à la charge du locataire, mais du propriétaire. Je ne vais pas développer
ce point mais il semble évident.
Deuxièmement, le crédit de 25 000 francs est un crédit de préétude. Eh bien
oui, évidemment, c'est écrit dans le texte que vous avez sous les yeux: il s'agit
d'un crédit de préétude. C'est pourquoi cette somme de 25 000 francs a été prévue, qui permettra de réaliser une sorte d'expertise sur le travail intéressant et
approfondi qui a déjà été fait, et qui permettra donc d'économiser les deniers de la
Ville de Genève. Voilà pour le deuxième point.
Troisièmement, si ce projet d'arrêté va dans le bon sens, votez-le, et si vous
voulez aller plus loin, nous irons plus loin ensemble. Il me semble que ce n'est
pas possible de dire que l'objectif est bon, et en même temps de dire que l'on ne
votera pas parce que ça ne va pas assez loin. Faisons des pas, faisons des pas
ensemble, je crois que c'est comme cela qu'on marche.
Quatrième remarque. Je crois que l'amendement de M. Miffon est tout simplement une manière déguisée de dire qu'il est contre l'arrêté. Alors dites-le franchement, les choses seront plus claires. Vous êtes contre le projet d'arrêté et, par
un biais qui ne respecte pas l'unité de matière du sujet dont on discute, vous tentez d'introduire un moyen d'anémier les ressources de l'Usine, ce qui n'a rien à
voir avec le projet d'arrêté sur les travaux que nous souhaitons entreprendre.
Par contre, l'amendement de M me Ecuvillon me paraît tout à fait intéressant.
Bien sûr, ce crédit existe, renseignements ayant été pris, on peut l'affirmer, et
nous vous soutiendrons dans votre projet d'amendement.

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, une petite remarque à M. Paillard ainsi
qu'un rappel général à ce Conseil. Le locataire actuel de l'Usine, ou les locataires
plutôt, s'étaient engagés à ne rien coûter à la Ville après mise à disposition des
locaux. Il semble que, singulièrement, dans ce Conseil, on l'oublie quelque peu.
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En marge du fond de ce débat, permettez-moi toutefois de relever que c'est la
première fois que je constate que l'on tente aussi directement d'obtenir un mandat, en l'occurrence un mandat d'architecte, par le biais d'un projet d'arrêté
déposé par des petits copains. C'est là un vice de fond qui rend, à mes yeux, inacceptable ce projet d'arrêté.
Si on a pu reprocher à certains de passer à l'assiette au beurre, avec toutefois,
en général, la décence d'une certaine discrétion, on constate là que ce n'est plus le
beurre, mais l'assiette entière, la vache et même Tétable!
Mesdames et Messieurs, si on commence à admettre cette manière de faire, il
n'y aura plus aucune limite à ces complaisances, nous estimons cela inadmissible. Mais sur ce propos particulier et avant que de voter, nous souhaiterions
entendre l'opinion de la déléguée aux travaux, la conseillère administrative Jacqueline Burnand.
M. Pierre Losio (PEG). Je renonce, M. Rodrik s'est exprimé suffisamment
dans le sens que je souhaitais.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il m*apparaît important de dire
à plusieurs intervenants, en particulier M. Reichenbach, que ce projet d'arrêté me
convient très bien. Il me convient très bien parce qu'il me permettra, et il permettra au Conseil administratif, de revenir devant vous avec le crédit de réalisation
des travaux, pris sur le solde du crédit qui a été voté en 1987 par ce Conseil municipal.
Donc, de toute façon nous devrons revenir devant ce Conseil municipal. On
ne peut pas utiliser un crédit pour l'affecter à des travaux qui n'étaient pas prévus,
vous le savez très bien.
Je répète que ce projet d'arrêté prévoit, et M. Paillard l'a très bien expliqué,
de faire des expertises par rapport aux études qui ont déjà été réalisées - donc,
bénéfice pour la Ville de Genève - et permettra de réaliser finalement ces travaux
et d'utiliser cette queue de crédit qui existe actuellement.
Cela dit, je me permettrai encore de revenir sur l'intervention de M. Miffon.
Je crois qu'effectivement, Monsieur Miffon, si vous voulez faire passer votre
idée, vous devriez prendre une voie parallèle, déposer une motion. Car les informations que vous avez utilisées, en particulier concernant le Grand Théâtre, à
savoir qu'il y aurait une redistribution des recettes de la buvette et du restaurant
du Grand Théâtre sur les crédits destinés à des travaux, de même que votre interprétation de l'alimentation du fonds de réserve pour la Fondation Saint-Gervais,
dont je fais partie, ne me semblent pas très vraisemblables.
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Sachez que les travaux à l'intérieur du Grand Théâtre peuvent aller de
600 000 à 800 000 francs par année. Ça m'étonnerait que le tiers des revenus de la
buvette et du restaurant du Grand Théâtre les couvre.
Le président. M. Ducret souhaitait entendre Mme Burnand. Mme Burnand ne
veut pas s'exprimer.
M. Michel Ducret (R). Je constate simplement que le Conseil administratif
admet de se faire dicter la qualité de ses mandataires par une motion du Conseil
municipal! (Brouhaha.)
En deuxième débat, l'amendement de M me Alice Ecuvillon est mis aux voix et accepté sans opposition (une abstention).

Mis aux voix, l'amendement de M. Claude Miffon est refusé par 43 non contre
26 oui (8 abstentions).
Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté sans opposition (quelques abstentions).

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 7 de ses membres,
arrête:
Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
25 000 francs destiné à couvrir les frais de préétude des travaux de transformation
et de restructuration du rez-de-chaussée de l'Usine, à prendre sur le solde du crédit de construction voté le 23 juin 1987 et qui s'élève aujourd'hui, 11 mai 1994,à
603 186 francs.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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7. Propositions des conseillers municipaux.

-

-

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes:
N° 1191, de MM. Claude Miffon (R), Pierre Muller (L) et Robert Pattawni
(DC): 50e anniversaire de l'ONU à Genève;
N° 1192, de MM. Gérald Crettenand (PEG), François Sottas (T) et
Marco Ziegler (S): plus de transparence dans la consultation des dossiers au
Département des travaux publics;
N° 1193, de Mmes Marie-France Spielmann (T), Nicole Bobillier (S),
Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), Véronique Piirro (S), MM. Bernard
Paillard (T) et Roberto Broggini (PEG): contre la réouverture du pont des
Bergues à la circulation routière;
N° 1194, de MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon (R), Mme Alice Ecuvillon
(DC), MM. Daniel Sormanni, Eric Mottu (S) et Ueli Leuenberger (PEG):
Conseil des anciens;
N° 1195, de M. Marco Ziegler et Mme Véronique Pùrro (S): caisses de pensions des fonctionnaires et employés de la Ville de Genève et égalité: le droit
fédéral nouveau est arrivé!
N° 1197, de YEntente genevoise', la Maison Europa sur la parcelle du Foyer.

8. Interpellations.

-

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes:
N° 7092, de M. Daniel Sormanni (S): périmètre chemins des Sports et de
l'Essor, aménagement des rues, que se passe-t-il?
N° 7093, de M. Ueli Leuenberger (PEG): les millions du Grand Casino: perdus de vue? La Ville n'a-t-elle que ses yeux pour pleurer?

9. Questions.
Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance et
vous donne rendez-vous à 21 h.

Séance levée à 19 h 35.
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Quarante-neuvième séance - Mercredi 11 mai 1994, à 21 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, Mme Madeleine
Rossi, conseillère administrative, MM. Norbert-Max Blauenstein, Albert
Knechtli, Jean-Pierre Oberholzer, Aldo Rigotti et Mme Renée Vernet-Baud.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. Alain Vaissade et
Mme Jacqueline Burnand, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 27 avril 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 10 mai et mercredi 11 mai 1994, à 17 h et 20 h 30.
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Motion: drogue aux abords de l'Usine
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Pierre Muller et
Claude Miffon: l'Usine: il faut agir, il faut prévenir, il faut informer (M 1186p.
PROJET DE MOTION
-

Considérant que:
le bâtiment de l'Usine est propriété de la Ville de Genève;
les locaux sont mis gratuitement à disposition des utilisateurs (contrat de prêt
à usage);
la Ville de Genève a financé la totalité de la réfection du bâtiment de l'Usine
(à concurrence d'environ 4 millions);
les associations de l'Usine disposent d'une subvention annuelle de
200 000 francs depuis 1992;
la Ville de Genève, en tant que propriétaire, est responsable de la protection
de la jeunesse et de la sécurité des habitants;
les activités culturelles qui se déroulent à l'Usine répondent à un besoin de la
jeunesse et que Genève a besoin impérativement de conserver un lieu de ce
type où qu'il soit;
Ton constate une augmentation croissante de la fréquentation des lieux;
l'Usine et plus particulièrement le «Débido» ne répond plus, en terme de
sécurité, d'ambiance et de distraction aux attentes légitimes de la majeure
partie de la jeunesse;
depuis plus d'un an les abords de la place des Volontaires sont devenus un
marché de haschich, de pilules diverses (Ecstasy) et de drogues dures particulièrement couru de la ville;
•Annoncée, 3438.
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suivant les heures de la journée, la fréquentation de l'Usine et de ses abords
représente un danger objectif et concret pour la population du quartier de la
Coulouvrenière;
il serait regrettable que le succès de l'Usine et sa fréquentation soient le fait
d'un commerce illégal de drogues diverses;
les permanents de l'Usine reconnaissent que l'ambiance et l'atmosphère nocturne se sont considérablement détériorées;
sans consultation préalable des propriétaires et des autorités, certains responsables de l'Usine autorisent la consommation de drogue dite «douce»,

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre les mesures adéquates afin de rétablir une situation normale à l'extérieur et à l'intérieur des
locaux de l'Usine en intervenant:
- auprès des responsables de l'Usine et des services sociaux spécialisés afin de
mettre en place une politique de prévention et d'information (sur les problèmes liés à la consommation de drogues) auprès de l'ensemble de la clientèle de l'Usine, ainsi que d'assurer une forme de contrôle à l'entrée de l'Usine
et dans les locaux, en engageant par exemple un service de sécurité adéquat;
- auprès du chef du Département de justice et police et des transports afin
d'examiner, en fonction du contexte particulier, l'opportunité de modifier les
mesures actuellement assurées par son service.
M. Pierre de Freudenreich (L), Tout d'abord, avant de développer la
motion, je souhaite revenir très brièvement sur le vote de tout à l'heure. Je suis
satisfait que des crédits puissent à l'avenir être débloqués afin d'intervenir au
niveau de l'aménagement de l'Usine, et j'espère que ces aménagements iront plus
loin que strictement le rez-de-chaussée, et qu'on va aussi se préoccuper des
abords, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du domaine public, afin de contenter
également les habitants du quartier; c'est dans l'intérêt et des associations et du
quartier.
Revenons à la motion. Elle est née, je dois le reconnaître, à la suite de la lecture d'un article d'un quotidien de la place, qui m'avait stupéfait, qui disait: «Les
dealers auront-ils la peau de l'Usine?» et l'article contenait un certain nombre
d'affirmations et un certain nombre d'éléments qui étaient manifestement de
nature à inquiéter, à mon sens, les responsables politiques, le Conseil municipal,
le Conseil administratif et même la population, à savoir qu'on avait le sentiment
quelque part que l'Usine échappait à ses responsables, tout au moins en terme de
drogue, en terme de dealers, en terme d'activités qui n'ont évidemment rien à voir
avec les objectifs et les cahiers des charges des associations de l'Usine.
A la suite de cet article, il m'a semblé inopportun de réagir trop brusquement.
Je me suis dit: «C'est tellement énorme, on lit des choses qui sont tellement frap-
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pantes que manifestement les responsables de l'Usine, par voie de presse, par une
conférence de presse, par un courrier des lecteurs ou tout simplement par une
lettre au Conseil municipal que nous sommes, vont nous informer de la situation
effective afin que, si des erreurs se sont glissées dans l'article, les choses soient
corrigées.»
Il n'en arienété. Je me suis rendu sur place à plusieurs reprises. J'ai constaté
un certain nombre de choses mais qui n'étaient pas de nature à justifier pleinement ce qui était marqué dans l'article. Cependant, vu que les assertions contenues dans cet article n'ont pas fait l'objet d'un démenti, il m'a semblé normal de
rédiger une motion qui se veut constructive, qui ne défend pas une intervention
quelle qu'elle soit. Simplement, l'objectif de cette motion est de soulever un problème latent. J'ai eu l'occasion de rencontrer des responsables de l'Usine encore
cet après-midi même, je les remercie car ils ont eu la gentillesse de me contacter
par le biais du Parti libéral, comme d'ailleurs ils ont contacté l'ensemble des partis qui ont fait la motion, pour nous dire que la porte était ouverte, qu'on pouvait
discuter, avoir un dialogue.
J'ai donc eu l'occasion de les rencontrer, ils m'ont fait part d'un certain
nombre de remarques parfaitement pertinentes par rapport à quelques considérants. Ils m'ont surtout affirmé que des mesures avaient déjà été prises, que tous
les points soulevés n'étaient plus complètement relevants et qu'en fait l'article
paru dans ce quotidien était un peu en décalage par rapport à la réalité, à savoir
que les événements décrits dataient et n'étaient plus up to date, si je puis me permettre cette expression.
Cependant, même si les éléments dont ils ont eu l'occasion de me faire part
sont sans doute justes - je n'ai aucune raison de mettre en cause les choses qui
m'ont été dites -j'ai le sentiment tout de même qu'il y a des périodes qui peuvent
être plus ou moins délicates, en terme de drogue notamment, en terme de trafic,
en terme de sécurité, en terme d'activité au sein de l'Usine, et qu'il faut être, à
mon sens, particulièrement attentif à ce qui s'y passe, et ce en permanence et pas
seulement sporadiquement: quand il y a un certain nombre de problèmes qui se
posent, on tente de les résoudre par des actions ponctuelles et après il y a un certain laisser-aller qui peut de nouveau s'installer.
Le fondement de cette motion, c'est qu'il y a une superposition parfaitement
choquante de deux éléments qu'il faut à tout prix pouvoir dissocier. Un, un centre
culturel associatif, un centre culturel alternatif, qui correspond à une demande et à
une attente des jeunes - ça c'est évident, et personne ne dira le contraire - et deux,
une forme de marché de la drogue, avec dealers et consommation de drogue.
Avoir conscience de ce problème et ne pas réagir, je persiste à dire que c'est participer à ce type de trafic!
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Je pense qu'on doit inviter le Conseil administratif à prendre les mesures qui
s'imposent, à déterminer avec les personnes concernées. Il est bien clair que ce ne
sont pas les motionnaires qui vont dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, ce
sont les gens de l'intérieur ainsi que les professionnels de la sécurité qui pourront
prendre les mesures nécessaires, à moyen et long terme, afin que les activités de
l'Usine se déroulent dans les meilleures conditions possible, dans l'intérêt de tout
le monde.
Préconsultation
M. Jean-Jacques Maillard (T). La motion qui nous est proposée soulève en
effet un problème réel, mais ce problème est connu depuis assez longtemps M. de Freudenreich l'a mentionné - par les responsables de l'Usine qui tentent
déjà d'y apporter des remèdes.
Par contre, le discours de M. de Freudenreich me paraît en décalage avec le
texte de cette motion qui, à nos yeux, prend le caractère d'une véritable provocation. Au lieu d'apporter aux utilisateurs de l'Usine le soutien dont parlait
M. de Freudenreich tout à l'heure, et l'appui dont ils ont besoin, cette motion les
menace plutôt d'une véritable mise sous tutelle. La motion mélange sciemment
les problèmes, oublie complètement la préoccupation première des responsables
de 1* Usine qui est de faire de ces locaux un lieu de culture autogéré.
Nous refuserons donc cette motion qui montre qu'il existe toujours un mauvais moyen de résoudre les problèmes. Le Parti du travail restera pour sa part à
l'écoute des gestionnaires de l'Usine et trouvera avec eux les moyens de faire
face aux difficultés. L'Usine a été portée sur les fonts baptismaux par des magistrats de l'Entente. Malheureusement, il semble que l'Entente a depuis longtemps
abandonné le bébé sur le parvis de l'église où il a dû être recueilli par l'Alternative!
Le président. C'est du Zola, ça! (Rires.)
M. Pierre Losio (PEG). Je partage tout à fait l'avis du collègue préopinant,
même si le ton de l'intervention de notre collègue M. de Freudenreich, je le
reconnais volontiers, était tout à fait paisible.
Néanmoins, je pense qu'il est peut-être utile de signaler certaines choses qui
sont factuelles et qui ont été réalisées, cela pour montrer que cette motion arrive
un peu comme les armées de Grouchy ou de Bliicher, très longtemps après que les
choses se soient déjà déroulées.
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Alors je vais, si vous le permettez, vous donner un inventaire assez concret de
ce qui a été fait. Je partirai d'abord des invites de la motion. Il est demandé aux
responsables de l'Usine, notamment, de mettre en place une politique de prévention et d'information sur les problèmes liés à la consommation de la drogue
auprès de l'ensemble de la clientèle de l'Usine. En août 1992, les responsables de
l'Usine ont mené une première campagne sous forme d'un dépliant très largement distribué. L'intitulé générique de cette information était: «Pas de deal, pas
de drogue à l'Usine» et on lisait dans ce document: «Nous n'acceptons pas que
l'Usine devienne un lieu de commerce organisé de produits stupéfiants, nous
sommes déterminés à l'empêcher.» C'était en août 1992. Il y était également
signalé que la consommation de drogues dures était absolument incompatible
avec le projet de l'Usine.
En 1992 toujours, en novembre, les permanents de l'Usine organisent une
grande opération portes ouvertes. En décembre, une lettre est adressée au président du Département de justice et police, qui est alors M. Bernard Ziegler, dans
laquelle on s'adresse ainsi au président du département: «Ce que nous vous
demandons: pour l'instant, une rencontre au cours de laquelle nous aimerions
connaître votre position et vos intentions concernant la drogue à Genève, échanger nos vues avec les vôtres pour ce qui concerne plus spécifiquement l'Usine et
son environnement.» Nous sommes en décembre 1992.
Le 22 octobre 1993 sont organisées simultanément une conférence de presse
et une manifestation sur la place des Volontaires. Au cours de cette conférence de
presse a été distribué un document; il était également adressé au Département de
la prévoyance sociale et de la santé publique, au Département de justice et police,
au Département de l'instruction publique, aux départements municipaux des
affaires culturelles et des affaires sociales, il a été largement diffusé dans le
public, dans la presse écrite et dans les médias. Il demandait le démembrement de
cette scène de deals devant l'Usine. On pouvait lire aussi comme intitulé de cette
manifestation: «Réoccupons ensemble paisiblement la place des Volontaires, le
deal est incompatible avec les objectifs de l'Usine.»
En novembre 1993, nouvelle opération portes ouvertes visant à informer les
usagers de l'Usine, la clientèle, les habitants et la population genevoise. A cette
époque également, enfind'année, est organisée une rencontre avec les brigadiers
du poste de police de Plainpalais. Il faut notamment signaler qu'à cette époque les
agents du poste ont fait savoir qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs pour intervenir. Cela, c'est ce qui concerne l'information.
Dans la deuxième partie de l'invite de cette motion, il est demandé que les
responsables de l'Usine assurent une forme de contrôle à l'Usine et dans les
locaux en engageant, par exemple, un service de sécurité adéquat.
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Depuis le début 1994, les permanents de l'Usine, les gestionnaires de ce bâtiment, ont mis sur pied un service d'ordre qui fonctionne dès 20 h, qui peut mobiliser jusqu'à 4 personnes en cas d'affluence, qui fonctionne sur un système de
roulement où chaque soir on retrouve un des employés du service d'ordre qui
était là la veille. L'objectif et la mission de ce service d'ordre, c'est de filtrer les
entrées, d'empêcher le deal interne et de refouler les dealers identifiés. Voilà ce
qui est pour la sécurité.
Dernière invite contenue dans la motion: en intervenant auprès du chef du
Département de justice et police. Le chef du Département de justice et police s'est
rendu sur place à l'Usine, le 20 avril 1994, en compagnie de M. Walpen, chef de
la police. A cette occasion ils ont discuté, directement et dans le Débido, avec les
permanents de l'Usine; un contact très concret a déjà été établi, des mesures sont
donc envisageables dans ce sens-là.
On voit donc que depuis bientôt deux ans - puisqu'on est au mois de mai et
que ça date d'août 1992 - les gestionnaires de l'Usine ont fait preuve d'une responsabilité absolument exemplaire; ils ne se sont pas défilés devant un problème
aussi grave que celui du trafic de drogue dans les alentours de l'Usine, ils ont fait
preuve de responsabilité. Il est évident que l'on ne peut pas demander à ces gens
de régler un problème de société, ne serait-ce que dans les abords immédiats de
l'Usine.
Toutes ces raisons m'amènent à penser que cette motion, qu'en tout cas les
invites de cette motion retardent très largement sur l'actualité. Je ne nie pas qu'il
y ait un problème, je ne cherche pas à éviter un débat à ce sujet, mais toutes les
invites qui sont contenues dans cette motion sont complètement dépassées par la
réalité et par tout ce qui a déjà été entrepris. En conséquence, je pense que, devant
cet état de fait, devant ce constat de réalité, il serait plus sage pour les motionnaires de retirer leur motion.
M. Pierre de Freudenreich (L). Je dois reconnaître que les deux interventions qui viennent d'être faites me font me poser un certain nombre de questions.
La volonté sous-jacente de cette motion est parfaitement claire. Si le problème est
résolu, tant mieux; si tout est réglé, tant mieux; s'il n'y a plus l'ombre d'un problème de drogue à l'Usine, heureusement, quel bonheur! Si vous pouvez vous
engager maintenant à dire qu'il n'y en aura plus, et si toutes les mesures qui sont
prises en ce moment tendent à résoudre au maximum ce type de problème, bravo!
Toujours est-il que cette motion, si elle va dans le sens que vous préconisez, si
elle va dans le sens de ce qui a déjà été plus ou moins réalisé, eh bien acceptez-la.
Je ne vois pas pour quelle raison - à moins qu'il y ait d'autres intérêts en
cause - pour quelle raison vous ne soutiendriez pas cette motion qui va exacte-
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ment dans votre sens. Je pense que justement on ne va pas s'immiscer dans les
problèmes de gestion de l'Usine et des associations qui s'y trouvent. En revanche,
les problèmes liés à la drogue les dépassent largement et les responsables ont
besoin d'aide, ils ont besoin peut-être de conseils. Ils doivent également se préoccuper des problèmes aux abords de l'Usine et j'estime que nous devons prendre
nos responsabilités de conseillers municipaux face à ce problème.
Je trouve d'une légèreté parfaitement condamnable de ne pas entrer en
matière sur cette motion, de ne pas l'accepter. J'estime qu'elle doit être envoyée
au Conseil administratif afin qu'il ait conscience en permanence de ce problème,
qu'il soit attentivement suivi. Vous pourriez avoir peut-être un jour ou l'autre, de
près ou de loin, des jeunes de votre entourage qui soient proches de ce genre
d'«ambiance» et vous savez combien les conséquences peuvent être désagréables
pour l'avenir de ces jeunes gens. Je pense que c'est notre devoir d'aller un peu
plus loin. Ayez un peu de courage, Messieurs, Mesdames de l'Alternative, vous
nerisquezrien,on peut de temps en temps être d'accord quand il s'agit de la sécurité publique!

Le président. Merci, Monsieur de Freudenreich. Je salue la présence dans la
tribune du public de notre ancienne collègue, Mme Sabine Fivaz.
Mme Véronique Pùrro (S). Je dois dire que ce soir je suis assez heureuse car,
contrairement à ce que nous aurions pu imaginer, je crois qu'on peut relever, au
vu des propos qu'a tenus M. de Freudenreich tout à l'heure, qu'il y a un changement d'attitude des représentants de l'Entente par rapport à l'Usine. Il y a eu un
progrès considérable qui a été fait ce soir en faveur de l'Usine et par rapport à la
reconnaissance de l'Usine, cela je crois qu'il faut le souligner et le Parti socialiste
en est très heureux.
Par contre, Monsieur de Freudenreich, il ne s'agit pas de manque de courage
ou de manque de sens des responsabilités, si nous souhaitons que cette motion
soit retirée et si nous la refusons. Ce que nous ne voulons pas, c'est utiliser des
considérants qui sont déconnectés de la réalité et faire croire à la population genevoise que tous les problèmes de drogue sont liés à l'Usine. D'autre part, nous
pensons que les invites de la motion sont également déconnectées de la réalité.
M. de Freudenreich l'a dit tout à l'heure: quand il a rédigé sa motion, il n'était pas
au courant de tous les efforts et de toutes les mesures qui avaient déjà été prises
par les responsables de l'Usine. M. Losio nous a fait la liste de tout ce qui a été
fait en la matière, je crois qu'on peut aussi le saluer et, à notre avis, les invites de
la motion qui nous est présentée ce soir sont complètement déconnectées de la
réalité.
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Donc, nous vous proposons de retirer cette motion. Si vous ne le faites pas,
nous la refuserons et nous présenterons, dès ce soir, une autre motion, parce que
nous ne sommes pas, comme vous l'avez dit, des irresponsables. Nous sommes
tout à fait conscients qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose, mais
il faut le faire avec les gens de l'Usine, en prenant en considération ce qu'ils ont
déjà mis sur pied. C'est pour cette raison que nous présenterons une motion qui
ira dans ce sens.

M. Roberto Broggini (PEG). Je pense qu'il est tout à fait louable de se préoccuper des problèmes que la drogue peut induire dans notre société. Je regrette que
l'on associe la drogue à l'Usine. Je pense que M. de Freudenreich, s'il avait été
lecteur du journal Tout va bien Hebdo, auquel je collaborais, aurait vu que j'y parlais des problèmes de la drogue au quai des Forces-Motrices et à la place des
Volontaires en 1979 déjà, bien avant l'ouverture de l'Usine. Je me suis soucié de
cette question bien avant cette motion, alors ne dites pas que l'on se décharge de
cette question. Je vous retrouverai cet article, Monsieur de Freudenreich.
Je crois que le problème est beaucoup plus général. Allez seulement demander à «Tonton», qui est le propriétaire du bistrot des Forces-Motrices, pourquoi
depuis 1976 il ferme à 8 h le soir alors qu'avant il était ouvert: c'est à cause de
problèmes liés à la consommation de différentes substances qui sont interdites par
la loi fédérale sur les stupéfiants de 1975. M. de Freudenreich, prenez de
meilleurs renseignements et ne faites pas porter le chapeau à l'Usine! Merci.

M. Pierre-Charles George (R). J'avais décidé de ne pas prendre la parole
mais devant tout ce qui se dit, je crois que je vais quand même devoir répéter
quelques vérités parce que, associer la drogue à l'Usine, c'est presque un mensonge qu'on connaît!
L'autre jour, je me trouvais chez des commerçants qui me disaient: «Pourquoi
est-ce que l'on ne met pas les drogués du Molard à la frontière à Moillesulaz?»
Moi, je leur ai dit: «Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas à Thoiry, devant la
Migros?» (Rires.) Il y avait le directeur de la Migros qui faisait une tête comme
ça! C'est bien gentil de vouloir toujours renvoyer les drogués ailleurs. Il y a un
problème de drogue à Genève, mais un problème minime; d'ailleurs même dans
l'émission de TF1, La Marche du siècle, sur la drogue, on a cité Genève en
exemple, comme étant la ville de Suisse la mieux gérée pour ce problème.
Alors je crois qu'il ne faut pas toujours dire que l'Usine est un repaire de drogués. Il y en a partout, au Molard, en Vieille-Ville, sur la jetée. Que fait le Conseil
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administratif sur la jetée du Jet d'eau, qui lui appartient? Tout l'été vous avez des
drogués, là. Que voulez-vous qu'on en fasse, on ne peut pas les mettre en prison
ces gens, il faut les soigner!
A l'assemblée où j'étais l'autre jour, où on me disait de les mettre à la frontière, j'ai dit: «Le Conseil d'Etat est assez grand, il a institué des délégations pour
beaucoup de choses et il devrait y avoir une délégation à la drogue.» Là, c'est un
problème de l'Etat et l'Etat devrait commencer à faire son travail avec une délégation composée de trois conseillers d'Etat: l'Instruction publique, le Social et la
Police. Je mets exprès la police en dernier, parce que ce sont les gendarmes qui
font, dans le fond, le sale travail et qu'ils n'aiment pas faire ce travail. Ils en ont
assez d'arrêter des jeunes et de les relâcher parce que l'on ne sait pas qu'en faire.
Alors, je vous en supplie, cette motion, j'aurais bien voulu la voter, mais
j'aimerais qu'elle s'arrête au 8e considérant parce que les autres ne font que répéter tout ce qu'on a déjà entendu. On a eu trois rapports sur les abords de l'Usine,
on a eu je ne sais combien de remarques, écrites ou orales, là-dessus. Monsieur,
soyons un peu raisonnables, cette motion va bien jusque-là, on pourrait la voter,
mais le reste, enlevez-moi ça, poutzez-moi ça, ce n'est pas de notre ressort, c'est
du ressort de l'Etat, c'est son travail. Quant à l'Usine, j'ai des enfants qui fréquentent l'Usine, j'ai des amis qui fréquentent l'Usine et j'ai été invité depuis
hier à y aller et j'irai, pour me rendre compte moi-même. Je suis un ardent défenseur de cette Usine et je vous demande de ne pas voter cette motion, en tout cas
sous cette forme-là. (Applaudissements de l'Alternative.)

M. Robert Pattaroni (DC). Au PDC, nous n'avons pas signé cette motion,
mais nous pensons quand même qu'il est judicieux d'entrer en matière. D'entrer
en matière par rapport au problème, pas par rapport au texte. Nous souhaitons
qu'on examine quand même le problème soulevé et que nous ne nous attachions
pas à des phrases, qui probablement pourraient être gommées ou transformées.
Nous savons très bien, ici dans cette enceinte, que le problème de la drogue,
comme d'ailleurs le problème du sida, sont des problèmes qui font peur. Ils font
peur parce que nous pouvons être concernés, si ce n'est directement du moins par
des gens autour de nous, par des parents, par des enfants, par des amis, et que ce
sont des problèmes que nous n'aimons pas traiter. Et pourtant, il faut y faire face.
Le fait de dire que l'on doit intervenir par des mesures de police est probablement
faux, c'est même certainement faux. Mais le fait de dire que l'on ne peut pas
entrer en matière parce qu'il faudrait un texte différent, c'est en somme faire tomber le rideau. Et nous ne voulons pas faire tomber le rideau, Monsieur le président.

SEANCE DU 11 MAI 1994 (soir)
Motion: drogue aux abords de l'Usine

3855

Je sais très bien par moi-même, et par d'autres témoignages, que ce qui a été
dit tout à l'heure par M. Losio est tout à fait correct. J'ai suivi plusieurs des opérations qui ont été évoquées, je me suis rendu aux portes ouvertes, je me suis rendu
à certaines assemblées, et c'est vrai que les choses se font comme cela a été dit.
Mais les responsables de l'Usine savent très bien aussi qu'il y a des limites à leurs
interventions parce qu'ils ne sont quand même pas des assistants sociaux ou des
agents de sécurité et que, par voie de conséquence, on pourrait aller un peu plus
loin dans l'analyse du problème.
Par rapport aux mesures qui sont prises actuellement -je le dis d'ailleurs très
amicalement à nos collègues du Parti radical - on sait très bien que M. Segond
agit d'une manière très importante, et vous avez sans doute lu récemment un
article dans le journal où on parlait de l'Epie, l'Epie qui est «l'Equipe de prévention et d'intervention communautaire» rattachée justement au département dirigé
par M. Segond, qui depuis quelques mois tente d'aller plus loin dans la prévention.
Pour notre parti, il ne s'agit donc pas de dire qu'il faut aller d'emblée dans la
direction proposée ou qu'il faut d'emblée dire non. Nous proposons que le sujet
soit repris en commission car c'est le genre de sujet qu'on est forcé de revoir
régulièrement, parce qu'on sait, puisqu'un rapport a été fait il y a une année, que
les peurs existent et que c'est à cause d'elles qu'on a des réactions aussi vives. En
résumé, nous proposons la prise en considération et le renvoi en commission.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je propose au Conseil municipal une suspension de séance afin que l'on puisse rédiger une motion, je dirais paritaire, pour
qu'elle puisse être approuvée. Je crois que le problème est suffisamment grave
pour ne pas se battre sur la manière de formuler le texte. Mon objectif était que
l'on prenne conscience du problème et que l'on prenne des mesures. Si on se bat
sur la rédaction d'un ou deux considérants et par rapport à l'invite, les motionnaires demandent une interruption de séance afin de revoir un peu le texte. (Protestations.)

Le président. Il y a encore trois intervenants; après nous ferons une interruption de séance de cinq minutes.

M. Albert Rodrik (S). Suite à l'intervention fort pertinente de M. George, je
tiens à rappeler à cette assemblée qu'en matière de toxicomanie cela fait douze
ans qu'au sein d'une commission dite mixte, les 3 départements plus un qua-
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trième, celui de l'Economie publique dont dépendait à l'époque la formation professionnelle, collaborent, plus les milieux privés, pour une politique concertée
qui est citée en exemple par l'autorité fédérale. Au moment de la motion Blauenstein, j'avais prié nos collègues de ne pas arriver avec leurs grands pieds sur un
sujet dans lequel nous travaillons en finesse, en prenant les tournants et dans la
continuité, et qui ne réussit pas trop mal dans ce canton, de ne pas arriver avec
leurs gros sabots, avec leur ignorance profonde du sujet.
Je leur avais demandé de faire attention à leur terminologie et je le répète:
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à tout moment les représentants
de l'Etat peuvent venir exposer à la commission sociale de ce parlement ce que
nous faisons, en excellente collaboration - ce qui n'est pas le cas dans tout le pays
- entre le milieu médico-social et la police. Personne dans ce canton ne demande
à l'autre de ne pas faire son travail pour faire mieux le sien.
Nous pouvons faire un tel exposé à tout moment pour que nos collègues comprennent de quoi il en retourne, mais pour l'amour du ciel, qu'on cesse de nous
infliger périodiquement ce qui est la calamité de tous les cantons de ce pays,
c'est-à-dire que ce sujet devienne le thème où on fait voler les pavés en campagne
électorale! C'est une supplication et quand je vous dis cela, ce n'est pas un
conseiller municipal qui vous parle et vous le savez bien. Alors, faisons cette
interruption de séance pour cesser de marcher avec des souliers cloutés dans un
domaine pareil. Je vous en remercie.

Mme Véronique Piirro (S). Je ne vais pas allonger le débat car je voulais justement prendre la parole pour demander cette interruption de séance. Je crois
qu'il y a manifestement une bonne volonté dans tous les rangs. Je suis peut-être
naïve mais j'ai l'impression qu'on a tous envie d'arriver à une solution... (Brouhaha.) Monsieur le président, pouvez-vous faire régner le silence dans cette
salle?

Le président. Si les gens de votre propre parti ne peuvent pas se taire, je ne
sais plus quoi faire...
Mme Véronique Pùrro. Je reprends. C'est un problème qui est suffisamment
grave, qui nécessite des solutions et s'il y a une volonté, dans ce Conseil, pour
tirer tous à la même corde, je ne vois pas pourquoi il y aurait un clivage
gauche/droite sur un objet aussi important. C'est pour cela que j'espère que cette
interruption de séance sera constructive.
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M. Pierre Muller (L). Je rejoins les propos de M. Rodrik et de Mme Purro
concernant cette affaire. Nous sommes en effet à bout touchant sur un problème
grave et je crois qu'il n'y a pas de clivage gauche/droite dans cette affaire. Si dans
la forme vous n'étiez pas satisfaits, sur le fond je crois que nous sommes
d'accord. Le but à soutenir, c'est la prophylaxie de la drogue et, dans ce sens-là, je
rejoins parfaitement l'idée d'une interruption de séance que vient de demander
M. de Freudenreich,
Séance interrompue de 21 h 38 à 21 h 53.
M. Pierre de Freudenreich (L). Parfois, dans la vie politique, il faut avoir le
courage d'être minoritaire. Cependant, devant un cas aussi grave que celui-là,
nous estimons qu'il est absolument nécessaire de prévoir un certain nombre de
mesures pour protéger notamment une partie de notre jeunesse à l'Usine, et
devant le fait qu'il n'a malheureusement pas été possible de trouver un accord
avec l'Alternative qui, semble-t-il, souhaite déposer une motion, et devant les
équilibres politiques en jeu, au nom des trois motionnaires je demande le report
de la motion.
M. Bertrand de Week (PEG). La proposition de M. de Freudenreich, pour
intéressante qu'elle soit, ne paraît pas relever de notre règlement. Il me semble
que le choix est soit de la retirer, soit de la voter ce soir, et rien n'empêche, si
M. de Freudenreich la retire, de redéposer une autre motion avec des termes, des
considérants et des invites différents, et pourquoi pas en accord avec différents
partis dans cette enceinte. Je pense que, dans un premier temps, il serait plus sage
de retirer cette motion tout simplement.
Le président. Monsieur de Week, on a trouvé l'article du règlement qui
répond à votre interrogation. A l'article 78, chiffre 2, il est indiqué: «La préconsultation se termine: a) par le refus de la prise en considération; b) par l'ajournement à une séance ultérieure.» C'est ce que demande M. de Freudenreich. On
arrête la discussion sur cette motion maintenant et on la reprend à la prochaine
séance, avec peut-être des modifications qui auront été apportées au texte. Il a le
droit de demander l'ajournement à une séance ultérieure.
M. Bertrand de Week. Monsieur le président, est-ce que cette décision
d'ajournement est prise unilatéralement par les proposants ou fait-elle l'objet
d'un vote de notre Conseil, pour qu'elle soit effective?
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Le président. Elle doit faire l'objet d'un vote, c'est ce que l'on va faire.

Mis en voix, V ajournement de cette motion est refusé à la majorité (quelques
abstentions).

Le président. L'ajournement étant refusé, soit nous votons de suite la motion,
soit nous continuons la préconsultation. Monsieur Miffon.

M. Claude Miffon (R). Je suis extrêmement déçu de l'attitude des partis de
l'Alternative. (Brouhaha.) Nous avons demandé un ajournement de façon à pouvoir établir des contacts supplémentaires, le cas échéant nous donner un peu de
temps pour trouver un texte ou des amendements qui pourraient être communs,
considérant qu'il y a un véritable problème. L'attitude des partis de la gauche ce
soir est de nier ce problème qui est grave pour notre jeunesse... (Chahut et claquements de pupitres, le président demande le silence.)

M. Pierre Muller (L). Je reprendrai les termes que vient d'utiliser Claude
Miffon: cette affaire est regrettable. Nous avons essayé de tendre la main à
l'Alternative sur un problème grave... (brouhaha) qui touche l'ensemble de notre
jeunesse et il ne devrait pas y avoir de clivage politique dans cette affaire. Nous
allons maintenant nous déterminer par un vote et je demande l'appel nominal.

M. Bertrand de Week (PEG). J'inviterai, pour ma part, les motionnaires à
retirer leur motion parce que, même si je peux comprendre leurs regrets et leurs
remarques telles qu'elles ont été exprimées par M. Miffon et par M. Muller, je
pense qu'il faut repartir de zéro. C'est pour cela que nous avons refusé l'ajournement; il faut repartir de zéro, avec un nouveau texte, dans une négociation si vous
le voulez, car il y a des gens de l'Alternative qui sont prêts à négocier avec vous,
mais pas essayer de bricoler un texte qui manifestement ne passe pas la rampe.
Je crois que la sagesse maintenant, c'est d'aller au bout de la démarche,
d'entamer des négociations à froid pour que d'ici un mois ou davantage on puisse
se mettre d'accord, à plusieurs partis, sur un texte.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir, notre parti a donné sa
position par l'intermédiaire de M. Maillard, mais je regrette les propos de
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M. Miffon et de M. Muller. Ils sont les défenseurs des banques, ils sont les défenseurs du grand capital, et ils ne parlent, en aucune façon, du blanchissage de
l'argent de la drogue.. .(Protestations.)

Le président. On ne parle pas de cela maintenant, c'est n'importe quoi!
M. Jean-Pierre Lyon. Vous êtes les complices dans cette affaire à l'échelle
nationale, et vous osez venir donner des leçons à des gens qui essayent de faire
tout leur possible pour régler ce problème. En tout cas, j'encourage les gens à
voter non à cette motion parce que, politiquement, vous n'avez aucun courage
Messieurs!

M me Véronique Piirro (S). Je crois que j'ai effectivement été très naïve tout
à l'heure en pensant qu'on pourrait se mettre d'accord. Je le dis au vu des propos
de M. Miffon et de M. Muller, et j'aimerais quand même rappeler que si
quelqu'un a fait un pas en direction de l'autre, c'est bien l'Alternative qui a fait le
pas en direction de l'Entente. Parce que le rapport de force, ce soir dans cette
salle, est favorable à l'Alternative!
C'est sur une initiative tout à fait personnelle, car je dois dire qu'elle n'était
pas partagée par tous les groupes de l'Alternative, que j'ai proposé à M. de Freudenreich une interruption de séance. Si ça n'a pas marché, tant pis ou tant mieux,
tout dépend de quel côté on se place et comment on considère les choses. Mais je
trouve regrettable que maintenant on vienne nous dire qu'on n'a pas de courage et
qu'on est irresponsable...

Le président. Bon, d'accord, d ' accord...
Mme Véronique Piirro. Monsieur le président, s'il vous plaît, quand ce sont
des hommes de droite qui font des discours de vingt minutes, vous ne les interrompez pas, alors ne m'embêtez pas, ne m'interrompez pas, merci! (Applaudissements.)

Le président. Je ne vous ai jamais interrompue Madame, jamais! Mais ne
répétez pas les mêmes choses, plusieurs fois.
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M. Pierre de Freudenreich (L). Le débat dérape, c'est regrettable. Je pense
que le problème est suffisamment grave pour qu'on y accorde un certain temps.
Malheureusement, on n'arrive pas à trouver un accord. J'aurais imaginé que cette
assistance parte dans l'idée de trouver un accord.
Ce n'est donc pas le cas, vous avez refusé le renvoi. J'avais dit tout à l'heure,
lorsque j'ai pris la parole pour demander la suspension de séance, que j'étais prêt
à faire tous les amendements que vous souhaitiez et à discuter ouvertement. On
n'a même pas pu discuter cinq minutes, puisque les représentants de l'Alternative
sont venus nous dire qu'il n'était pas question d'entrer en matière pour l'instant et
qu'on n'avait qu'à retirer purement et simplement notre motion. En conséquence
de quoi, je prie cette assistance, si c'est possible, de cesser ce débat à ras de terre,
de voter et de passer à la suite.
M. Albert Rodrik (S). Je répète que jusqu'à maintenant, depuis plus de
quinze ans, nous avons eu la chance dans ce canton de ne pas utiliser ce thème
pour une polémique. M. de Week vous a donné une solution, Monsieur de Freudenreich, qui n'est pas plus machiavélique que celle-là. Je vous ai proposé de
faire un tour d'horizon en commission sociale avec tous les éléments d'information. Moi, je ne suis pas de ceux qui désespèrent de pouvoir arriver à une prise de
position dans laquelle nous ne nous déchirions pas. Voilà ce que je tenais à répéter. Nous ne cherchons pas l'affrontement, Y affrontement, je ne sais pas qui le
cherche, Monsieur de Freudenreich, mais je vous demande de bien chercher avec
votre boussole!
Le président. Monsieur Rodrik, vous parlez de commission sociale, cela
veut-il dire que vous proposez le renvoi en commission?
M. Albert Rodrik. Non, Monsieur le président, j'ai dit qu'on pouvait faire un
tour d'horizon en commission sociale, à partir de quoi une autre motion peut être
rédigée, à laquelle nous pourrions tous adhérer. Mais que celle-ci devait être mise
de côté. C'est français!
M. Pierre Muller (L). Je remercie Mme Piirro pour les propos apaisants
qu'elle vient d'avoir à l'égard de ce problème grave. Comme M. Rodrik, nous ne
désespérons pas de trouver une solution. Par contre, nous ne pouvons pas accepter les invectives de M. Lyon concernant le grand capital, les banques et la
drogue. Je trouve que M. Lyon dérape et j'exige de sa part des excuses, propres et
rapides!
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Le président. Les excuses seront, comme la motion, ajournées! (Rires.)
M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais rapidement répéter encore une fois
pour quelle raison nous souhaitons que les motionnaires retirent cette motion. Je
crois quand même, Monsieur de Freudenreich, que vous êtes allé un peu trop loin
dans la rédaction de cette motion. Ce qui nous dérange, ce sont les considérants,
d'autant plus si on les met en rapport avec certains débats sur l'Usine, à certains
moments ici dans cette salle.
Je crois qu'il est important de retirer cette motion. Il faut qu'il y ait des
échanges entre les représentants des différents partis, afin de voir s'il est nécessaire de déposer une motion ou si les mesures actuelles, si la politique appliquée
actuellement est suffisante. Retirez votre motion!
M. Olivier Coste (S). Je trouve regrettable qu'on arrive à des affrontements
gauche/droite - alors que précédemment on avait l'air d'être d'accord sur la gravité du problème et d'avoir envie de le résoudre ensemble - simplement parce
qu'au bout d'une interruption de séance d'une dizaine de minutes on n'a pas
réussi à régler des problèmes qui demandent beaucoup plus de temps que ça. J'en
appelle à un peu plus de raison: qu'on se remette tous ensemble sur ce problème,
que ce soit en commission sociale ou que ce soit dans un groupe de travail ad hoc,
auquel on pourrait adjoindre un certain nombre de spécialistes, pour pouvoir trouver un texte commun.
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je pense que le caractère passionnel de ce débat nous montre qu'il n'est pas possible d'arriver ce soir à trouver
une solution, un accord au sujet de cette motion.
Amender une motion, c'est possible quand l'essentiel de la motion est bon à
garder et que seules des mesures annexes et des choses moins importantes font
l'objet d'un litige. Or, il nous semble que, dans cette motion, il n'y a pas
grand-chose à garder, puisque les deux invites de la motion n'ont plus lieu d'être,
ces mesures étant déjà en œuvre.
Donc, c'est bien de nouvelle motion qu'il s'agit, et pourquoi ne voulons-nous
pas d'une nouvelle motion qui soit faite en vitesse ce soir même? Eh bien, excusez-moi, mais les partis de l'Entente n'ont pas montré ce soir une sympathie
excessive pour l'Usine et je m'étonne de leur position actuelle. N'oublions pas
que lors de la discussion qui a précédé, au sujet de la motion sur le rez-de-chaussée de l'Usine, nous avons entendu M. de Freudenreich, sauf erreur, nous dire que
probablement les occupants actuels de l'Usine devront sans doute déménager.
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Alors, voilà des intentions qui sont assez claires. Nous avons aussi lu dans les
considérants de la motion que l'Usine «ne répond plus aux attentes légitimes
d'une majeure partie de la jeunesse». Avec ce genre d'affirmation, nous ne
sommes pas très au clair sur vos intentions et c'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir réfléchir tranquillement et discuter, et je le souligne, en concertation avec les principaux intéressés, c'est-à-dire les usagers de l'Usine, d' une nouvelle motion qui prendrait en considération les problèmes dont il faut vraiment
traiter.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais exprimer à quel point je trouve
navrant le niveau du débat que nous avons ce soir, comme si les conséquences de
la drogue étaient négligeables. Il est regrettable de constater qu'effectivement
l'Alternative vit cette discussion notamment, et cette motion, comme une attaque
contre l'Usine, comme si c'était pour eux, et ça l'est je pense, une question de territoire et que l'Usine était «leur bébé».
Nous avons proposé que l'Alternative apporte des amendements à la motion.
L'Alternative a refusé. Nous avons proposé tout à l'heure, pendant l'interruption,
que nous nous mettions ensemble, quelques personnes, pour justement rédiger
une motion commune qui puisse convenir. Non, ce que nous avons compris, c'est
qu'effectivement l'Alternative veut «sa motion» et ne veut en aucun cas avoir
affaire... (Brouhaha.) Le cirque continue... Je veux le répéter, je trouve cela
absolument navrant tant le sujet est grave, je trouve cela tout à fait désolant de
notre part à tous!
M. Pierre Losio (PEG). J'ai été un des premiers intervenants dans ce débat,
en demandant à la fin de mon intervention que la motion soit retirée. Si vous me
passez l'expression, j'ai en quelque sorte allumé le pétard. Je souhaite que le
pétard s'éteigne. Nous devons prendre acte que malgré les nombreuses invites qui
ont été faites de part et d'autre pour que cette motion soit retirée, ce n'est pas le
cas. En conséquence, éteignons-le et passons au vote. De nombreuses invites ont
été faites pour qu'un nouveau texte puisse être mis sur pied, élaboré en concertation, maintenant passons au vote!
Mise aux voix à V appel nominal, la prise en considération de la motion est
refusée par 41 non contre 27 oui (4 abstentions).
Ont voté non (41):
M"* Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini
(PEG), M. Didier Burkhardt (T), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S),
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M. Gérald Crettenand (PEG), M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG),
M. Jean Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), M me Hélène Ecuyer (T),
M me Françoise Erdogan (T), M me Magdalena Filipowski (PEG),
M. Pierre-Charles George (R), M. Jorge Gilabert (S), M me Alexandra Gobet
Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M me Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli
Leuenberger (PEG), M. Pierre Losio (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T),
M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel Meylan (T), M. Eric Mottu (S),
M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG),
M. Daniel Pilly (S), M me Véronique Purro (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre
Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio
Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T),
M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week
(PEG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S).

Ont voté oui (27):
M me Corinne Billaud (R), M me Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. David
Brolliet (L), M. Jean-Luc Chalut (R), M me Barbara Cramer (L), M. Pierre de
Freudenreich (L), M. Raymond Desarzens (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel
Ducret (R), M me Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L),
M me Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun
(L), M me Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy
Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller
(L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz
(L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M me Karin Rieser
(DC).
Se sont abstenus (4):
M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Georges Queloz (L), M. René Winet (R).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7):
M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Albert
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M me Brigitte Polonovski (DC),
M. Aldo Rigotti (T), Mme Renée Vernet-Baud (L).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
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Le président. Nous passons maintenant à la motion N° 1185, de
Mme Véronique Piirro et de M. Daniel Sormanni. Je donne la parole à M. Daniel
Sormanni pour qu'il la développe.
M. Daniel Sormanni (S). Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative,
étant absente, je reporte cette motion à la séance du mois de juin. Je profite pour
vous signaler que M. Bernard Nicole est également signataire de cette motion, je
vous prie de faire le nécessaire pour la séance de juin.

4. Motion de MM. Bertrand de Week et Antonio Soragni: contrôle
de gestion en Ville de Genève (M 1187)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
la seule existence d'un contrôle financier en Ville de Genève comme organe
de contrôle;
- la nécessaire disponibilité d'instruments de gestion plus pointus;
- la recherche d'une meilleure efficience dans les tâches exécutées par la Ville;
- l'objectif de rétablissement des finances municipales à l'horizon 1998;
- les recommandations du Rapport des experts sur la gestion de la Ville de
Genève;
- les 101 Propositions du Conseil administratif,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier le règlement
du Service du contrôle financier de la Ville de Genève de la manière suivante
(adjonctions ou/et modifications en caractère gras):
-

1. Le titre du «Règlement du Service du contrôle financier de la Ville de
Genève» est complété comme suit:
Règlement du Service du contrôle financier et de gestion de la Ville de
Genève.
2. L'article premier du chapitre 1 «Position et organisation du Contrôle financier» est complété comme suit:
«... un organe administratif chargé de la surveillance financière et du
contrôle de la gestion de l'administration municipale...»
1
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3. L'article 4 du chapitre 2 «Tâches et exercice du contrôle» est complété
comme suit:
h) (nouveau) du contrôle de la gestion et des méthodes de gestion mises en
œuvre.
4. L'article 17 du chapitre 4 «Rapport annuel et dispositions finales» est complété comme suit:
art. 17, al. 2 (nouveau) La commission des finances peut, en tout temps,
confier un mandat de contrôle de gestion particulier au Contrôle financier et
de gestion.

M. Bertrand de Week (PEG). La motion que nous avons le plaisir de vous
présenter vous demande d'entrer en matière sur la mise en œuvre d'un contrôle de
gestion en Ville de Genève et, je le dis d'entrée de jeu, nous souhaitons que cette
motion soit renvoyée à la commission des finances car cet objet nous paraît d'une
grande importance et nous paraît nécessiter des débats importants. La solution
que nous avons préconisée ici est une solution parmi d'autres solutions, et il est
nécessaire, à mes yeux, que nous puissions en débattre au-delà d'un clivage
gauche/droite.
Le contexte politique actuel, économique aussi, est celui des déficits budgétaires répétés, de l'endettement accru des collectivités. Face à ces difficultés, les
collectivités d'une part cherchent à économiser à tout prix, en réduisant des prestations, en taillant aussi dans le gras, comme ça a été le cas en Ville de Genève,
d'autre part cherchent aussi souvent à augmenter les impôts pour maintenir les
prestations. En Ville de Genève, on ne peut pas dire qu'on ait augmenté les
impôts - le cas du centime additionnel pour les chômeurs est un cas à part, particulier - mais ils ont été de fait augmentés par les décisions prises au niveau cantonal. Ceci à nos yeux est un compromis boiteux: on fait des économies d'un côté,
on augmente un peu les impôts et, en fin de compte, personne n'est satisfait.
J'aimerais, à ce stade de mon intervention, citer les propos du périodique
Domaine public, qui développe ces derniers temps toute une réflexion sur la gestion de l'Etat, et qui dit notamment dans son numéro du 13 avril 1994, je cite:
«Couper dans les dépenses ou augmenter les impôts, préconiser l'amaigrissement
de l'Etat ou au contraire son renforcement, ne touche pas le cœur du problème.
Aucune de ces solutions ne contribue à développer l'esprit d'entreprise dans le
service public, à renforcer le contrôle, l'autonomie, et la participation des
citoyens usagers, à restituer à l'Etat sa fonction première de pilotage.»
Introduire un contrôle de gestion en Ville de Genève, c'est à nos yeux un premier pas, je dis bien un premier pas et il y en aurait certainement d'autres à faire
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aussi; certains ont déjà été faits, alors peut-être que le terme premier pas est un
peu abusif, disons un pas tout simplement, vers une dynamisation du service
public.
Avec un contrôle de gestion, nous donnons au Conseil administratif d'abord,
et subsidiairement au Conseil municipal, un moyen de s'assurer que les objectifs
fixés par les autorités dans leur politique sont atteints. De s'assurer que les ressources de la Ville, les ressources des différents départements qui structurent
l'administration, des services au sein de ces départements, sont utilisées de façon
efficiente. A nos yeux, c'est un point essentiel et je rappelle ici que l'efficience,
c'est dans le fond: comment faire mieux avec moins?
Ce soir, notre objectif premier est donc d'ouvrir le débat sur «comment faire
mieux avec moins, comment augmenter l'efficience». A nos yeux, la mise en
œuvre d'un contrôle de gestion est un moyen d'y parvenir. A nos yeux, nous
devrions aussi, à long terme, aller plus loin, notamment en réfléchissant sur les
questions d'évaluation. Mais je crois que, face à de tels problèmes, il est nécessaire de poursuivre le débat, de l'approfondir, de réfléchir au sein de la commission des finances.
La solution que nous proposons ce soir, qui est d'élargir les compétences du
Contrôle financier, c'est le moyen par lequel nous vous invitons à entrer dans ce
débat. Ce n'est pas forcément le moyen le plus adéquat, nous en sommes
convaincus, mais si une majorité de ce Conseil entre en matière sur notre proposition, eh bien nous aurons l'occasion, lors de l'audition des motionnaires, de faire
un certain nombre de propositions et de suggérer aussi différentes auditions de
personnes compétentes dans le domaine de la gestion de l'administration
publique.
Ce sera donc à la commission des finances d'examiner, de dégager la solution
la mieux adaptée à la situation qui prévaut actuellement en Ville de Genève. Je
vous remercie de soutenir cette proposition.

M. Antonio Soragni (PEG). Je vais être bref puisque M. de Week a développé d'une manière assez complète notre motion. J'aimerais tout de même ajouter quelques remarques pour que, effectivement, on ne se méprenne pas sur le
sens de cette motion, et surtout pour expliquer devant ce Conseil les motifs qui
m'ont poussé à la cosigner, avec M. de Week. Je crois que en tant que collectivité,
en tant que corps élu, nous nous devons de donner un nouvel élan et une crédibilité nouvelle aux activités politiques, à notre démocratie, par une transparence
accrue. C'est dans ce sens que nous vous proposons un contrôle de gestion.
Alors que devrait contrôler cet organisme? Par exemple, et cette liste n'est pas
exhaustive, que les décisions politiques soient appliquées, que les procédures
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soient respectées, que les concertations souhaitées aient bien lieu, que les services
de la Ville fonctionnent bien, qu'ils soient efficients et qu'ils correspondent bien
à une demande réelle de la population.
Comme vous Ta dit M. de Week, nous ne savons pas si la solution qui est présentée dans cette motion est la meilleure. Il en existe beaucoup d'autres, et personnellement j'aurais même tendance à penser qu'elle n'est pas très bonne. En
effet, il ne faudrait pas que des fonctionnaires soient à la fois juge et partie dans
une évaluation quelconque. Il faudrait assurer une réelle indépendance aux
contrôleurs de la gestion de notre municipalité, et je ne voudrais pas, je le dis clairement, que le débat se bloque sur ce sujet.
Il s'agit de prendre cette motion comme un prétexte, comme un point de
départ, et d'espérer que son étude en commission des finances débouche sur une
proposition qui dépasse les clivages politiques, et qui puisse être acceptée par
tous. Certes, il y a des risques, et il ne faudrait pas qu'un organe de contrôle de
gestion devienne un organe qui empêche de gérer, un instrument supplémentaire
au service de la politique politicienne. On voit donc que le débat est d'importance
et il faut prendre le temps d'y réfléchir calmement en commission des finances.
Si nous voulons que Genève s'engage sur des voies nouvelles, comme
d'ailleurs l'ont fait d'autres collectivités publiques, il faut la doter d'un outil
moderne et performant de contrôle de gestion, garant du bien public et du bon
fonctionnement de l'administration. Je dirai, en conclusion, qu'une collectivité
qui renonce à mettre en place des mécanismes nécessaires à son contrôle et à son
évaluation périodique est une collectivité que l'on peut soupçonner d'avoir
quelque chose à cacher. Je vous engage donc à soutenir le renvoi de cette motion
en commission des finances.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons, à l'intérieur du caucus de l'Alternative, déjà donné notre position à nos collègues - M. Soragni a abordé ce problème
- par rapport au double emploi, et je vais m'expliquer. Le Contrôle financier est
un organe qu'on peut appeler neutre, et qui s'occupe de vérifier, de réviser certains domaines de notre administration pour l'établissement des comptes, de
détecter une éventuelle mauvaise gestion financière.
Vous savez très bien, pour auditionner le Contrôle financier depuis de nombreuses années - et ils nous l'ont dit - que, par rapport au nombre de réviseurs, il
est très difficile d'avoir un regard total sur l'administration. Alors, la question qui
se pose est: combien de personnes faudra-t-il en supplément pour augmenter les
tâches du Contrôle financier? Moi, je pense que ce n'est pas la solution. Il serait
préférable que le département de M me Rossi se restructure au niveau de ses colla-
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borateurs, dans le sens de ce que vous demandez, à savoir le contrôle de gestion
administrative et le contrôle financier, car on ne peut pas mélanger ces deux
organes, et vous l'avez reconnu dans votre exposé, Monsieur Soragni, très justement, sachant que c'est là-dessus qu'on allait buter.
D'autre part, nous estimons que, malgré vos dires, la commission des
finances ne pourra pas étudier tranquillement cet objet. C'est dommage, j'aurais
aimé que le président de la commission des finances soit là et nous donne le programme de tout ce qui est en suspens à la commission des finances. En ce
moment, nous avons reçu les comptes. Vous savez très bien que pendant de nombreuses semaines nous allons être complètement bloqués avec ça. Nous avons
reçu un certain nombre de propositions à étudier. Je ne vois pas quand on pourra
étudier cela tranquillement.
Je vous propose, et je maintiens la proposition que nous vous avons faite au
niveau de l'Alternative, de retirer la motion et d'en faire une question au Conseil
administratif, à charge pour lui de nous faire une proposition qui à ce moment-là,
j'en suis sûr, aura l'assentiment de tout le monde. Je regrette, mais nous estimons
qu'il ne devrait pas y avoir d'imbrication avec le Contrôle financier, il doit rester
absolument un organe de révision et d'actuaire neutre vis-à-vis de la commission
des finances, vis-à-vis du Conseil administratif. Avec la structure que vous proposez, il n'y aurait plus de neutralité. Vous mettriez dans une position difficile les
personnes qui travaillent au Contrôle financier.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons cette proposition, en tant que
membres de l'Alternative, mais nous vous encourageons à l'accepter.

M. Robert Pattaroni (DC). Le point de vue de notre parti est simple. Nous
trouvons que c'est une bonne proposition et nous allons la soutenir. Comme on
l'a dit, effectivement, ça ne devrait être qu'un pas, parce que, si la comptabilité de
la Ville de Genève est sûrement très bien tenue, si les additions et soustractions
sont sûrement parfaitement correctes, nous considérons - et nous l'avons mis
d'ailleurs dans notre programme électoral pour le Grand Conseil, mais nous le
reprenons volontiers pour la Ville - que nous sommes dans une situation où une
quasi-cour des comptes serait sans doute tout à fait opportune.
Alors, nous ne voulons pas passer tout de suite de très peu de chose à une proposition très élaborée, mais nous voterons cette motion comme un pas dans cette
direction. Nous pensons que ce serait quand même une bonne chose que la commission des finances, avec toute son expérience, puisse donner son point de vue
et nous aimerions bien que le Conseil municipal accepte le renvoi à la commission des finances.
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M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement, pour répondre à M. Lyon,
qui émettait de sérieuses réserves sur notre proposition. M. Lyon critique la forme
de notre proposition mais comme nous l'avons dit, aussi bien M. Soragni que
moi-même, en définitive la forme importe peu. C'est un moyen que nous avons
utilisé, qui nous paraissait relativement simple, voire peut-être même simpliste,
on peut l'admettre, pour entrer en matière.
Et à partir de là, ce qui importe, c'est qu'il y ait une volonté politique de ce
Conseil d'instaurer un contrôle de gestion en Ville de Genève. Ce sera justement
la commission des finances - car je ne crois pas que ce soit du domaine du
Conseil administratif, qui fait de la gestion au jour le jour et qui est déjà souvent
surchargé - ce sera la commission des finances, au terme d'un certain nombre
d'auditions, d'avis d'experts, et parmi ces auditions, celles du Conseil administratif bien sûr, comme d'autres organes de la Ville et d'experts extérieurs, qui fera
une proposition finale qui, nous l'espérons, sera le fruit d'un consensus entre les
différents partis.
Quant au Contrôle financier, il a bien sûr une neutralité obligatoire, mais le
contrôle de gestion aussi. Le Contrôle financier s'assure de la régularité des
comptes; le contrôle de gestion, lui, a une ambition beaucoup plus grande qui est
celle de s'assurer que les résultats sont conformes aux objectifs et qu'ils ont été
atteints avec efficience. Donc, nous ne retirerons pas notre motion, nous souhaitons vraiment que ce Conseil entre en matière sur cet objet et que, après des travaux qui pourraient durer relativement longtemps, nous en sommes bien
conscients, Ton débouche sur une proposition concrète qui aura l'aval de ce
Conseil et celui du Conseil administratif.

M. André Kaplun (L). En ce qui concerne le groupe libéral, nous sommes
favorables au renvoi de cette motion à la commission des finances. Je tiens à dire,
dès ce soir, que nous avons de sérieuses réserves quant au système qui nous est
proposé. Je crois que l'idée n'est certes pas mauvaise, mais les réserves qui ont
été exprimées par M. Soragni tout à l'heure, et certaines d'ailleurs par M. Lyon,
nous amènent à exprimer également un certain nombre de remarques en ce qui
concerne l'invite. Ce qui nous dérange notamment, dans le groupe libéral, c'est le
fait de parler d'un «organe administratif». Je crois que ça ne ferait qu'alourdir le
système et je ne suis pas certain que ce soit exactement ce que nous recherchons.
Il faut peut-être un organisme de contrôle, mais je pense que le concept que
nous devons développer doit assurer la garantie que l'organisme en question, quel
qu'il soit, pourra faire son travail en toute indépendance et en toute objectivité, et
je doute à cet égard que le système proposé remplisse cette condition. C'est pour-
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quoi nous souhaitons discuter de cette motion en commission des finances et nous
proposerons, lors des débats, des amendements à cette motion de nature à nous
conforter ou à nous rassurer quant au système préconisé.
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste accepte cette motion et son renvoi à
la commission des finances. En effet, c'est typiquement le genre de proposition
qui, une fois renvoyée à la commission desfinanceset au terme de débats nourris
qui peuvent parfois durer plus d'une année, aboutit à quelque chose de positif
pour l'ensemble de la municipalité.
Nous avons souvent ressenti une lacune entre, d'une part, le contrôle de gestion politique qui est fait par la commission des finances au moment des comptes
rendus et, d'autre part, le contrôle financier qui est fait par le Contrôle financier. Il
y a là une sorte de trou qu'il faudrait combler et cette motion me paraît de nature à
inciter la commission des finances à faire des propositions idoines.
Il est clair que ce qui est proposé ressortira probablement de la commission
des finances fort modifié, parce qu'il est bien possible qu'en plus il y ait des problèmes légaux - il n'est pas évident que le Contrôle financier puisse être nanti de
ce type de qualité et de compétences - mais je crois que la commission des
finances est tout à fait en mesure de traiter cela tranquillement et d'en sortir
quelque chose de positif pour notre municipalité. Donc nous vous encourageons
aussi à renvoyer cette motion à la commission des finances.

M. Antonio Soragni (PEG). Je serai très bref. Tout le monde est plus ou
moins d'accord et je crois même que M. Lyon pourra se rallier à cette proposition
finale, puisqu'en fait notre intention est d'envoyer un concept à la commission
des finances. Libre à elle ensuite de travailler sur ce concept et de nous donner
des possibilités de réalisation de ce concept.
Nous sommes bien conscients que ce texte va revenir sans doute très différent
de ce qu'il est maintenant, il s'agit d'un problème important qui concerne l'amélioration des services et de la gestion de la Ville et, sur ce sujet, nous pourrons
tous tomber d'accord.
Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est
accepté à la majorité (quelques oppositions).
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5. Motion de MM. Jean-Louis Reber et Roberto Broggini:
squares Pradier et Chantepoulet: non aux parkings, oui aux
jardins (M 1188)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant que:
le square est, par définition, un jardin public;
le jardin public est un lieu où Ton se rencontre, où l'on passe;
les squares Pradier et Chantepoulet n'ont pas été préservés en tant que lieux
de détente, de flânerie, de convivialité et d'intimité;
le principe du square est constitué d'une partie centrale plantée et d'une circulation périphérique;
ces espaces ne sont pas destinés en priorité, comme c'est le cas maintenant, au
parcage des automobiles;
les espaces publics sont des lieux précieux dans la cité, ils doivent faire partie
du quotidien de notre vie;
les squares Pradier et Chantepoulet sont situés dans un quartier où le manque
d'espaces libres se fait particulièrement sentir;
ces squares doivent redevenir des espaces libres, publics;
le traitement des espaces publics doit se faire simplement, d'une manière peu
coûteuse, en douceur;
les squares Pradier et Chantepoulet sont des prolongements naturels de la
zone piétonne du haut de la rue du Mont-Blanc;
une étude a déjà été menée par la Ville de Genève en 1990; à ce jour, les
squares n'ont toujours pas été aménagés,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les
mesures nécessaires afin que les squares Pradier et Chantepoulet redeviennent
des jardins publics au vrai sens du terme.
M. Jean-Louis Reber (DC). Entre les quartiers de Saint-Gervais et les
Pâquis, sur la ceinture du XIXe siècle, se trouvent les squares de Chantepoulet et
Pradier. Créés après la destruction des remparts, ils figuraient déjà sur les plans de
1858. Ces deux squares sont des lieux un peu secrets dont la spatialité se trouve
parfaitement définie par les bâtiments environnants.
En 1990, la Ville de Genève a décidé de réaliser une série d'interventions
ponctuelles dans le domaine de l'espace public. Il s'agissait de projets d'aména1

Annoncée, 3438

3872

SÉANCE DU 11 MAI 1994 (soir)
Motion: squares Pradier et Chantepoulet

gements urbains qui visaient à récupérer un certain nombre de lieux et à redéfinir
leur identité. Les squares de Chantepoulet et Pradier ont fait l'objet de projets
concrets. Le but de ces opérations était de contribuer à une amélioration des
conditions de vie en milieu urbain. Les squares de Chantepoulet et Pradier se
trouvent dans un quartier populaire, ce quartier est démuni en espaces publics de
qualité.
Depuis 1990 à ce jour, les projets d'aménagements de ces squares - c'est un
mot anglais, pardon M. Toubon, signifiant «jardin public» - n'ont pas été menés à
bien. Il s'agirait de réalisations de dimensions modestes, réalisations simples, peu
coûteuses, qui devraient rendre son charme à ce secteur, sans lui ôter une parcelle
de son dynamisme.
Pour récupérer les jardins publics de Chantepoulet et de Pradier, en tant
qu'espaces libres et agréables, il serait nécessaire d'éliminer un certain nombre
de places de parking. Relevons qu'à proximité de ces lieux les automobilistes ont
à disposition quatre garages importants. Il s'agit des garages des Alpes, à la rue
Thalberg, les Cygnes à la rue de Monthoux, il y a un parking à la place Grenus et
un autre à la place Cornavin. Ces squares doivent redevenir des jardins publics,
avec une partie centrale plantée et une circulation périphérique.
Chers collègues, reconquérons nos espaces verts; nous précisons que, pour ce
qui est de la partie plantée du square Pradier, elle existe, on n'est pas obligé de la
replanter parce qu'il y a des arbres magnifiques, et au square Chantepoulet, il y en
a dix, à peu près. Je vous demande d'accepter notre motion en invitant le Conseil
administratif à prendre toutes les mesures nécessaires afin que les squares Pradier
et Chantepoulet redeviennent des jardins publics au vrai sens du terme.
Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Cette motion est particulièrement intéressante et le
groupe radical l'acceptera. (Remarque de M. Mouron.) Le vice-président,
M. Gilbert Mouron, n'était malheureusement pas à notre caucus, mais c'est la
décision de notre caucus que j'exprime en ce moment... (rires) s'il faut mettre les
points sur les «i» nous les mettrons! Nous n'avons toutefois jamais déclaré que le
square Pradier et le square de Chantepoulet étaient naguère des jardins publics, et
je crois là qu'il faut faire particulièrement attention. Il est bon, il est juste, il est
normal d'enlever les voitures en surface à cet endroit, d'autant plus que, vous le
savez, il existe des projets de parkings souterrains, aussi bien à la place Grenus et
à la rue du Cendrier qu'à la place Dorcière et à la rue des Alpes.
Ces squares ont été créés au siècle dernier pour donner davantage d'air et de
lumière à leurs habitants, et prévoir le maintien voire le développement de planta-
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tions arboricoles, c'est-à-dire des arbres, est tout à fait juste. En revanche, il serait
faux d'imaginer qu'on puisse mettre du gazon par terre, et probablement que ces
squares resteront goudronnés ou pavés. Mais, en tout cas, ce qu'il y a de certain,
c'est que la motion de M. Reber et de M. Broggini va dans le bon sens, dans celui
d'une véritable politique énergique des espaces verts, telle que nous l'avait proposée, il y a bien des années, nos collègues écologistes, notamment à la place
Sturm - et qui d'ailleurs semble s'être perdue dans les méandres du travail
en commission, parce qu'à l'époque plusieurs partis n'étaient pas d'accord
sur l'application de cette motion à un seul endroit, en l'occurrence la place
Sturm.
Mais, en revanche, lorsqu'il s'agit de deux squares à un autre endroit, nous
devons féliciter nos collègues de prendre, non pas le taureau par les cornes, mais
au moins la rive droite par ces deux squares! Et le seul regret - à titre personnel,
mais je pense que plusieurs personnes dans cette assemblée pourraient me
suivre - que j'ai, c'est que leurs auteurs aient, au fond, manqué d'ambition. Car
ils auraient aussi pu rajouter la demande d'un nouvel aménagement de la plaine
de Plainpalais, d'un aménagement léger, qui est attendu depuis fort longtemps.
Mais je suis d'accord avec eux: probablement l'aménagement des squares Pradier
et Chantepoulet est-il plus facile à réaliser et, précisément, cet aménagement permettra-t-il aussi peut-être de faire accélérer les projets de parkings souterrains. Je
vous rappelle que le projet de modification du parking de la place Grenus, avec sa
liaison sous la rue du Cendrier, permettrait également de rendre aux piétons la
place Grenus; c'est un projet bien connu maintenant dans le quartier de
Saint-Gervais, qui est tout à fait intéressant et qui, je crois, trouve maintenant
quelque écho favorable auprès des Travaux publics.
Je ne veux pas allonger, mais je dis que ce genre de motion est précisément le
rôle du Conseil municipal. C'est précisément dans ce genre de problèmes
concrets que nous pouvons le mieux déployer notre influence, nos moyens, beaucoup plus que dans les grands problèmes mondiaux où parfois, malheureusement,
certains de nos collègues se perdent, et c'est pour cela que je juge cette motion
importante et que je souhaite, comme le groupe radical, qu'elle soit acceptée par
la majorité de ce Conseil.

M. Gilbert Mouron (R). Je n'ai pas d'animosité contre mon collègue Bernard Lescaze, qui peut-être confond les caucus des députés avec les caucus des
municipaux, mais mes collègues municipaux, qui étaient avec moi à notre caucus,
savent très bien que je me suis exprimé en disant que j'ai habité pendant vingt et
un ans ce quartier, à la rue Chaponnière, et que j'ai expliqué ceci-je parle maintenant en mon nom personnel, et je vous le dis!
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Ce quartier, il est déjà aménagé pour les piétons puisqu'on a rendu piétonne
toute la rue du Mont-Blanc, depuis la rue de Berne jusqu'à la gare. Donc, côté
espace public, il y en a un qui est tout à fait bien utilisé par les citoyens. D'autre
part, le square Pradier, où j'ai joué depuis l'âge de 4-6 ans jusqu'à l'âge de
17-19 ans, n'a jamais été, je peux vous le dire, gazonné, ni aménagé, ni planté
d'autres choses que d'arbres. Les hôteliers venaient aligner leurs charrettes avec
lesquelles ils allaient chercher les bagages pour leurs clients et qu'ils enchaînaient autour de ces arbres, au square Pradier, c'était le cas pour tous les hôtels
qui étaient autour. Dans ce square Pradier, à l'époque, on y a croisé un conseiller
d'Etat célèbre - qui a eu quelques démêlés après coup et qui a le nom d'un quai de
cette belle cité; ensuite on y a vu Michel Simon derrière le Restaurant du
Café-de-Paris. Et au square Chantepoulet, il n'y a jamais eu autre chose que de la
terre battue, puis du béton, pour laisser les voitures des gens des hôtels se parquer
et, ensuite, des gens du quartier.
Alors, n'allez pas me dire -je ne sais pas où les motionnaires sont allés chercher ça - qu'il y avait quelque part un jardin et qu'il faut le restituer. Il n'y a
jamais eu de jardin dans ces deux emplacements. Il y a eu un seul endroit engazonné où on pouvait aller jouer, où on entendait quelques oiseaux, c'est le square
du Mont-Blanc. Mais jamais ces deux squares n'ont été utilisés à autre chose qu'à
y mettre des voitures. Alors, laissez cet endroit comme il est, occupons-nous des
Cropettes, occupons-nous de la rue du Mont-Blanc, et laissez un peu souffler ces
automobilistes qui ne savent même plus où se parquer! (Rires.)

M. Roberto Broggini (PEG). On a beaucoup apprécié notre deuxième
vice-président dans ses envolées. Malheureusement, je pense qu'il est trop jeune
pour avoir connu, et moi aussi, l'époque de l'urbanisation de la ceinture fazyste,
et comme l'a relevé notre cher historien M. Lescaze, ce sont des espaces d'aération, de ventilation, pour permettre à la population d'avoir une vie un peu
meilleure. Je ne pense pas que, dans le concept des architectes du XIXe siècle, il
était prévu que l'aération des habitants passe par les tuyaux d'échappement
d'automobiles - même catalysées, Monsieur le deuxième vice-président de ce
magnifique Conseil!
Je voudrais ajouter que ce n'est pas de ma faute s'il y avait de la terre battue
quand vous étiez jeune, ce n'est pas de ma faute s'il y a maintenant du bitume, et
je pense que la proposition qui vous est faite par M. Jean-Louis Reber et
moi-même d'aménager à peu de frais ces deux squares, qui seraient un prolongement naturel de la zone piétonne du Mont-Blanc, permettrait -je vous le dis mais
ça ne devrait pas être à moi de le dire - permettrait certainement un développement des commerces qui donnent sur ces squares qui sont actuellement borgnes.
Ce serait une revitalisation desdites arcades.
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Maintenant, en parlant de places de parc, je vous signalerai encore - et
M. Reber l'a oublié - qu'il y a encore le parking des Arcades. Ça fait donc cinq
parkings dans la même zone, et grâce à ces magnifiques panneaux qui nous indiquent la fréquentation de ces parkings, on constate qu'ils ne sont jamais tous
simultanément pleins. Qu'on paie dans un parking souterrain ou dans un horodateur, de toute façon l'automobiliste doit payer, alors qu'il fasse l'effort d'aller
dans les parkings qui existent déjà, qui ne sont pas complets. Nous savons les difficultésfinancièresque connaissent ces parkings, donc rentabilisons-les au maximum, ne créons pas encore de nouveaux parkings avant qu'ils soient pleins, et
rendons ces squares à leur vocation originale.

M. Jean-Louis Reber (DC). Vous savez, nous ne tirons aucune gloire de
notre motion. Nous avons lu avec intérêt un document qui a été édité en mai 1990
par la Ville de Genève, et signé par la conseillère administrative Mme Jacqueline
Burnand, et nous n'avons fait que reprendre le texte.
Quant à M. Mouron qui dit qu'il a habité pendant vingt et un ans les
Pâquis, j'ai travaillé pendant dix ans aux Pâquis, je connais aussi très bien le
quartier. Je sais aussi que ces deux squares sont occupés en permanence par des
voitures, en nombre limité. Vous savez que, dans la partie centrale à Pradier, il y a
46 voitures et il y en a une trentaine à Chantepoulet, et vous savez aussi bien que
moi que ce sont des voitures - d'ailleurs allez vous promener puisque vous êtes
du quartier, allez vous promener à 10 h et vous verrez toutes les personnes qui
viennent recharger les parcomètres - ce sont des voitures ventouses qui sont
là-bas.
Je sais bien qu'il est plus facile de dire ce que l'on va faire que de faire ce que
l'on a dit... (bravos) mais en mars 1991 avant les élections - j e n'ai pas été élu
mais ça ne fait rien -j'avais trois petits programmes, j'en avais un qui disait ceci:
«Les squares et pistes cyclables, poumons et artères de Genève. Il ne s'agit pas de
multiplier mais bien d'aménager qualitativement tous les espaces verts existants
en lieux de rencontre privilégiés et de les relier par un réseau de pistes cyclables
offrant sécurité et plaisir à leurs usagers. Soyons rusés, reconquérons nos parcs et
notre santé.» Voilà pourquoi j'ai décidé, avec mon collègue Roberto Broggini, de
vous présenter cette motion ce soir.
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Elle est ainsi conçue:
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Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les
mesures nécessaires afin que les squares Pradier et Chantepoulet redeviennent
des jardins publics au vrai sens du terme.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Les interpellations N° 7089 de Mme Nicole Bobillier et
N° 7090 de M. Ueli Leuenberger sont reportées.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion N° 1196, de M. Bernard Paillard
(T), M™ Véronique Purro (S), M. Pierre Losio (PEG), Mme Nicole Bobillier (S),
M. Roberto Broggini (PEG) et Mme Marie-France Spielmann (T): propositions
concrètes et constructives pour l'Usine.

7. Interpellations.

-

Le président. J'annonce les interpellations suivantes:
N° 7094, de M. Pierre-Charles George (R): que font les Télécom à Genève?
N° 7095, de M. Manuel Tornare (S): locaux d'artisans et d'artistes: la Ville
respecte-t-elle ses engagements?

8. Questions.
orales:
M. Roberto Broggini (PEG). Monsieur le président, je vous rassure, je n'ai
pas de question orale, mais je souhaite vous remercier pour votre présidence, vu
que c'est le dernier soir.
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Le président. Merci, Monsieur Broggini. Moi, je vous remercie pour vos
questions toujours très originales.

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse soit à Mme Burnand soit à
M. Rossetti, je pense qu'on la leur transmettra.
La direction du Service social occupe des locaux au rez-de-chaussée d'un
immeuble de la Ville, au 25 de la rue Dizerens. On accède à ces locaux soit par un
escalier monumental et particulièrement dangereux, puisqu'il compte trois
marches! soit par une rampe. Or, il y a quelques semaines, trois superbes barrières
ont été posées, l'une au milieu de l'escalier, les deux autres de part et d'autre de la
rampe. Ces barrières sont donc ainsi distantes l'une de l'autre d'environ un mètre.
Lorsqu'on sait que cet immeuble a 36 ans et que, pendant plus de vingt ans, la
crèche des enfants de Plainpalais a occupé ces mêmes locaux sans que le besoin
de barrières se fasse cruellement sentir, je voudrais donc savoir quel événement
exceptionnel s'est produit au bout de ces presque quarante ans, qui a motivé l'installation des trois balustrades métalliques.
La demi-douzaine de fonctionnaires composant le personnel de la direction
du Service social et leurs très, très, très rares visiteurs souffriraient-ils par hasard
de fréquentes pertes d'équilibre ou d'une extrême fatigue pour que ces trois
garde-fous soient installés, certainement pas gratuitement? J'aimerais bien évidemment connaître le prix de cet équipement, plus que pléthorique, vu le nombre
d'usagers du service.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller, votre
question sera transmise à mes collègues.
Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Ma question s'adresse aussi à
Mme Bumand.
Dans la semaine qui a suivi Pâques, nous avons vu le trottoir droit de l'avenue
Léon-Gaud être arasé. Les blocs de granit ont été descellés et emportés, le revêtement arraché puis une couche de cailloux également enlevée. Ensuite, tout a été
remis à neuf, y compris les blocs de granit qui ont été mesurés et découpés aux
dimensions voulues. Ces travaux sont-ils bien utiles? Je désire en connaître le
coût ainsi que la rubrique budgétaire à laquelle ils sont imputés. D'avance, je
vous remercie.
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M. David Brolliet (L). Ma question s'adresse à M. Hediger. Beaucoup
d'entre nous ont pu constater avec plaisir, et avec même un certain brouhaha, que
Servette était champion suisse. Ma question est très simple. Que compte faire la
Ville, suite à cette brillante victoire? J'ai entendu dire que le Conseil d'Etat avait
déjà programmé une manifestation, est-ce que le Conseil administratif pourrait
nous répondre ultérieurement?

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif s'est
réuni ce matin et nous avons pris la décision de recevoir le Servette-FC la
semaine prochaine au Palais Eynard, pour féliciter cette équipe de football qui
honore notre Ville puisqu'elle est championne de Suisse cette année.
M. René Winet (R). En tant que président de la commission des sports et de
la sécurité, j'aimerais vous suggérer, Monsieur le conseiller administratif, d'inviter tout le Conseil municipal à cette manifestation.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je n'ai pas voulu m'avancer
tout à l'heure, mais j'espère bien que votre vœu sera exaucé. Nous devons encore
décider du jour et de l'heure, probablement une fin d'après-midi, c'est pour cette
raison qu'une décision formelle ne vous a pas encore été communiquée. Toujours
est-il que je transmettrai votre vœu. A mon avis, il est évident que vous serez invités à cette réception.

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et
vous souhaite un bon retour chez vous.

Séance levée à 23 h 05.
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BOVY-LYSBERG (rue).
Question écrite 2059.
BUDGET.
Rapport 247.

C

CABINES TÉLÉPHONIQUES.
Motion 1161.
CADRES (de l'administration).
Interpellation 7037 (150e année).
CAFÉ «LA CLÉMENCE».
Question orale 229.
CAFÉ DE L'ÉCOLE,
Pétition 53.
CAFÉ-RESTAURANT DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Rapport 267 A.
Pétition 28 (150e année).
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP).
Motion 1195.
Question orale 181.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
CAMPS ET COLONIES DE VACANCES.
Motion 1128 (150e année).
CAPO-D'ISTRIA (quai).
Question orale 151.
CAROUGE (commune, rue de).
Proposition 244.
Question orale 197.
Pétition 52.
CASINO (locaux du Grand Casino, Société d'exploitation du).
Interpellation 7093.
Divers 31.
CAYLA (école, groupe scolaire de, campagne).
Propositions 250,301.
CENTIMES ADDITIONNELS.
Rapports 270,286 A/B.
Initiative 1.
Pétition 45 (150e année).
Divers 38.
CENTRALE D'ALARME (du SIS).
Question orale 183.
CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES.
Proposition 275.
Motion 1191.
Questions orales 161,187,210.
Correspondance 12.
Divers 22,36,41,46.
CFF (voies).
Propositions 292, 315, 316.
Question orale 171.
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Renvois

CHAMBÉSY (commune de).
Proposition 139 (150e année).
CHAMBRES FÉDÉRALES (session des).
Divers 16.
CHAMPEL(Tour-de-).
Proposition 319.
CHANTEPOULET (square).
Motion 1188.
CHANTIER NAVAL (Senglet).
Question écrite 2058.
CHARMILLES (école, groupe scolaire, parc, stade, terrains des).
Proposition 268.
CHATEAUBRIAND (école, rue, place, De-).
Proposition 180 (150e année).
Question orale 180.
CHAUFFAGE (installations de).
Proposition 313.
CHAUSSÉES (réfection de).
Proposition 205 (150e année).
CH AUVET (rue Michel).
Proposition 240.
CHEMINEMENTS PIÉTONNIERS.
Proposition 182 (150e année).
CHÊNE (route de).
Proposition 230.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
CHEVILLARDE (chemin de la).
Proposition 311.
CHIENS.
Rapport 283 A.
Pétition 42 (150e année).
CHÔMEURS, CHÔMEUSES.
Rapports 270,286 A/B.
Interpellation 7062 (150e année).
Initiative 1.
Pétition 45 (150e année).
Divers 38.
CIMETIÈRE MUSULMAN.
Motion 1139 (150e année).
CIRCULATION (problèmes de).
Rapport 308 A.
Motions 1163,1172,1193.
Interpellation 7074.
Questions orales 178,180.
Pétition 50.
CLUB D'ÉCHECS.
Interpellation 7073.
CLUSE-ROSERAIE (pavillons scolaires, quartier).
Proposition 310.
COLLECTEURS (d'eaux usées/pluviales).
Proposition 182 (150e année).
Question orale 198.
COLLECTIONS (des bibliothèques, des musées).
Interpellation 7082.
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COMÉDIE (La).
Motion 1138 (150e année).
COMMUNAUTÉ URBAINE.
Postulat 3007.
COMPOSTAGE (des résidus ménagers).
Motion 1123 (150e année).
COMPTES RENDUS.
Rapports 204 (150e année), 322.
Divers 40.
CONCERTS POUR LA JEUNESSE.
Rapport 296 A.
Motion 1140 (150e année).
CONCIERGES (d'écoles).
Question orale 194.
CONCORDE (Maison La).
Question écrite 2046 (150e année).
CONCOURS NATIONAL DE DANSE.
Interpellation 7064.
CONSEIL ADMINISTRATIF.
Interpellations 7063,7081.
Questions orales 184,212,214.
Correspondance 4.
Divers 3,32.
CONSEIL DES SAGES, DES ANCIENS.
Rapport 295 A.
Motions 1056 (149e année), 1194.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
CONSEIL D'ÉTAT.
Propositions 167 (150e année), 230,315,316.
Résolutions 5018 (150e année), 5021.
Question orale 184.
Correspondances, 10.
Divers 34,38.
CONSEIL FÉDÉRAL.
Résolution 5020.
CONSEIL MUNICIPAL.
Rapport 247 (Budget p. 2344).
Projet d'arrêté 324.
Questions orales 163,202.
Correspondance 1.
Elections 1,2,3.
Divers4,8,13,15,21,46.
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES (règlement).
Rapport 290 A.
Motion 1030 (149e année).
Résolution 5022.
CONTAMINES (rue, quartier des).
Proposition 262.
Question orale 224.
CONTRACTUELS.
Motion 1174.
CONTRAT-SOCIAL (rue du).
Propositions 213,214 (150e année).
CONTRATS POUR TEMPORAIRES.
Question orale 193.
CONTRÔLE FINANCIER.
Divers 9.
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CONVOCATION DES SÉANCES PLÉNIÈRES ET DES COMMISSIONS.
Divers 15.
COQUILLE ACOUSTIQUE.
Question orale 191.
Pétition 55.
COUDRIERS (chemin des).
Proposition 182 (150e année).
COULOUVRENIÈRE (pont de la).
Proposition 205 (150e année).
Question orale 225.
CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS.
Proposition et rapport 268, 283 A.
Questions orales 157,197.
Pétition 42 (150e année).
Divers 45.
CRÉDITS (de constructions, rénovations, restaurations, démolitions,
reconstructions, réhabilitation).
Propositions 179,206,221 (150e année), 262,265,310, 312, 313,
CRÉDITS BUDGÉTAIRES.
Propositions 223 (150e année), 266.
CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES.
Propositions 206 (150e année), 265,312.
CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS.
Proposition 288.
Divers 19.
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES.
Propositions 221 (150e année), 238,242,275,309,326.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OU NOUVEAUX.
Propositions 223 (150e année), 266.
CRÉMATOIRE (chapelle du).
Proposition 299.
CRESPIN(rue).
Proposition 293.
CRÊTS (chemin des).
Question orale 155.
CREYS-MALVILLE.
Motion 1190.
Question orale 210.
Correspondance 12.
CROPETTES (écoles des).
Proposition 199 (150e année).
CULTURE.
Rapport 289 A.
Motion 1107 (150e année).
Divers 41.
CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES.
Motion 1163.
Questions orales 151,152,178.

D
DAUBIN(rue).
Proposition 233.
DÉCÈS.
Divers 6.
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DELAIS (pour les préavis).
Motion 1148.
DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES.
Question orale 212.
DÉLICES (pont des).
Propositions 315,316.
DÉMISSIONS.
Correspondance 1,2.
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Motion 1128 (150e année).
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ÉNERGIE.
Propositions 139, 167, 195, 207, 213, 214, 218, 219, 222, 225, 226
(150e année), 230, 233, 240, 243, 244, 245, 261, 277, 282, 284, 291, 292,
293,301,303,311,314.
Motions 1158,1192.
Correspondance 3,5.
DEUX-ROUES.
(Voir cyclistes et cyclomotoristes).
DIPLOMATES.
Interpellation 7087.
DIZERENS (rue).
Question orale 232.
DÔLE (rue de la).
Proposition 233.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
DOMAINE PUBLIC.
Rapports 267 A, 323 A.
Postulat 3009.
Interpellation 7079.
Questions orales 153,160,226,229.
Pétitions 28 (150e année), 48,54.
DONS ET LEGS (à la Ville de Genève).
Interpellation 7071.
DROGUE.
Motion 1186.
Divers 37.
DROITS DE SUPERFICIE.
Propositions 188,202 (150e année).
DUBOIS-MELLY(rue).
Proposition 245.
DUBOULE (chemin Moïse-).
Proposition 207 (150e année).

E
EAUX USÉES.
Proposition 182 (150e année).
EAUX-VIVES (rue, quartier, parc des).
Proposition 299.
Pétition 53.
Divers 30.
ÉCHAFAUDAGES.
Questions orales 160,203.
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ÉCLAIRAGE PIÉTONNIER.
Proposition 205 (150e année).
ÉCLAIRAGE PUBLIC.
Interpellation 7089.
Questions orales 155,201.
ÉCOLE DE FORMATION PRÉPROFESSIONNELLE.
Proposition 236.
ÉCOLE-DE-MÉDECINE (rue, passerelle, pont de V).
Interpellation 7058 (150e année).
ÉCOLES (groupes scolaires, concierges, etc).
Propositions 172,180,221 (150e année), 249,250,268.
Motion 1153.
Résolution 5022.
Question orale 194.
ÉLECTIONS.
(Voir table des élections).
ENFANTS (mesures en faveur des).
Question orale 162.
ENTREPÔT FRIGORIFIQUE FR IL
Proposition 274.
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS.
Proposition 300.
Motions 1102,1104 (150e année).
ENTRETIEN DES RUES, DES ROUTES, DES TALUS.
Interpellation 7066.
Questions écrites 2047,2055 (150e année).
ESCALADE (Fête de P).
Divers 22.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
ESPACES CULTURELS URBAINS (ECU).
Motion 1146.
Postulat 3008.
ESSOR (chemin de 1').
Interpellation 7092.
ÉTAT DE GENÈVE.
Motion 1158.
ÉTUVES(ruedes).
Questions orales 203,208.
EUROPE.
Résolution 5020.
ÉVAUX (Fondation, centre sportif des).
Proposition 264.
EXPOSITIONS.
Questions orales 161,230.
Divers 36.

F
FAVON (boulevard Georges-).
Proposition 285.
FAVRE (rue Louis-).
Proposition 242.
FENDT(rue).
Question orale 201.
FERNEY (route de).
Proposition 277.
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FERRIER (rue).
Proposition 243.
FÊTE DE LA COURTOISIE ET DES GÉNÉRATIONS.
Question orale 166.
Divers 22.
FICHIERS D'ADRESSES.
Interpellation 7078.
FINANCES (commission des).
Propositions et rapports 181, 203, 204, 209, 223 (150e année), 247, 259,
266,269,276,306,309,322,326.
Motions 1145,1179,1187.
Pétition 51.
Election 6.
Divers 31.
FISCALITÉ.
Proposition 242 (147e année).
Motion 1152.
FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES.
Divers 8.
FLORISSANT (route de).
Proposition 293.
FLORISTIQUE (patrimoine).
Proposition 234.
FONCTIONNAIRES.
Proposition et rapport 203 (150e année), 247 (Budget pp. 2116,2117).
Motion 1195.
Interpellations 7037,7049 (150e année), 7073.
Questions orales 148,193.
Divers 29.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
FONDATION UN AVENIR POUR GENÈVE.
Proposition 297.
FONDATION CAP LOISIRS.
Rapport 254 A.
Pétition 37 (150e année).
FONDATION DE DROIT PRIVÉ.
Propositions 234,297.
FONDATION DE LA MAISON DES JEUNES.
Correspondance 2.
Elections 16.

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE.
Propositions 181 (150e année), 306.
Correspondance 2.
FONDATION D'HABITATIONS À LOYERS MODÉRÉS (HLM).
Proposition 302.
FONDATION MAHVL
Interpellation 7071.
FONDATION SAINT-GERVAIS.
Correspondance 2.
FONDS D'ACHATS FONCIERS.
Motion 1144.
FONTAINE (rue de la).
Motion 1172.
FORAINS.
Rapport 323 A.
Postulat 3009.
Pétitions 48,54.
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FORT-BARREAU (Résidence).
Motion 1160.
Question écrite 2061.
FOYER (parcelle du).
Motion 1197.
Interpellation 7086.
FRANCE (avenue de).
Propositions 219,222 (150e année), 292,314.
FREUNDLER (villa, parc).
Projet d'arrêté 305.
Motions 1109 (150e année), 1175.
Question orale 197.
FRONTENEX (haut, route de).
Proposition et rapport 229 A, 248.
Questions orales 152,189.
Pétition 7 (149e année).

GARAGES SOUTERRAINS (construction de).
Propositions et rapport 233,245,255 A.
Pétition 13 (145e année).
GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES.
(Voir crèches.)
GARENNE (zoo de la).
Question orale 192.
GARES (rue des).
Question orale 154.

TABLE DES MATIÈRES
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GAUD (avenue Léon-).
Question orale 233.
GAUTIER (rue Jean-Antoine-).
Proposition 225 (150e année).
GEISENDORF (école, parc).
Question écrite 2055 (150e année).
Pétition 49.
GÉNÉRAL-DUFOUR (maison et rue).
Propositions 262,285.
Question écrite 2059.
GENÊTS (groupe scolaire des).
Proposition 172 (150e année).
GENÈVE 2001.
Proposition 294.
GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE.
Motions 383 (148e année), 1009 (149e année), 1104 (150e année), 1185.
Interpellation 7077.
Question orale 213.
GESTION (contrôle de).
Motion 1187.
GLACIERS.
Question orale 209.
GOS (rue Albert-).
Interpellation 7089.
GRAFFITI.
Motion 1162.
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GRAND-PRÉ (quartier, rue du).
Proposition 242.
Question orale 215.
GRAND-SACONNEX (commune du).
Propositions 139,209 (150e année).
GRAND THÉÂTRE.
Propositions 181,186 (150e année), 280,306,307.
Motions 235 (146c année), 281 (147e année), 377 (148e année), 1088
(150e année).
Interpellations 7070,7080.
Question orale 175.
Correspondance 2.
Divers 16.
GRANGE (parc La).
Question orale 191.
Pétition 55.
GROTTES (quartier, rue, îlots 13 et 14, école des).
Proposition 303.
Questions orales 201,215.
GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations).
Rapports 229 A, 235 A, 237 A, 283 A.
(Voir table des pétitions.)
Divers 24,37.
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE (GIAP).
Proposition 329.
GROUPES SCOLAIRES.
(Voir écoles.)

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
H
HANDICAPÉS.
Rapport 254 A.
Interpellation 7080.
Pétition 37 (150e année).
HORIZON 1995.
Motion 1136 ( 150e année).
Postulat 3006.
HOSPICE GÉNÉRAL.
Election 20.
HÔTEL-DE-VILLE (rue de 1').
Questions orales 165,172.

I
IMMEUBLES DE LA VILLE DE GENÈVE.
Interpellation 7039 (150e année).
Question orale 231.
IMPÉRATRICE (chemin de P).
Proposition 257.
INFORMATIQUES (équipement, données).
Rapports et proposition 247 (Budget p. 2119), 287 A, 327.
INITIATIVE MUNICIPALE.
Rapports 56 A2 (149e année), 246 A.
Résolution 514 (142e année).
Initiative 2 (146e année).

J
JARDIN ANGLAIS (kiosque à musique du).
Proposition 299.
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JARDIN BOTANIQUE.
Proposition 257.
JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES.
(Voir crèches.)
JET D'EAU.
Rapport 241 A.
Pétition 29 (150e année).
JETONS DE PRÉSENCE.
Rapport 247 (Budget p. 2344).
JEUX D'ÉCHECS.
Questions orales 147,158.
JURA (rue du).
Proposition 188 (150e année).
K
KHALILI (collection).
Interpellation 7082.
KRIEG (avenue).
Propositions 240,293.
L
LANDIS & GYR.
Résolution 5021.
«LA SUISSE» (quotidien).
Projets d'arrêtés 317,320.
Motion'1181.
Correspondance 10.
Divers 34,43.
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LAUSANNE (rue de).
Question écrite 2003 (149e année).
LESCAZE (chemin William-).
Proposition 250.
LISTE DES JURÉS.
Divers 27.
LOCANDA (salle de la).
Interpellation 7073.
LOCAUX (artisanaux).
Rapport 237 A.
Interpellation 7095.
Pétition 24 (149e année).
LOCAUX POUR SOCIÉTÉS (culturels, de répétition, de musique, pour les
jeunes, etc.).
Rapport 254 A.
Question orale 167.
Pétition 37 (150e année).
LOGEMENT (commission du).
Propositions 188,202 (150e année).
Motion 1009 (149e année).
Election 7.
LOGEMENTS (construction de, problèmes de, politique des).
Propositions et rapport 56 A2 (149e année), 188, 202, 214 (150e année),
233,245.
Projet d'arrêté 298.
Interpellation 7039 ( 150e année).
Initiative 2 (146e année).
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES.
Interpellation 7068.
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LONGEMALLE (place, secteur).
Question orale 179.
LUCERNE(pontde).
Question orale 170.
LYON (rue de).
Proposition 188 (150e année).

M
MACHINE (pont de la).
Rapport 237 A.
Question orale 199.
Pétition 24 (149e année).
MAHVI (bibliothèque).
Interpellation 7082.
MAIL (avenue, école du).
Proposition 245.
MAISON DE L'EUROPE.
Rapport 239 A.
Motions 1134 (150e année), 1147,1197.
Interpellation 7088.
MALAGNOU (route de).
Proposition 240.
MARCOSSAY (rue Guillaume-dé-).
Proposition 244.
MARTIN (rue Camille).
Proposition 252.

TABLE DES MATIERES
Renvois
MEDIATION SOCIALE DANS LES QUARTIERS.
Motion 1130 (150e année).
MÉMORIAL.
Question orale 219.
MERVELET (avenue du, quartier Le).
Proposition 253.
Question orale 184.
MEYLAN (rue Pedro).
Question écrite 2047 (150e année).
MINES (chemin des).
Proposition 219 ( 150e année).
MOBILIER URBAIN.
Question orale 211.
MOILLEBEAU (parc, rue).
Proposition 288.
Question orale 155.
MONT-BLANC (quai).
Question écrite 2003 (149e année).
MOTTA (avenue Giuseppe-).
Proposition 314.
Motion 1177.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Question orale 173.
Divers 9.
MUSÉE DE L'ARIANA.
Divers 15,25,39.
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MUSÉE DES INSTRUMENTS (ANCIENS) DE MUSIQUE.
Motion 1189.
Question écrite 2022 (149e année).
Question orale 190.
MUSÉE RATH.
Question orale 200.
Divers 36.
MUSÉES (politique des).
Rapport 260 A.
Motions 1025 (149e année), 1129 (150e année).
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.
Question orale 206.

N
NATIONS (périmètre, place des).
Proposition 314.
Motion 1182.
Postulat 3010.
NATURALISATIONS (commission des, séance des).
Question orale 163.
Election 8.
Divers 15,17.
NECKER (école, rue).
Interpellation 7069.
NUISANCES.
Rapport 231 A.
Pétition 19 (149e année).
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O
OBJETS EN SUSPENS.
Question orale 220.
Divers 12.
ŒUVRES D'ART.
Question écrite 2060.
ORDRE DU JOUR.
Question orale 214.
Divers 11,15,21.
ORFEE (Organisation de résistance contre les fuites de l'emploi à l'extérieur).
Rapport 278 A.
Pétition 46 ( 150e année).
ORGANISATION DES NATIONS UNIES.
Motion 1191.
ORGANISATIONS INTERNATIONALES (secteur des).
Propositions 139,218 (150e année).
Motion 1182.

PAGE (quai Charles-).
Question orale 151.
PALAIS WILSON.
Rapport 239 A.
Motions 1134 (150e année), 1170.
Question orale 182.
PALEXPO.
Proposition 209 (150e année).
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PÂQUIS (rue des).
Proposition 225 (150e année).
Correspondance 3.
PARC (rue du).
Divers 24.
PARKINGS.
Rapport 235 A.
Motions 1133 (150^ année), 1188.
Pétition 15 (145e année).
PARLEMENT DES JEUNES.
Correspondance 6,8.
PATRIMOINE FLORISTIQUE.
Proposition 234.
PATROUILLEUSES SCOLAIRES.
Questions orales 164,228.
PAUVRETÉ (en Ville de Genève).
Proposition 242 (147e année).
PAVILLONS (rue des).
Proposition 245.
PAVILLONS SCOLAIRES (provisoires, légers).
Propositions 180,199 (150e année), 248.
Correspondance 3.
PÉLISSERIE (secteur de la).
Proposition 282.
PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE.
Motion 1026 (149e année).
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PERRON (rue du).
Interpellation 7077.
PETIT-SACONNEX.
Propositions 190,207 (150e année).
PETITE-BOISSIÈRE (chemin de la).
Proposition 311.
PETITE ENFANCE (commission de la).
Correspondance 2.
Election 23.
PETITE ENFANCE (Observatoire).
Divers 35.
PÉTITIONS (commission des).
Rapports 227 A, 231 A, 229 A, 235 A, 237 A, 241 A, 254 A, 255 A, 267 A,
283 A, 286 A/B, 308 A, 323 A.
Postulat 3009.
(Voir table des pétitions.)
Election 9.
PICTET (avenue Ernest-).
Propositions 195,202 (150e année).
PIÉTONS (mesures en faveur des).
Proposition et rapport 182 ( 150e année), 235 A.
Motion 1177.
Interpellation 7058 (150e année).
Question écrite 2003 (149e année).
Questions orales 154,165.
Pétition 15 (145 e année).
PISTES CYCLABLES.
Propositions 182 ( 150e année), 251.
Motions 1173,1178.
Question orale 151.
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PLAINPALAIS (rond-point, quartier, plaine, salle communale, cimetière
de).
Propositions et rapport 261, 279 A, 310.
Motions 1145,1164.
Questions orales 157,169,198,205.
Pétition 47.
PLANS D'AMÉNAGEMENT, DE SITE, D'EXTENSION, DIRECTEURS.
Propositions 226 (150* année), 240,284,294.
Motion 1155.
Question orale 224.
Divers 15.
PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS).
Motion 1032 (149e année).
Question écrite 2062.
PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ).
Propositions 167, 195, 207, 214, 219, 222, 225 (150e année), 230, 233,
240,243,244,245,261,277,292,293,303,311,314,316.
Motion 1148.
Interpellation 7086.
Pétition 52.
Correspondance 5.
PLONGEON (villa Le).
Proposition 299.
POLITIQUE SOCIALE.
Motion 1151.
POMPES FUNÈBRES (Service des).
Divers 29.
PONT-D'ARVE (boulevard du).
Proposition et rapport 227 A, 244.
Pétition 32 (150e année).

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
PORTS FRANCS (anciens).
Proposition 243.
PRADIER (square).
Motion 1188.
PRÉAUX.
Proposition 236.
Motion 1133 (150e année).
Pétition 49.
PRÉAVIS (délais pour les).
Motion 1148.
PREGNY (château, commune de).
Propositions 139 (150e année), 281.
PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du).
Question orale 227.
PRÉ-PICOT (groupe scolaire de).
Question orale 167.
PRESTATION DE SERMENT.
Election 1.
PRÉVOST-MARTIN (rue).
Pétition 52.
PRIX DU CONCOURS EUROPA NOSTRA1993.
Divers 39.
PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ).
Proposition 259.
Divers 26.
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PROMENEUR-SOLITAIRE (sentier du).
Propositions 213,214 (150e année).
PROMOTIONS.
Question orale 156.
PROMOTIONS CIVIQUES.
Interpellation 7072.
PROTECTION CIVILE.
Proposition 268.
Question orale 189.
PTT.
Motion 1161.
Résolution 5019.
PUBLICITÉ.
Question orale 138 (150e année).

Q
QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la).
Proposition 258.

R
RADE (plan de site, traversée).
Proposition 226 (150e année).
Interpellation 7084.
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RADIO SUISSE ROMANDE.
Rapport 278 A.
Pétition 46 ( 150e année).
RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (du verre, du fer
blanc, du papier, des frigos, des résidus ménagers compostables).
Motions 1123 (150e année), 1165,1183.
Questions orales 185,186,218.
REGISTRE FONCIER.
Résolution 5018 (150e année).
RÈGLEMENT (commission du).
Proposition et rapports 56 A2 (149e année), 246 A, 302.
Projet d'arrêté 324.
Motion 1032 (149e année).
Résolution 514 (142e année).
Initiative 2 (146e année).
Election 10.
REMEMBREMENTS FONCIERS.
Proposition 202 (150e année).
RÉNOVATIONS DE BÂTIMENTS.
Propositions 221 (150e année), 262,263,299,310.
RER (station).
Proposition 214 (150e année).
RHÔNE (place du).
Question écrite 2060.
Question orale 147.
RIANT-PARC (avenue).
Proposition 167 (150e année).
Correspondance 5.
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RIGOT (Campagne).
Proposition 291.
RIVE (rue de).
Question orale 179.
RONZADES (rue, pavillons scolaire des).
Proposition 248.
ROTHSCHILD (rue).
Proposition 243.
RÔTISSERIE (secteur de la).
Proposition 282.
RUES-BASSES.
Rapport 235 A.
Interpellations 7066,7076.
Question orale 178.
Pétition 15 (145e année).
RUSHDIESALMAN.
Motion 1141 (150e année).

S
SAINT-ANTOINE (promenade, parking).
Rapports 255 A, 321 A.
Motion 1156.
Pétition 13 (145e année).
SAINT-FRANÇOIS (place de).
Question orale 197.
SAINT-GEORGES (boulevard).
Proposition 261.
Motion 1168.
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SAINT-GERVAIS (quartier, Fondation).
Proposition 236.
Correspondance 2.
SALLE POLYVALENTE.
Proposition 209 (150e année).
SALON DU LIVRE.
Question orale 217.
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (compagnie de).
Proposition 232.
Motion 1167.
SARAJEVO.
Résolution 5023.
Question orale 219.
SCHAUB (rue).
Rapport 283 A.
Pétition 42 (150e année).
SDF (sans domicile fixe).
Interpellation 7090.
SÉCHERON (usine, quartier de).
Proposition 218,222 (150e année).
Interpellation 7083.
SÉCURITÉ (des bâtiments).
Interpellation 7077.
Question orale 162.
SÉCURITÉ (routière).
Motion 1177.
Interpellation 7069.
Question écrite 2064.
Question orale 228.
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SENGLET (chantier naval).
Question écrite 2058.
SERVETTE-FC (club).
Question orale 234.
SERVETTE (Service social).
Proposition 299.
SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS).
Propositions 203 (150e année), 238,269.
Motion 1180.
Question orale 183.
SERVICE SOCIAL.
Propositions 216 (150e année), 299,304.
Motion 1151.
Pétition 40 (150e année).
Divers 44.
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE.
Motion 1168.
Election 33.
SERVITUDES.
Propositions 190 (150e année), 285.
Question orale 202.
SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement).
Rapport 227 A.
Questions écrites 2055,2057 (150e année).
Pétition 32 (150e année).
SIDA.
Motion 1176.
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SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission).
Propositions et rapports 242 (147e année), 216 (150e année), 247, 249,
271 A, 290 A, 295 A, 304,328,329.
Motions 1030,1056,1066 (149e année), 1171.
Pétition 40 (150e année).
Election 11.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE GENÈVE.
Proposition 187 (150e année).
Question orale 223.
SOCIÉTÉ D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP).
Proposition 299.
Question orale 174.
SORET (avenue).
Propositions 195,202 (150e année).
SOUBEYRAN (rue, foyer de jour).
Propositions 195,202 (150e année), 328.
SPORTS (chemin des).
Interpellation 7092.
SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des).
Propositions et rapport 179,187 (150e année), 232,238,247,258,318.
Motion 1167.
Election 12.
SQUATTERS.
Motion 1175.
Questions orales 146,231.
STAND (rue du).
Proposition 261.
STATIONNEMENT (problèmes de).
Question écrite 2061.
Question orale 211.
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STATUT DU PERSONNEL (de la Ville de Genève et du SIS).
Propositions 203 (150e année), 269,276.
SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS.
Motions 1166.
Question orale 192.
Correspondance 11.

T
TAGGERS (Tags).
Motion 1162.
TAXES D'ÉQUIPEMENT.
Motion 1158.
TÉLÉCOM.
Interpellation 7094.
TENTES.
Question orale 226.
TERRASSES.
Question orale 153.
THÉÂTRES.
Motion 1140 (150e année).
Divers 42.
THÉÂTRE AM STRAM GRAM.
Questions orales 162,222.
THÉÂTRE PARA-SURBECK.
Proposition 242.
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THOMAS (chemin Frank).
Rapport 229 A.
Pétition 7 (149e année).
THURY (chemin).
Question écrite 2028 (149e année).
TILLEULS (Résidence des).
Proposition 288.
Question écrite 2053 (150e année).
TOITURES.
Motion 1157.
TOUR (rue de la).
Proposition 310.
TOURELLE (chemin de la).
Proposition 207 (150e année).
TRAM 13.
Proposition et rapport 205 (150e année), 279 A.
Pétition 47.
Question orale 225.
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG).
Proposition et rapport 205 ( 150e année), 279 A.
Motion 1171.
Pétition 47.
TRAVAUX (commission des).
Propositions et rapport 182, 190, 199, 205, 206, 221 (150e année), 236,
247, 248, 250, 251, 252, 257, 262, 268, 279 A, 280, 281, 285, 288, 299,
300,310,312,319.
Motions 1138 (150e année), 1159,1164.
Pétition 47.
Election 13.
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TREMBLEY (avenue, parc).
Proposition 182 (150e année).
Pétition 56.
TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (école du).
Motion 1162.
TROTTOIRS.
Rapport 229 A.
Motion 1159.
Question orale 233.
Pétition 7 (149e année).

U
USINE (!').
Proposition et rapport 231 A, 263.
Projet d'arrêté 325.
Motions 1186,1196.
Pétition 19 (149e année).
Divers 37.

V
VACANCES SCOLAIRES.
Motion 1128 (150e année).
VALAIS (rue du).
Propositions 243,292.
VAREMBÉ (avenue, centre sportif, piscine de).
Proposition 314.
Question orale 168.
VÉHICULES (renouvellement des).
Proposition 326.
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VERNETS (patinoire, piscine des).
Propositions 179 (150e année), 265,318.
Question orale 149.
VIEILLE-VILLE.
Rapport 235 A.
Motion 1168.
Pétition 15 (145 e année).
VIOLETTE (rue Jean-).
Pétition 52.
VIOLLIER (rue).
Question orale 152.
VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS.
Divers 14,46.
VOIE-CREUSE (chemin de la).
Proposition 292.
VOIRIE.
Rapport 283 A.
Motion 1159.
Interpellations 7066,7076.
Questions écrites 2055,2056 (150e année), 2063.
Questions orales 146,196,200,204,215,218,221.
Pétitions 42 (150e année), 51.
VOISINS (rue des).
Pétition 52.
VOLTAIRE.
Proposition 275.
VOLTAIRE (Institut et Musée).
Question orale 135 (150e année).
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VOTATION POPULAIRE.
Question orale 184.
Divers 38.
W
W.-C. publics.
Question orale 169.
WEBER (avenue).
Proposition 163 (150e année).
WILSON (quai).
Proposition 225 (150e année).
Question écrite 2003 (149e année).
Correspondance 3.

ZENITH.
Proposition 209 (150e année).
ZONES (modification du régime des, de développement).
Propositions 139,213,218 (150e année), 284,291,301,315.
Motion 1136 (150e année).
Postulat 3006.
ZONES PIÉTONNES.
Rapport 235 A.
Pétition 15 (145e année).
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II. Table des propositions
et rapports
Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages
y relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont
été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif.
«Mémorial 147* année» (1989-1990)
242
Proposition 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.
Question et réponse, 2038. Rapport, 3226. Débats, 323l, 3240, 3374.
Arrêté, 3243. Refusé, 3377.
«Mémorial 149* année» (1991-1992)
56 A2

Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale
«Pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon
marché».
Correspondance (7), 2043. Rapport, 2629. Débats, 2651, 2660. Amendements 2652,2663. Arrêté, 2666.

«Mémorial 150e année» (1992-1993)
139

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du
régime des zones dans le secteur des organisations internationales, plan
N° 28481-27-228-309-530-534 situé sur les communes du GrandSaconnex/Pregny-Chambésy/Ville de Genève-Petit-Saconnex.
Rapport, 2387. Débats, 2395,2446,2447. Reporté, 2396. Projet de loi,
2443. Arrêté, 2447.

163

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 435 000 francs destiné à l'acquisition du capital-actions de la SI avenue Weber 21.
Question et réponse, 2562.
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167
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Propositions
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28519-206, situé le long de l'avenue Riant-Parc, et portant
sur les parcelles N°* 1637, 1638 et 1639, feuille 57, section Petit-Saconnex.
Correspondance (N° 5), 1258.

172

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 320 000 francs destiné
à poursuivre l'étude du groupe scolaire des Genêts sur les parcelles
N os 1825, 1826, 2644 et 2645, feuille 65 du cadastre de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex.
Question, 1987. Réponse, 1988.

179

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 500 000 francs, porté
à 7 200 000 francs, destiné à la rénovation de la piscine des Vernets.
Rapport, 198. Débats, 215, 223. Amendements, 216, 217. Arrêté, 224.

180

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 927 000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire pour un demi-groupe
scolaire à la place De-Châteaubriand, sur la parcelle N° 3101, feuille 3
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex.
Question et réponse, 190.

181

Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 19911992 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève.
Rapport, 99. Arrêté, 107.

182

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 551000 francs,
dont à déduire une participation de la commune du Grand-Saconnex
de 175 000 francs, soit net à la charge de la Ville de Genève
4 376 000 francs, comprenant:
-

d'une part la construction d'un collecteur d'eaux pluviales et la
réfection d'une canalisation existante à destination d'écoulement
des eaux usées, ainsi que l'aménagement de cheminements piétonniers et cyclables à l'avenue Trembley (tronçon avenue du
Bouchet-chemin des Coudriers), en relation avec la mise en
service de la nouvelle Ecole de commerce III, pour un montant de
4 231000 francs;
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d'autre part l'acquisition d'un hors-ligne totalisant 860 m2 à détacher de la parcelle 3982, fe 61 du cadastre de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex, terrains nécessaires à l'aménagement de l'avenue Trembley, pour un montant de 320 000 francs.
Rapport, 133. Débat, 138. Arrêtés, 140.

-

186

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1993-1994 du
Grand Théâtre.
Rapport, 107. Débat, 130. Arrêté, 132.

187

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 302 500 francs, dont à
déduire un don de 50 000 francs accordé par la Loterie romande, soit un
montant de 252 500 francs, ramené à 100 000 francs, à la charge de la
Ville de Genève, destiné au remplacement du bateau de la Société de
sauvetage de Genève.
Rapports, 18, 24. Débats, 28, 53. Amendements, 33, 39, 44. Motion
d'ordre refusée à l'appel nominal, 45. Arrêté amendé, 54.

188

Proposition en vue de l'octroi à l'Association sans but lucratif pour la
construction d'habitations à loyer limité d'un droit de superficie sur un
terrain sis 15, rue de Lyon - 5-7, rue du Jura en vue de construire un
immeuble de logements à caractère social.
Rapport, 601. Arrêté, 607.

190

Proposition en vue de la constitution d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles N os 2983 et 1348, feuille 39, Petit-Saconnex, formant le chemin privé sans dénomination particulière.
Rapport, 608. Arrêté, 610.

195

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28485-231 situé entre la rue Soubeyran, l'avenue
Ernest-Pictet et l'avenue Soret, au lieu-dit «Croix Bois-Gentil».
Rapport, 141. Débat, 145. Arrêté, 147.

199

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 900 000 francs, porté
à 5 098 000 francs, destiné à la construction d'un pavillon scolaire,
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léger, sis rue Baulacre 6, en extension des deux écoles des Cropettes,
sur la parcelle N° 1348/2, feuille 68 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité.
Rapport, 610. Débats, 619, 627. Amendement, 625 (refusé à l'appel
nominal, 628). Arrêté, 629.

202

Proposition 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.
Rapport, 1450. Débats, 1451,1452. Arrêtés, 1452,1453.

203

Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel de
l'administration municipale et du statut du personnel du Service
d'incendie et de secours.
Rapports, 148,155. Débats, 163,180,306. Appels nominaux, 181,316.
Arrêtés 183,317.

204

Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes
1992.
Rapports, 1069, 1078, 1081, 1089, 1114, 1124. Débats, 1145, 1155,
1170. Arrêtés, 1155,1170. Question, 1291. Réponse, 1292.

205

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 439 000 francs, porté
à 4 509 000 francs dont:
- 1 037 000 francs destinés aux travaux d'aménagement liés à la ligne
de tramway 13;
- 902 000 francs destinés à la réfection des barrières du pont de la
Coulouvrenière et à la création d'un éclairage piétonnier;
- 2 500 000 francs destinés à la réfection des chaussées.
Rapport, 1182. Débats, 1189, 1191. Arrêté, 1192. (Motion N° 1159),
1193.

206

Proposition en vue:
- du bouclement de divers crédits de constructions terminés sans
demande de crédit complémentaire;
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-

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.
Rapport, 1803. Débats, 1807,1816. Amendements, 1807,1811. Arrêté
1817.
207

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28505-303 situé au Petit-Saconnex, à l'angle des chemins
Moïse-Duboule et de la Tourelle.
Rapport, 224. Arrêté, 226.

209

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 de francs à
titre de participation de la Ville de Genève à la construction de la salle
polyvalente projetée en extension de la future halle de Palexpo au
Grand-Saconnex.
Rapports, 226,235,236. Débats, 253,270. Appel nominal, 271. Arrêté,
272. Questions, 366, 368, 450, 887, 1888, 2562. Réponses, 369, 450,
1161,1888,2563.

213

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification de
zones N° 28308-245, feuille N° 41 du cadastre de la Ville de Genève,
section Petit-Saconnex, rue du Contrat-Social, sentier du PromeneurSolitaire, portant sur la création d'une zone de développement 3.
Rapport, 1454. Arrêté, 1455.

214

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28330/A-245, feuille N° 41 du cadastre de la Ville de
Genève, section Petit-Saconnex, rue du Contrat-Social, sentier du Promeneur-Solitaire, portant sur la réalisation d'un ensemble comprenant
une station RER, un immeuble de logements et diverses activités.
Rapport, 1456. Arrêté, 1457.
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216
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Proposition en vue du transfert du secteur d'aide ménagère du Service
social.
Rapport, 273. Débat, 277. Arrêté, 278. Question et réponse, 299.

218

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, concernant l'adoption du projet de loi N° 28545-166
modifiant le régime des zones de construction dans le quartier de
Sécheron (création d'une zone industrielle et artisanale et d'une zone de
développement 3 destinée à des organisations internationales).
Rapport, 319. Débats, 330, 340, 374. Amendement, 334. Arrêté, 340.
Refusé, 378.

219

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28550-222 situé au Petit-Saconnex entre l'avenue de
France, l'avenue Blanc et le chemin des Mines.
Rapports, 342, 345. Amendement, 331, 358. Débats, 358, 364. Arrêté,
364. Question, 533. Réponse, 534.

221

Proposition 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 transformation, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève.
Rapport, 2397. Arrêté, 2404.

222

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 27965 D-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de Sécheron.
Rapports, 407, 413. Débats, 416, 422, 434. Amendements, 417, 435.
Arrêté, 423,442.

ll'i

Proposition en vue de l'ouverture de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1993 pour un montant
de 1747 200 francs.
Rapport, 278. Débats, 291, 295. Amendements, 295, 296. Arrêté, 296.
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225

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28590-244 portant sur le périmètre situé entre le quai Wilson, la rue J.-A.-Gautier, la rue des Pâquis et l'extrémité est du Palais
Wilson, valant également règlement spécial et plan de site de détail.
Débat, 425. Amendements, 431,432. Arrêté, 433.

226

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification et
d'extension du plan de site de la rade N° 28392 F-610 (dessiné le
8.06.93) et son règlement, destiné à remplacer le plan N° 28392 D-610
du 25 novembre 1992.
Rapports, 443,2981. Débats, 2985, 2987. Amendements, 2986. Arrêté,
448,2987.

«Mémorial 151e année» (1993-1994)
227 A

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 32 des habitants de Plainpalais demandant la plantation d'un vrai
arbre en haut du boulevard du Pont-d'Arve, en face de la Tour Blavignac et du Café de la Pointe.
Rapport, 55. Conclusions, 57. Remarque, 3357.

229 A

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 7 des habitants des immeubles des hauts de Frontenex et de FrankThomas demandant la remise à sa largeur initiale du trottoir le long de
la ligne de chemin de fer Genève-Annemasse - chemin Frank-Thomas
ainsi que l'entretien des haies bordant ledit trottoir.
Rapport, 460. Débat et amendement, 469. Conclusions, 470.

230

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28080-282 situé à l'angle de l'avenue de TAmandolier et de
la route de Chêne, abrogeant et remplaçant partiellement le plan localisé de quartier N° 27695E-282 adopté par le Conseil d'Etat le 10 juillet
1985, et de l'approbation simultanée du projet de loi déclarant d'utilité
publique la construction des aménagements routiers et des bâtiments
d'utilité publique prévus par le projet de plan localisé de quartier
N° 28080-282 précité.
Proposition, 478. Commission, 485.
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Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 19 de l'Association de quartier Pro Coulouvrenière relative aux
effets nocturnes secondaires causés par l'Usine.
Rapport, 630. Amendements, 637 (refusé à l'appel nominal 647), 646.
Débats, 637, 647. Conclusions, 648.

232

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 428 000 francs,
ramené à 764 000 francs, destiné au renouvellement des fourgons des
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires.
Proposition, 485. Commission, 489. Rapports, 2404, 2408. Débats,
2411, 2427. Amendements, 2422, 2424. Motion (N° 1167). Arrêté
amendé accepté à Vappel nominal, 2429.

233

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28487-49, feuille N° 83 du cadastre de la Ville de Genève,
section Cité, rue Henri-Frédéric-Amiel, rue Daubin, rue de la Dole, portant sur la réalisation d'un ensemble comprenant trois immeubles destinés au logement et à diverses activités, ainsi qu'un garage souterrain.
Proposition, 489. Commission, 494. Rapport, 1195. Débat, 1201.
Arrêté, 1204.

234

Proposition en vue de la participation de la Ville de Genève à la
constitution d'une fondation de droit privé ayant pour but la gestion du
patrimoine floristique suisse.
Proposition, 494. Préconsultation, 501. Discussion immédiate refusée,
505. Commission, 505. Rapport, 649. Arrêté, 652.

235 A

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 15 du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la VieilleVille et des Rues-Basses intitulée: 2000 nouvelles places de parking au
centre-ville - pour la suppression des parkings pour privilégiés en ville.
Rapport, 471. Conclusions, 474.

236

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 francs destiné
à la construction d'un préau couvert à l'Ecole de formation préprofessionnelle, Saint-Gervais, rue Bautte 10, sur la parcelle N° 5734,
feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité.

TABLE DES MATIÈRES
Propositions

3937

Proposition, 505. Commission, 510. Rapport, 2669. Débats, 2671,
2675. Arrêté ,2676.
237 A

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 24 de l'Association Pénélope demandant le maintien des locaux du
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secours.
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Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement
chargée d'examiner la motion N° 1134 de MM. Fabrice Jucker, Pierre
de Freudenreich, M mes Brigitte Polonovski et Alice Ecuvillon, acceptée
par le Conseil municipal le 21 avril 1993, intitulée: la Maison de
l'Europe à Genève.
Rapport, 379. (Motionpréjudicielle N° 1147). Débats, 400,402. Amendement, 402. Appel nominal, 403. Motion, 404.
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Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'abrogation partielle du plan d'extension
N° 21795-136, adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949 et par
le Grand Conseil le 12 janvier 1952. Cette proposition complète
l'arrêté relatif à la proposition N° 152 relative à l'approbation du
projet de plan localisé de quartier N° 28477-136, situé entre la route de
Malagnou, l'avenue Krieg et la rue Michel-Chauvet, section EauxVives.
Proposition, 515. Préconsultation, 516. Discussion immédiate acceptée, 517. Article 2,517.
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Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
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Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
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Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la
Ville de Genève pour l'exercice 1994.
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Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 550 000 francs, porté
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2471. Motion préjudicielle (1168). Débat, 2495. Arrêté, 2501.
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Proposition, 1062. Commission, 1063. Rapport, 2780. Arrêté, 2781.
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Proposition, 1063. Préconsultation, 1064. Discussion immédiate et
arrêté, 1067.
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1507. Débats, 1507,1512. Arrêté, 1513.
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Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 28 demandant le maintien du podium et de la rampe du Café de
l'Hôtel-de-Ville.
Rapport, 1467. Débats, 1474, 1479. Amendement, 1474. Conclusions,
1479.
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Proposition 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
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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.
Proposition, 1549. Préconsultation, 1565. Commission, 1566. Rapport,
3458. Débats, 3473,3482. Arrêté, 3482.
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Proposition en vue de la prolongation 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
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administratifs.
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Proposition, 1566. Préconsultation, 1570. Commission, 1574. Rapport,
1858. Débats, 1871,1880. Arrêtés, 1881.
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Rapport du Conseil administratif sur l'initiative populaire municipale
«Du travail pour les chômeurs et les chômeuses - un centime additionnel de solidarité».
Rapport, 1586. Préconsultation, 1594. Discussion immédiate, 1604.
Débats, 1604,1612. Arrêté, 1613.
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner
la motion N° 1066 de M mes Jeannette Schneider-Rime, Laurette
Dupuis, MM. Ueli Leuenberger et Christian Zaugg, acceptée par le
Conseil municipal le 16 juin 1992, intitulée: allocations sociales municipales.
Rapport, 1479. Débats, 1484, 1487. Motion amendée par la commission et acceptée, 1487. Réponse, 2384.
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Projet d'arrêté de M me Alice Ecuvillon, MM. Bernard Lescaze et Pierre
Muller: crédit d'étude pour l'école Baulacre IL
Annoncé, 1157. Projet d'arrêté, 1737. Préconsultation, 1739. Accepté,
1747.
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Projet d'arrêté de M mes Caroline Dallèves Romaneschi, Michèle Kiinzler, MM. Ueli Leuenberger et Guy Savary: pour la réalisation rapide de
l'école Baulacre IL
Annoncé, 1157. Projet d'arrêté, 1738. Préconsultation, 1739. Retiré,
1747.
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Proposition 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.
Proposition, 1623. Préconsultation, 1626. Discussion immédiate
acceptée, 1626. Débat, 1626. Arrêté, 1632.
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Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
324 750 francs, ramené à 294 750 francs, destiné à la commémoration
du tricentenaire de la naissance de Voltaire en 1994.
Proposition, 1632. Préconsultation, 1646. Commission, 1650. Rapport,
2782. Débats, 2786,2791. Arrêté, 2791.
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Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
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Proposition, 1650. Commission, 1655.
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Rapport, 1488. Débats, 1497,1501. Conclusions, 1501.
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition
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Rapport, 1894. Débats, 1897,1899. Conclusions, 1900.
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Proposition 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.
Proposition, 1913. Préconsultation, 1925. Commission, 1930. Rapport,
3257. Débats, 3271,3283. Arrêté, 3283.

281

Proposition 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 PregnyProposition, 1930. Préconsultation, 1941. Commission, 1943. Rapport,
3002. Débat, 3018. Arrêté, 3020.

282

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, relative à l'initiative populaire cantonale en vue de
l'adoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone RôtisseriePélisserie(IN4).
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Proposition, 1943. Préconsultation, 1953. Discussion immédiate
acceptée, 1963. Débat, 1963. Appel nominal, 1965. Arrêté, 1966.
283 A

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 42 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.
Rapport, 1900. Débats, 1907,1912. Conclusions, 1912.

284

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, concernant l'adoption du projet de loi sur la protection
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Chêne-Bougeries, Thônex et Veyrier (plan N° 28617-610-544-511537-541).
Proposition, 1967. Commission, 1981. Rapport, 2792. Débats, 2797,
2807. Arrêté, 2808.
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Proposition 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 boulevard
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Arrêté, 3287.

286A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions
chargée d'examiner la pétition N° 45, intitulée «Du travail pour les chômeurs et les chômeuses - un centime additionnel de solidarité».
Rapports, 2247, 2251. Débat, 2271. (Lettre, 2293.) Conclusions, 2294.
Amendement accepté à l'appel nominal, 2295.
287 A

Rapport oral de la commission ad hoc chargée d'examiner le document
(voir page 1342 et ss.) du Conseil administratif intitulé «L'informatique
en Ville de Genève»
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Proposition en vue de l'utilisation de 130 000 francs pour la création de
bureaux en lieu et place de l'appartement de fonction de la Résidence
Les Tilleuls, sise 1, rue de Moillebeau, somme à imputer sur le crédit
d'investissement de 5 600 000 francs, voté par le Conseil municipal le
14 mai 1991.
Proposition, 2566. Préconsultation, discussion immédiate refusée,
commission, 2569. Rapport, 3288. Arrêté, 3289.

289 A

Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion
N° 1107 de Mmes Isabelle Mili, Véronique Purro et M. Manuel Tornare,
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Rapport, 2506. Motion acceptée, 2508.

290 A

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner
la motion N° 1030 de la commission des travaux, acceptée par le
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Rapport, 2509. Débats, 2514,2532. Conclusions acceptées, 2532.
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Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
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Proposition, 2569. Préconsultation et commission, 2574.
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Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
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de France, le chemin de la Voie-Creuse, la rue du Valais et les voies
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Proposition, 2574. Commission, 2580. Rapport, 3021. Arrêté, 3024.

TABLE DES MATIERES
Propositions

3947

293

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 28598, situé à la route de Florissant, entre l'avenue Krieg et la
rue Crespin, section Genève-Eaux-Vives.
Proposition, 2580. Commission, 2585. Rapport, 3024, Débat, 3159.
Arrêtés, 3030,3162.
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Proposition en vue de l'adoption du plan directeur communal «Genève
2001».
Proposition, 2610. Préconsultation, 2612. Commission, 2617.
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner
la motion N° 1056 de M. Bernard Lescaze, acceptée par le Conseil
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Rapport, 2533. Lettre (8), 2538. Débat, 2540. Refusé, 2545.
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Rapport, 2545. Lettre (9), 2551. Amendement, 2553. Débats, 2553,
2557. Motion amendée, 2557.
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renforcer les atouts de Genève.
Proposition, 2585. Préconsultation, 2588. Discussion immédiate,
débat et arrêté, 2595.

298

Projet d'arrêté de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, MM. Marco
Ziegler, Pierre Rumo, François Sottas, Albert Knechtli et Roberto
Broggini, intitulé: pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction
de logements bon marché.
Annoncé, 2349. Reporté, 2617. Projet d'arrêté, 2648. Débats, 2651,
2660. Retiré, 2668.
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300

Proposition en vue de l'ouverture d'un quatrième crédit de
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Proposition, 2809. Préconsultation, 2814. Commission, 2817.
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Proposition, 2817. Commission, 2822.

302

Proposition en vue de l'approbation des modifications des statuts de la
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Ville de Genève.
Proposition, 2822. Commission, 2830. Rapport, 3483. Arrêté, 3484.
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Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28621-225, portant sur le réaménagement de l'îlot 13.
Proposition, 2831. Commission, 2837. Rapport, 3488. Débat, 3493.
Arrêté, 3498.

304

Proposition en vue du transfert de la blanchisserie du Service social.
Proposition, 2837. Lettres, 2842. Préconsultation, 2843. Commission à
l'appel nominal, 2851. Rapport, 3295. Débat, 3307. Arrêté, 3317.

305

Projet d'arrêté de M mes Eléonore Witschi Bauraud, Véronique Piirro et
M. Roberto Broggini: de l'eau courante à la maison Freundler pour
l'hiver.
Annoncé, 2502. Projet d'arrêté, 2959. Préconsultation, 2960. Amendement, 2961. Arrêté, 2966.
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306

Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des
comptes de la saison 1992-1993 de la Fondation du Grand Théâtre de
Genève.
Proposition, 2853. Commission, 2899.

307

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1994-1995 du
Grand Théâtre.
Proposition, 3037. Préconsultation, 3065. Commission, 3067.

308 A

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 50 du groupe Y'ACA demandant l'aménagement de la circulation
aux Acacias.
Rapport, 3030. Débat, 3034. Conclusions, 3037.

309

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
1 000 000 de francs destiné à la mise en place d'un réseau de billetterie
informatisée à Genève et dans l'agglomération genevoise.
Proposition, 3068. Préconsultation, 3074. Commission, 3080.

310

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 104 000 francs, dont
à déduire 104 000 francs de subvention cantonale, soit net 5 000 000 de
francs, destiné à la restauration et à la transformation de l'immeuble
tour Blavignac, sis rue de la Tour 1, et de son affectation en maison
de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie, sur la parcelle N° 3363,
feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais.
Proposition, 3080. Commission, 3096.

311

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28608-282, situé le long du chemin de la Petite-Boissière
entre les chemins de la Boisserette et de la Chevillarde. Ce plan abroge
et remplace partiellement le plan N° 27432-282, adopté par le Conseil
d'Etat le 13 janvier 1982.
Proposition, 3318. Commission, 3322.

312

Proposition en vue:
- du bouclement de divers crédits de constructions terminés sans
demande de crédit complémentaire;
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de l'ouverture d'un crédit de 2 014 011,95 francs, composé:
- d'une part, d'un crédit complémentaire de 448 779,95 francs
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers crédits de constructions terminés;
- d'autre part, d'un crédit complémentaire de 1 565 232 francs
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de construction
terminés.

Proposition, 3525. Préconsultation et commission, 3539.
313

Proposition en vue de l'utilisation de 81 500 francs sur le solde du crédit de rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage dans divers bâtiments locatifs.
Proposition, 3322. Préconsultation, 3323. Discussion immédiate et
arrêté, 3324.

314

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de
plan localisé de quartier N° 28629-223, situé entre l'avenue GiuseppeMotta, la place des Nations, l'avenue de France et l'avenue de
Varembé.
Proposition, 3325. Lettres. 3329. Préconsultation, 3333. Discussion
immédiate, 3344. Débats, 3344, 3362, 3372. Débat reporté, 3355.
Arrêté, 3374.

315

Proposition pour saisir le Conseil d'Etat d'un avant-projet de loi modifiant le régime des zones, feuilles 37,38, 39,41, section Petit-Saconnex
du cadastre communal, situé sur les terrains de la voie ferrée entre le
pont des Délices et le pont d'Aïre, portant sur la création d'une zone de
développements.
Proposition, 3378. Commission, 3383.

316

Proposition pour saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de
quartier, feuilles 37, 38, 39, 41, section Petit-Saconnex du cadastre
communal, situé sur les terrains de la voie ferrée entre le pont des
Délices et le pont d'Aïre, portant sur l'aménagement de la couverture
des voies ferrées et la réalisation de bâtiments destinés à des équipements publics, des activités artisanales et commerciales.
Proposition, 3383. Commission, 3391.
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Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, Daniel Pilly, Claude Miffon,
Pierre Muller, M mes Caroline Dallèves Romaneschi et Alice Ecuvillon
en vue d'accorder une garantie financière à la Société coopérative
d'édition des Savoises.
Annoncé, 2978. Clause d'urgence acceptée, 2979. Projet d'arrêté,
3110. Amendements, 3118, 3129, 3131. Débats, 3123, 3133. Arrêté,
3134.

318

Proposition en vue d'utiliser un montant de 985 000 francs pour des travaux supplémentaires de sécurité pouvant être réalisés dans le cadre du
crédit de 13 662 108 francs voté le 17 mars 1992, pour la réalisation de
cloisonnement pour la sécurité intérieure de la patinoire des Vernets.
Proposition, 3391. Préconsultation, 3395. Commission, 3396. Question et réponse, 3795.

319

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs destiné
à la consolidation de la tour de Champel sise au chemin de la Tour-deChampel.
Proposition, 339 6. Préconsultation, 3400. Commission, 3402 .

320

Projet d'arrêté de M me Caroline Dallèves Romaneschi, MM. Alain
Comte, Jean-Pierre Lyon, Daniel Pilly, Daniel Sormanni et Ueli Leuenberger modifiant l'arrêté N° 317, accepté par le Conseil municipal le
15 mars 1994, portant sur l'octroi d'une garantie financière de 3 millions de francs à la Société coopérative d'édition des Savoises.
Projet d'arrêté, 3206. Lettre, 3215. Motion (N° 1181), 3216. Projet
d'arrêté caduc, 3217.

321 A

Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement
chargée d'examiner la motion N° 1156 de M. Michel Ducret, acceptée
par le Conseil municipal le 13 octobre 1993, intitulée: pour la restitution de la promenade Saint-Antoine.
Rapport, 3498. Débats, 3512, 3515. Amendement, 3514. Acceptée,
3516.

322

Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes
1993.
Rapport, 3587. Préconsultation, 3756. Commission, 3765.

3952

323 A
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Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
N° 48 des forains de Genève demandant l'égalité dans l'attribution des
places lors des manifestations.
Rapport, 3516. Débats, 3523, 3524. Classement accepté, 3524. Voir
postulat (3009).

324

Projet d'arrêté de M. Guy Savary: en vue de la modification de l'article 93, «Vote», du règlement du Conseil municipal.
Annoncé, 3355.

325

Projet d'arrêté de M mes Eléonore Witschi Bauraud, Véronique Pùrro,
MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Marco Ziegler, Bernard Paillard
et Didier Bonny: transformation et restructuration du rez-de-chaussée
de l'Usine.
Annoncé, 3438. Projet d'arrêté, 3826. Débat, 3828. Amendement,
3829. Arrêté, 3842.

326

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un montant de 500 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules
et bibliobus de l'administration municipale hors SIS et Voirie.
Proposition, 3539. Préconsultation, 3545. Commission, 3546.

327

Proposition en vue de la réaffectation partielle de deux crédits extraordinaires à concurrence de 1 070 000 francs destinés à la mise à niveau
des postes de travail (micro-informatique) de l'administration municipale.
Proposition, 3546. Préconsultation, 3555. Commission, 3556.

328

Proposition en vue du transfert du foyer de jour de Soubeyran.
Proposition, 3556. Préconsultation, 3561. Commission, 3562.

329

Proposition du Conseil administratif en vue d'approuver, d'une part,
l'adhésion de la Ville de Genève au Groupement intercommunal pour
l'animation parascolaire (GIAP), d'autre part, les statuts dudit groupement.
Proposition, 3562. Préconsultation, 3574. Commission, 3579.
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III. Table des motions
Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. Le
nom du motionnairefigureentre parenthèses.
«Mémorial 146e année» 1988-1989
235
Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre
(Bernard Lescaze et Jean-Pierre Lyon).
Réponse, 1928.
«Mémorial 147* année» 1989-1990
281

Présentation par le Conseil administratif, en 1989, d'un crédit d'études
pour la mécanique de scène du Grand Théâtre (Laurent Extermann et
Bernard Lescaze).
Réponse, 1928.

«Mémorial 148e année» 1990-1991
377

Installations techniques du Grand Théâtre: les responsables dorment-ils
du sommeil du juste ou du sommeil de l'inconscient? (Bernard Lescaze
et Jean-Pierre Lyon).
Réponse, 1928.

383

Restructuration progressive de la Gérance immobilière municipale
(Gilbert Mouron, Suzanne-Sophie Hurter, Olivier Moreillon, Michel
Ducret, Albert Chauffât et Pierre Marti).
Réponse, 2933.

«Mémorial 149e année» 1991-1992
1009

Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais
une mauvaise technique (Eric Mottu).
Question, 2721.
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1025

Pour un usage libre des musées (commission des beaux-arts).
Réponse, 528.

1026

Pour une péréquation intercommunale équitable pour la Ville de
Genève (Eric Mottu).
Réponse, 849.

1030

Modification urgente du règlement sur les constructions scolaires.
Rapport 290 A.

1032

Etude d'impact concernant l'application des PUS (Fabrice Jucker,
Nicolas Meyer et Pierre de Freudenreich).
Réponse, 851. Commissions, 886.

1056

Après le Conseil des pages, un Conseil des sages (Bernard Lescaze).
Rapport 295 A.

1066

Allocations sociales municipales (Jeannette Schneider-Rime, Laurette
Dupuis, Ueli Leuenberger et Christian Zaugg).
Rapport 271 A.

«Mémorial 150e année» (1992-1993)
1088

Demande d'audit au Grand Théâtre (Véronique Piirro, André Waldis,
Bernard Paillard et Jean-Jacques Monney).
Réponse, 1655.

1102

Coup de pouce au bâtiment: place aux crédits structurels (Alexandra
Gobet Winiger, Albert Rodrik et Albert Knechtli).
Réponse, 2809.

1104

Constitution d'une provision pour l'entretien décent des logements
municipaux (Gilbert Mouron, Guy Savary, Alexandra Gobet Winiger et
Jean-Pascal Perler).
Réponse, 2809.
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1107

Accès démocratique à la culture (Isabelle Mili, Véronique Purro et
Manuel Tornare).
Rapport 289 A.

1109

De l'eau courante à la maison Freundler pour l'hiver (Eléonore Witschi
Bauraud, Véronique Purro, Roberto Broggini et Pierre-Charles
George).
Relance, 1614. Réponse, 1994.

1123

Facilitons la vie des composteurs décidés (Michèle Kûnzler et
Jean-Pascal Perler).
Question, 2721.

1128

Vacance d'annonces - annonce de vacances (Alexandra Gobet Winiger
et Ueli Leuenberger).
Réponse, 2383.

1129

Musées fermés: touristes frustrés! (Sabine Fivaz).
Rapport 260 A.

1130

Des médiations sociales, ou comment recréer des liens dans la ville
(Eric Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte et Antonio Soragni).
Développée, 950. Préconsultation, 952. Acceptée, 958.

1133

Des préaux ou des parkings, il faut choisir! (Bernard Lescaze).
Réponse, 1662.

1134

La Maison de l'Europe à Genève (Fabrice Jucker, Brigitte Polonovski,
Alice Ecuvillon et Pierre de Freudenreich).
Rapport 239 A. Question et réponse, 536.

1136

Horizon 1995: pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de
développement en ville de Genève (Caroline Dallèves Romaneschi et
Gérald Crettenand).
Développée, 958. Transformée en postulat (N° 3006), 962.
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1138
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Travaux à la Comédie (commission des travaux).
Développée, 57. Amendement et préconsultation, 58. Acceptée, 60.

1139

Un cimetière pour les musulmans et les israélites (Manuel Tornare et
Gérald Crettenand).
Développée, 977. Préconsultation, 981. Refusée à l'appel nominal,
989.

1140

Une action culturelle en faveur des jeunes collégiens, étudiants et
apprentis (Antonio Soragni et Caroline Dallèves Romaneschi).
Développée, 991. Préconsultation, 993. Commission, 997. Rapport
296 A.

1141

Salman Rushdie (Marie-France Spielmann et Bernard Paillard).
Développée, 1002. Préconsultation, 1005. Refusée, 1006.

«Mémorial 151 e année» (1993-1994)
1142

L'aménagement des rues: une tâche communale! (François Sottas, Eric
Mottu et Caroline Dallèves Romaneschi).
Annoncée, 60. Reportée, 1002. Développée, 1277. Préconsultation,
1280. Refusée à l'appel nominal, 1283.

1143

Priorité au rail: non à l'inutile autoroute du Sud Léman! (Bertrand de
Week, Eric Mottu, Caroline Dallèves Romaneschi et Alexandra Gobet
Winiger).
Annoncée, 60. Reportée, 1002. Développée, 1284. Préconsultation,
1285. Amendement, 1290. Acceptée, 1290.

1144

Création d'un fonds d'achat foncier (Bernard Lescaze).
Annoncée, 184. Développée, 1298. Préconsultation, 1300. Amendement, 1301. Acceptée, 1303.

1145

Restauration de la salle communale de Plainpalais (Guy Savary).
Annoncée, 297. Reportée, 1002. Développée, 1307. Préconsultation et
amendement, 1309. Commission, 1316.

TABLE DES MATIÈRES
Motions

3957

1146

Pour une politique culturelle claire des espaces culturels urbains (ECU)
(Micheline Spoerri, Claude Miffon, Bernard Paillard, Robert Pattaroni
et Manuel Tornare).
Annoncée, 297. Reportée, 1002. Développée, 1317. Préconsultation,
1319. Transformée en postulat (N° 3008), 1328.

1147

Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de
Genève (Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Pattaroni).
Développée, 383. Préconsultation, 384. Amendement, 390. Acceptée,
399. Question et réponse, 536.

1148

Des délais raisonnables (Bertrand de Week et Caroline Dallèves Romaneschi).
Annoncée, 365. Reportée, 1002. Développée, 1331. Préconsultation,
1333. Amendement, 1337. Commission, 1338.

1149

Parcelle des abattoirs: quel avenir? (Jean-Pierre Lyon et Alain Comte).
Annoncée, 532. Retirée, 1631.

1150

La ville vaut le détour... à 30 francs! (Roberto Broggini, Alain Comte,
Olivier Coste et Didier Bonny).
Annoncée, 886. Développée, 1668. Préconsultation, 1670. Acceptée,
1672.

1151

Quelle politique sociale, quel service social pour la Ville de Genève?
(Ueli Leuenberger).
Annoncée, 966. Développée, 1673. Lettres, 1671, 1675. Préconsultation, 1679,1690. Suspendue, 1685. Refusée à Vappel nominal, 1706.

1152

Pour une rétrocession des impôts des fonctionnaires internationaux à la
Ville de Genève (Gérald Crettenand).
Annoncée, 966. Retirée, 1716.

1153

Les écoles en ville de Genève: combien, où, quand? (Michèle Kunzler,
Ueli Leuenberger et Jean-Pascal Perler).
Annoncée, 1010. Développée, 1734. Préconsultation, 1735. Retirée,
1737.
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1154

Libre accès aux bibliothèques scientifiques de Genève (Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Manuel Tornare, Antonio Soragni et Brigitte
Polonovski).
Annoncée, Î010. Développée, 1716. Préconsultation, 1719. Acceptée,
1725.

1155

L'avenir de Genève: le Conseil municipal a le devoir de s'exprimer
(Pierre de Freudenreich, Nicolas Meyer et Fabrice Jucker).
Annoncée, 1158. Clause d'urgence refusée, 1176. Développée, 1748.
Préconsultation, 1750. Amendement, 1755. Retirée, 1756.

1156

Pour la restitution de la promenade Saint-Antoine (Michel Ducret).
Annoncée, 1158. Clause d'urgence acceptée, 1180. Développée, 1259.
Préconsultation et amendement, 1262. Commission, 1270. Rapport
321 A.

1157

Toits plats, toits verts et écoles écologiques (Michèle Kiinzler et
Jean-Pascal Perler).
Annoncée, 1158. Développée, 1756. Préconsultation, 1759. Refusée,
1765.

1158

Les taxes d'équipement: + 500% (Pierre de Freudenreich et Nicolas
Meyer).
Annoncée, 1158. Développée, 1765. Préconsultation, 1768. Refusée,
1770.

1159

Bordures de trottoirs en granit (commission des travaux).
Annoncée, 1158. Développée et préconsultation, 1193. Acceptée, 1195.
Remarque, 3102.

1160

Création d'une place de stationnement réservée devant la Résidence
Fort-Barreau (Claude Miffon).
Annoncée, 1338. Transformée en question écrite (N° 2061), 1776.

1161

Cabines téléphoniques dans les services de la Ville (René Winet).
Annoncée, 1338. Reportée, 1776. Développée, 2014. Préconsultation,
2015.Acceptée,2016.
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1162

Ah, le beau crépi! je spraye, tu «tag», ils nettoient (Jean-Jacques
Maillard, Didier Bonny, Pierre Reichenbach et Sabine Fivaz).
Annoncée, 1726. Développée, 2018. Préconsultation, 2020. Acceptée,
2024.

1163

Pour l'ouverture des nouvelles rues marchandes aux deux-roues motorisés jusqu'à 125 cm3 (Claude Miffon et Fabrice Jucker).
Annoncée, 1514. Développée, 2024. Lettre, 2026. Préconsultation,
2027. Amendement, 2032. Refusée, 2033.

1164

Plaine de Plainpalais: halte au massacre! (Nicole Bobillier et Manuel
Tomare).
Annoncée, 1987. Reportée, 2617,2943. Développée, 3135. Préconsultation, 3138. Amendements, 3142,3143,3146. Commission, 3148.

1165

Recyclage du verre: pour une solution plus économique (Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler).
Annoncée, 2034. Développée, 2617. Préconsultation, 2619. Acceptée,
2620.

1166

Un plafond pour les subventions (Micheline Spoerri, André Kaplun et
Bernard Lescaze).
Annoncée, 2349. Développée, 2944. Préconsultation, 2945. Refusée,
2950.

1167

Restructuration des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires (commission des sports et de la sécurité) (Rapports 232 A/B).
Annoncée, 2407. Amendée et acceptée, 2428.

1168

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 (Pierre de Freudenreich et Fabrice
Jucker) (Motion préjudicielle au rapport N° 261 A).
Annoncée, 2478. Développée, 2480. Préconsultation, 2484. Acceptée,
2494.

3960

1169
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Des ambulances pour l'Albanie (Alice Ecuvillon et Olivier Coste).
Annoncée, 2502. Développée, 2951. Préconsultation, 2954. Acceptée,
2958. Remarques, 3102,3103.

1170

La mise en péril de la restauration du Palais Wilson (Jean-Pierre Lyon,
Antonio Soragni et Véronique Piirro).
Annoncée, 2628, 2720. Clause d'urgence acceptée, 2780. Développée,
2906. Préconsultation, 2910. Refusée, 2920.

1171

Pour la création de lignes de transports publics nocturnes (Véronique
Piirro et Pierre Losio).
Annoncée, 2720. Développée, 3163. Lettre, 3165.
3166. Motion modifiée et commission, 3169.

Mil

Préconsultation,

Pour la fermeture de la rue de la Fontaine (Véronique Piirro et Caroline
Dallèves Romaneschi).
Annoncée, 2720. Reportée, 3178. Développée, 3408. Préconsultation,
3409. Acceptée, 3425.

1173

Pour une commission consultative des pistes cyclables (Jean-Pierre
Lyon et François Sottas).
Annoncée, 2708, 2720. Développée, 3170. Préconsultation,
Amendement, 3174. Retirée, 3176.

1174

3171.

Contractuels sous la responsabilité de la Ville de Genève (Jean-Pierre
Lyon).
Annoncée, 2720. Reportée, 3178. Développée, 3425. Acceptée, 3427.

1175

Pour trouver une solution aux occupant(e)s de la villa Freundler (Véronique Piirro et Roberto Broggini).
Annoncée, 2968. Développée, 3403. Retirée, 3405. Remarques, 3406.

1176

Pour le soutien du projet visant à sensibiliser la population sur le sida
(Véronique Piirro et Pierre Losio).
Annoncée, 2968.
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1177

Attention danger! (Jean-Louis Reber).
Annoncée, 2968. Développée, 3191. Préconsultation, 3194. Acceptée,
3196.

1178

Des pistes cyclables adaptées aux besoins des usagers (Fabrice Jucker
et Pierre Muller).
Annoncée, 2968.

1179

Favoriser une gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires (Marie-France Spielmann et Bernard Paillard).
Annoncée, 3196. Développée, 3429. Préconsultation, 3430. Commission, 3437.

1180

La Ville de Genève subventionnerait-elle les assurances-accidents?
(Albert Chauffât et Jean-Louis Reber).
Annoncée, 3196. Reportée, 3437. Développée, 3767. Préconsultation,
3772. Acceptée, 3778.

1181

Sauvegarde du journal La Suisse (Claude Miffon, Pierre Muller, Daniel
Pilly, Alain Comte, Caroline Dallèves Romaneschi et Alice Ecuvillon).
Annoncée dans le projet d'arrêté (N° 320), 3216. Acceptée, 3216.

1182

Schéma directeur pour l'ensemble du périmètre des organisations internationales (Caroline Dallèves Romaneschi et Bertrand de Week).
Annoncée (sous forme de motion préjudicielle à la proposition (N° 314),
3331 et retirée, 3343). Annoncée, 3355. Développée, 3779. Préconsultation, 3780. Amendements, 3781,3782,3784. Transformée en postulat
(N° 3010), 3787.

1183

Récupération des déchets: le fer blanc manque à l'appel en Ville de
Genève (Gérald Crettenand et Jean Delpech).
Annoncée, 3355, Développée, 3802. Préconsultation, 3804. Acceptée,
3808.

1184

Bonjour Dr Hartmann! (Alice Ecuvillon).
Annoncée, 3355.
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1185

Pour favoriser les échanges d'appartements auprès des locataires de la
Ville (l'Alternative).
Annoncée, 3438. Reportée, 3864.

1186

L'Usine: il faut agir, il faut prévenir, il faut informer (Pierre de Freudenreich, Pierre Muller et Claude Miffon).
Annoncée, 3438. Développée, 3846. Préconsultation, 3849. Refusée à
Vappel nominal, 3862.

1187

Contrôle de gestion en Ville de Genève (Bertrand de Week et Antonio
Soragni).
Annoncée, 3438. Développée, 3864. Préconsultation, 3867. Commission, 3870.

1188

Squares Pradier et Chantepoulet: non aux parkings, oui aux jardins
(Jean-Louis Reber et Roberto Broggini).
Annoncée, 3438. Développée, 3871. Préconsultation, 3872. Acceptée,
3875.

1189

Musée des instruments anciens de musique (Bernard Lescaze, Brigitte
Polonovski, Alice Ecuvillon, André Kaplun et Pierre Muller).
Annoncée, 3580.

1190

Une étude fiable sur Superphénix (Caroline Dallèves Romaneschi et
Ueli Leuenberger).
Annoncée, 3788.

1191

50e anniversaire de l'ONU à Genève (Claude Miffon, Pierre Muller et
Robert Pattaroni).
Annoncée, 3843.

1192

Plus de transparence dans la consultation des dossiers au Département
des travaux publics (Gérald Crettenand, François Sottas et Marco Ziegler).
Annoncée, 3843.
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1193

Contre la réouverture du pont des Bergues à la circulation routière
(Marie-France Spielmann Nicole Bobillier, Caroline Dallèves Romaneschi, Véronique Purro, Bernard Paillard et Roberto Broggini).
Annoncée, 3843.

1194

Conseil des anciens (Bernard Lescaze, Claude Miffon, Alice Ecuvillon,
Daniel Sormanni, Eric Mottu et Ueli Leuenberger).
Annoncée, 3843.

1195

Caisses de pensions des fonctionnaires et employés de la Ville de
Genève et égalité: le droit fédéral nouveau est arrivé! (Marco Ziegler et
Véronique Purro).
Annoncée, 3843.

1196

Propositions concrètes et constructives pour l'Usine (Bernard Paillard,
Véronique Purro, Pierre Losio, Nicole Bobillier, Roberto Broggini et
Marie-France Spielmann).
Annoncée, 3876.

1197

La Maison Europa sur la parcelle du Foyer (l'Entente genevoise).
Annoncée, 3843.
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IV. Table des postulats
Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. Le
nom de l'auteur figure entre parenthèses.
«Mémorial 151e année» (1993-1994)
3006

Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement
en ville de Genève (Caroline Dallèves Romaneschi et Gérald Crettenand).
Développé sous forme de motion (N° 1136). Préconsultation, 962, 970.
Amendement, 965. Suspension, 966. Commission, 977.

3007

Vers un concept de communauté urbaine (Christian Zaugg et Marco
Ziegler).
Annoncé, 1158. Développé, 1770. Préconsultation, 1773. Accepté,
1775.

3008

Pour une politique culturelle claire des espaces culturels urbains (ECU)
(Micheline Spoerri, Claude Miffon, Bernard Paillard, Robert Pattaroni
et Manuel Tornare).
Développé sous forme de motion (N° 1146). Accepté, 1328.

3009

Révision du règlement concernant l'attribution des places aux forains
lors des manifestations (commission des pétitions).
Annoncé dans le rapport N° 323 A. Accepté, 3524.

3010

Schéma directeur pour l'ensemble du périmètre des organisations internationales (Caroline Dallèves Romaneschi et Bertrand de Week).
Annoncé sous forme de motion (N° 1182). Accepté, 3788.
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V. Table des résolutions
Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y relatives.
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses.

«Mémorial 142* année» (1984-1985)
514

Révision de la procédure en matière d'initiative communale (PaulEmile Dentan, Jean-Jacques Monney et Guy Savary).
Rapport 246 A.

«Mémorial 150e année» (1992-1993)
5012

Mise sous tutelle du département des affaires culturelles (Jean-Jacques
Monney).
Rapport 256 A.

5018

Exonération des droits d'enregistrement et d'émoluments du Registre
foncier (Olivier Cingria, Nicolas Meyer, Bernard Lescaze et Claude
Miffon).
Réponse, 1067.

«Mémorial 151e année» (1993-1994)
5019

Les PTT veulent-ils que Genève perde? (Claude Miffon).
Annoncée, 1158. Clause d'urgence acceptée, 1182. Développée, 1271.
Préconsultation, 1273. Acceptée, 1276.

5020

Pour un vote rapide en faveur de l'Europe (Véronique Purro et
Pierre-Charles George).
Annoncée, 1291. Développée, 2006. Lettre, 2007.
2008. Acceptée, 2009. Réponse, 3789.

Préconsultation,
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5021

Landis & Gyr va bien, mais licencie (Daniel Sormanni).
Annoncée 1514. Reportée, 1613. Clause d'urgence acceptée, 1622.
Développée, 1708. Préconsultation, 1711. Acceptée, 1715. Réponse,
2940.

5022

Des écoles, certes, mais pas à n'importe quel prix! (Eveline Lutz, Alice
Ecuvillon, Catherine Hàmmerli-Lang, Pierre Muller, Albert Chauffât et
Claude Miffon).
Annoncée, 1886. Développée, 2513. Débat, 2514. Refusée à l'appel
nominal, 2532.

5023

Genève - Sarajevo: nous sommes solidaires (Jean-Jacques Maillard,
Didier Bonny, Pierre de Freudenreich, Pierre Losio, Bernard Lescaze et
Véronique Piirro).
Annoncée, 2721. Clause d'urgence acceptée, 2780. Développée, 2920.
Préconsultation, 2922. Amendement, 2923. Acceptée, 2933. Séance
spéciale, 3202.
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VI. Table des interpellations
Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, annoncées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y relatives. Le
nom de Tinterpellateur figure entre parenthèses.

«Mémorial 150e année» 1992-1993
7037

Que sont-ils devenus? (Albert Chauffât, Gilbert Mouron et Olivier
Moreillon).
Réponse, 733.

7039

Immeubles de la Ville de Genève inoccupés (Eléonore Witschi Bauraud).
Relance, 2003,2036.

7049

Introduction sournoise du salaire au mérite? (Bernard Paillard).
Réponse, 733.

7058

Sécurité des piétons dans la traversée des chaussées quai Emest-Ansermet/passerelle Ecole-de-Médecine (Pierre Reichenbach).
Relance, 368.

7062

Du travail pour les chômeurs: des actes! (Eric Mottu).
Développée, 997. Réponses, 999,1001.

«Mémorial 151 e année» (1993-1994)
7063

Mais où est-il, qui est-il, que fait-il? (Corinne Billaud).
Annoncée, 60. Développée, 1006. Réponse partielle, 1007.

7064

Concours national de danse de Genève ou règlement de comptes en
tutu? (Albert Chauffât).
Annoncée, 184. Reportée, 1002. Développée, 1304. Réponses, 1305,
1726.

3968
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Terrains de l'ex-abattoir, où en est-on? (Guy Savary).
Annoncée, 184. Reportée, 1002. Développée, 1306.

7066

Rose ou noir? (Pierre-Charles George).
Annoncée, 297. Reportée, 1002. Développée, 1328. Réponse, 1329.

7067

L'art soutenu par la Ville de Genève est-il au service d'une idéologie et
doit-il, de plus, faire appel à des forces magiques? (Olivier Coste et
Didier Bonny).
Annoncée, 450. Développée, 1008. Réponse, 1009.

7068

Entre dérogation et déficit: quel avenir pour les finances municipales,
suite à la modification de la loi sur l'administration des communes
(Bernard Lescaze).
Annoncée, 532. Reportée, 1002, 1666, 1776. Développée,
Réponse, 2005.

7069

2003.

Deux grands boulevards pour une école de petits: danger à Necker!
(Roberto Broggini).
Annoncée, 886. Développée, 1666. Réponse, 1667. Question, 3796.

7070

Nomination du successeur de M. Hugues Gall: procédure antidémocratique? (Véronique Piirro).
Annoncée, 1291. Reportée, 1775. Retirée par le président, 2005.

7071

La Ville: que fait-elle donc des dons? (Homy Meykadeh).
Annoncée, 1339. Reportée, 1776. Développée, 2010. Réponse, 2012.

7072

Promotions civiques: encore une tournée! (Roberto Broggini).
Annoncée, 1614. Développée, 2016. Réponse, 2017.

7073

Location de la Locanda par le club d'échecs des fonctionnaires
(Jean-Jacques Maillard).
Annoncée, 2034. Développée et réponse, 2386.
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3969

Circulation: bouchons à Paul-Bouchet (Roberto Broggini).
Annoncée, 2558. Reportée, 2967. Développée, 3176. Réponse, 3177.

7075

Tour Blavignac: a-t-on découvert les oubliettes? (Guy Savary).
Annoncée, 2620. Développée et réponse, 2967.

7076

Rues-Basses: où vont mes pavés? (Jean-Pierre Lyon).
Annoncée, 2721. Développée, 3178. Réponse partielle, 3179.

7077

Sécurité des locatifs Ville de Genève à la rue du Perron: on frise le code
(Alexandra Gobet Winiger).
Annoncée, 2721. Développée, 3180. Réponse, 3181.

7078

Les économies passent aussi par une meilleure gestion des fichiers
d'adresses (Jean-Pascal Perler).
Annoncée, 2721. Développée, 3182. Réponse, 3183.

7079

Antennes paraboliques en ville de Genève: qui donne les autorisations
pour les installations? (Albert Chauffât).
Annoncée, 2721. Développée, 3183. Réponse, 3185.

7080

Grand Théâtre et handicapés (Guy Savary).
Annoncée, 2721. Développée, 3186. Réponse, 3187.

7081

Voyages et représentations: communication trop discrète! (Pierre Muller).
Annoncée, 2900. Développée, 3188. Réponse, 3189.

7082

Collection Khalili et bibliothèque Mahvi sous le même toit (Homy
Meykadeh).
Annoncée, 2900. Reportée, 3191. Développée, 3427.

7083

La nouvelle usine de Sécheron SA - présentée comme urgente en 1992
- sera-t-elle construite ou non? (Marco Ziegler).
Annoncée, 2900. Retirée, 3191.
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7084

Changement de patron, changement de tracé pour la traversée de la rade
(Jean-Pierre Lyon).
Annoncée, 3098. Reportée, 3428. Développée, 3765. Réponse, 3766.

7085

Une pilule difficile à avaler! (Guy Dossan).
Annoncée, 3196. Reportée, 3437. Retirée, 3778.

7086

Autorisation de construire pour la parcelle du Foyer: non-respect du
PLQ (Marie-France Spielmann, Jean-Pierre Lyon et Pierre Rumo).
Annoncée, 3355. Urgence développée, 3402. Refusée, 3403. Retirée
selon téléphone de M. Lyon, 3403.

7087

La Ville et les diplomates: deux mondes à part (David Brolliet).
Annoncée, 3355. Développée, 3809. Réponse, 3810.

7088

La Maison Europa (Brigitte Polonovski).
Annoncée, 3355. Développée, 3811. Discussion acceptée, 3812.

7089

Noir, c'est noir... (éclairage public, rue Albert-Gos) (Nicole Bobillier).
Annoncée, 3439. Reportée, 3876.

7090

De nouveaux lieux de vie pour les SDF (Ueli Leuenberger).
Annoncée, 3439. Reportée, 3876.

7091

La base de données comptables ne comptabilise-t-elle que ses «bugs»?
(Jean-Jacques Maillard).
Annoncée, 3580.

7092

Périmètre chemins des Sports et de l'Essor, aménagement des rues, que
se passe-t-il? (Daniel Sormanni).
Annoncée, 3843.

7093

Les millions du Grand Casino: perdus de vue? La Ville n'a-t-elle que
ses yeux pour pleurer? (Ueli Leuenberger).
Annoncée, 3843.
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7094

Que font les Télécom à Genève? (Pierre-Charles George).
Annoncée, 3876.

7095

Locaux d'artisans et d'artistes: La Ville respecte-t-elle ses engagements? (Manuel Tornare).
Annoncée, 3876.
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VII. Table des questions écrites
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui
ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des pages y relatives.
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses.

«Mémorial 149* année» (1991-1992)
2003

Sécurité des piétons à la rue de Lausanne et aux quais Wilson et du
Mont-Blanc (Eric Mottu et Véronique PUrro Nicole).
Réponse, 3580.

2022

Quelles garanties de relogement pour le Musée des instruments anciens
(Olivier Cingria et Michèle Martin).
Réponse, 185.

2028

Chemin Thury (Corinne Billaud).
Relance, 1887.

«Mémorial 150e année» (1992-1993)
2042

Catalogue du fonds commun des bibliothèques municipales: curieux
répertoire (Albert Rodrik).
Réponse, 1159.

2046

Maison La Concorde: où en est-on? (Pierre de Freudenreich).
Relance, 3792.

2047

Rue Pedro-Meylan: creux et bosses (Pierre de Freudenreich).
Relance, 3792.

2053

Projet de liquidation et répartition des dons reçus par l'Association des
Tilleuls (Jeannette Schneider-Rime, Marie-Laure Bonard-Vatran et
Alphonse Paratte).
Réponse, 2431.

'
!
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2055

3973

Entretien du talus du parc Geisendorf, rue de Lyon (Michel Ducret).
Réponse, 1514.

2056

Coût d'une ligne jaune (Pierre Marti).
Réponse, 1160.

2057

De l'opportunité de certaines dépenses du SEVE (Catherine HammerliLang).
Réponse, 1515. Remarque, 1686.

«Mémorial 151 e année» (1993-1994)
2058

Quelles modalités pour l'attribution du chantier naval Senglet? (Marc
Flaks et Sabine Fivaz).
Question, 365.

2059

Aménagement du carrefour rue Général-Dufour - rue Bovy-Lysberg
(Michel Ducret).
Question, 533. Réponse, 3581.

2060

Une caisse en bois! combien? (Pierre-Charles George).
Question, 677.

2061

Création d'une place de stationnement réservée devant la Résidence
Fort-Barreau (Claude Miffon).
Question, 1776. Réponse, 3099.

2062

Opération spéculative et respect du PUS (Jean-Pierre Lyon).
Question, 3356.

2063

Sacs poubelles et les agents de Ville (Pierre-Charles George).
Question, 3790.

2064

Glissière de sécurité absente? (Gilbert Mouron).
Question, 3790.

3974

TABLE DES MATIÈRES
Questions orales

VIII. Table des questions orales
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des pages y relatives. Le
nom de l'auteur figure entre parenthèses.
«Mémorial 150e année» (1992-1993)
135

Rénovation et barrières au Musée Voltaire (Gilbert Mouron).
Réponse, 189.

138

Tract publicitaire (Olivier Cingria).
Réponse, 188.

«Mémorial 151e année» (1993-1994)
146

Ordures non évacuées près de la Comédie (Georges Queloz).
Question et réponse, 61.

147

Jeu d'échecs en rotin sur la place du Rhône (Georges Queloz).
Question, 62. Réponse, 63.

148

Quand un haut cadre de l'administration traite les conseillers municipaux de «chenapans»! (Georges Queloz).
Question, 63.

149

Rénovation de la patinoire (Georges Queloz).
Question et réponse, 63.

150

Accès libre et gratuit à la jetée des bains des Pâquis pour les conseillers
municipaux (Michel Ducret).
Question et réponse, 64.
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151
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Aménagements cyclistes dangereux aux quais Charles-Page et Capod'Istria (Michel Ducret).
Question, 65. Réponses, 65,189.

152

Pléthore de places pour vélos au carrefour de la route de Frontenex et de
la rue Viollier (Michel Ducret).
Question, 65. Réponse, 66.

153

Autorisation tardive pour une terrasse aux Eaux-Vives (Guy Savary).
Question 67.

154

Passage piéton mal signalé à la rue des Gares (Magdalena Filipowski).
Question 190. Réponse, 191.

155

Eclairages publics:
-

Nettoyage des éclairages publics (Catherine Hammerli-Lang).

Question 297. Réponse partielle, 298.
-

Suppression des éclairages publics les soirs de pleine lune (Roberto
Broggini).

Question 299. Réponse, 300.
156

Présidence des promotions (Jean-Pierre Lyon).
Question et réponse partielle, 298. Relance et réponse, 451.

157

Implantation de la crèche de Plainpalais (Guy Savary).
Question, 365. Réponse partielle, 366.

158

Jeux d'échecs au parc des Bastions (Antonio Soragni).
Question, 366. Réponse, 367.

159

Brochure «Genève et son administration» (Roberto Broggini).
Question, 367. Réponse, 677.

3976

160
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Les échafaudages et leurs taxes d'empiétements (Albert Chauffât).
Questions, 367,368. Réponse, 368.

161

Exposition sur Tintin et Hergé (Bernard Paillard).
Question, 450.

162

Sécurité au Théâtre Am Stram Gram (Sabine Fivaz).
Question, 534. Réponse, 535.

163

Remplacement à la commission des naturalisations (Guy Savary).
Question, 535. Relance, 678. Réponse, 894.

164

Patrouiîieuses scolaires :
-

Engagement des patrouiîieuses scolaires (Hélène Ecuyer).

Question, 678,1010. Réponse, 1011.
-

Remplacement des patrouiîieuses par les concierges des écoles
(Hélène Ecuyer).

Question, 2560. Réponse partielle, 2560.
-

Formation des nouvelles patrouiîieuses scolaires (Hélène Ecuyer).

Question, 2560. Réponse partielle, 2560.
165

Chantier de la rue de l'Hôtel-de-Ville (Albert Chauffât).
Question, 678.

166

Fête de la courtoisie:
-

Quel est son coût? (Ueli Leuenberger).

Questions, 678,1011,1012. Réponses, 1011,1012.
-

Voiture de service sur les pelouses des Bastions (Roberto
Broggini).

Question et réponse, 1012.
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Ecole de Pré-Picot:
- Barrière séparant le terrain de football et l'école (Jean-Pascal Perler).
Question et réponse, 679.
- Nettoyage du préau de l'école (Olivier Coste).
Question, 1728.
- Modification des locaux de sociétés en sous-sol (Alice Ecuvillon).
Question 2561. Réponses, 2562,2775.

168

Piscine de Varembé:
- Aménagements intérieur et extérieur (Guy Dossan).
Questions et réponses, 680.
- Climatisation de la salle de société (Alice Ecuvillon).
Question, 680. Réponse, 681.

169

Démolition du WC public sur la plaine de Plainpalais (Roberto Broggini).
Question et réponse, 887. Remarque, 1517. Réponse, 1518.

170

Incendie du pont de la Chapelle à Lucerne (Homy Meykadeh).
Question et réponse, 1012.

171

Etat financier intermédiaire de la couverture des voies CFF (Pierre Reichenbach).
Question, 1163.

172

Bannières «Genève gagne» à la rue de l'Hôtel-de-Ville (Caroline Dallèves Romaneschi).
Question, 1291.

173

Invitation du MAH rédigée en allemand (Michel Ducret).
Question, 1292. Réponse partielle, 1293.

3978
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Rénovation gratuite des façades de la SIP (Georges Queloz),
Question et réponse, 1293.

175

Vente des places de servitudes lors des représentations de Carmen
(Michel Ducret).
Question,! 294.

177

Rehaussement du pont des Bergues (Michel Ducret).
Question, 1614. Réponse, 1615.

178

Circulation des vélos dans les Rues-Basses (Pierre-Charles George).
Question, 1685. Réponse partielle, 1686.

179

Aménagement de la rue de Rive et de la place Longemalle (PierreCharles George).
Question, 1685. Réponse, 1686.

180

Sécurité des enfants aux alentours de l'école de Chateaubriand (Didier
Bonny).
Question, 1728.

181

Trop-perçu par un retraité de la CAP (Alice Ecuvillon).
Question, 1728.

182

Chantier du Palais Wilson:
-

Que vont devenir les séquoias? (Eric Mottu).

Question et réponse, 1777.
-

Que va devenir le platane? (Ueli Leuenberger).

Question, 1777.
183

Délai d'intervention du 118 (Alice Ecuvillon).
Question, 1886. Réponse, 2034.
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Date de la votation populaire sur le Mervelet (Bernard Lescaze).
Question et réponse, 1887.

185

Conteneurs pour bouteilles vides (Corinne Billaud).
Question, 1887. Réponse, 2775.

186

Récupération des frigos sans vignette (Michèle Kunzler).
Question, 1888. Réponse, 1889.

187

Coût de la remise en état du parc des Bastions (Alice Ecuvillon).
Question, 1987.

188

Cérémonie funéraire et artistique pour les arbres abattus! (Sabine
Fivaz).
Question et réponse, 2035.

189

Rupture des conduites d'eau à la route de Frontenex (Homy Meykadeh).
Question, 2037.

190

Musée des instruments anciens de musique (Bernard Lescaze).
Questions, 2432,2433. Réponse, 2432.

191

Installation de la coquille acoustique au parc La Grange (Albert
Rodrik).
Questions 2433,3151. Réponses, 2434,3152.

192

Collecte en faveur du zoo de la Garenne (Gilbert Mouron).
Remarque, 2437.

193

Pratique de la Ville en matière de contrats temporaires reconductibles
(Bernard Paillard).
Question, 25 59.
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194

Cahier des charges des concierges des écoles (Hélène Ecuyer).
Question, 2559.

195

Passage couvert entre l'école de la rue Baulacre et l'école des Cropettes
(Hélène Ecuyer).
Question et réponse partielle, 2560.

196

Pourquoi scier les pavés au lieu de les desceller? (Roberto Broggini).
Question et réponse partielle, 256î.

197

Villa Freundler:
-

Institut d'études sociales (Guy Savary)

Question et réponse, 1518.
-

Prolongation de l'autorisation pour la rénovation et transformation
en crèche (Alice Ecuvillon).

Question et réponse, 2562.
-

L'idée de la crèche n'est-elle pas complètement abandonnée? (Guy
Savary).

Question et réponse, 2621.
198

Eaux pluviales et usées sur la plaine de Plainpalais (Pierre Reichenbach).
Question et réponse partielle, 2563.

199

Travaux au pont de la Machine (Roberto Broggini).
Questions, 2620,3356. Réponses, 2775,3791.

200

Blanchiment des murs propres du Musée Rath (Robert Pattaroni).
Questions, 2722,3151. Réponses, 3151.

201

Eclairage public à la rue Fendt (Michèle Kunzler).
Question, 2900. Réponse, 3197.
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202

Spectacle «Cats» et servitudes (Guy Dossan).
Question, 3100. Réponse, 3101.

203

Echafaudage au 21, rue des Etuves (Laurette Dupuis).
Question et réponse, 3101.

204

Circulation des balayeuses-laveuses (Georges Queloz)
Question, 3102. Réponse, 3103.

205

Déplacement de l'abribus du rond-point de Plainpalais (Pierre Reichenbach).
Question, 3149. Réponse, 3197.

206

Mort du caïman du Muséum d'histoire naturelle (Alice Ecuvillon).
Question et réponse, 3149.

207

Autoroute de contournement mal signalée (Claude Miffon).
Questions et réponse, 3150.

208

Déjections «pigeonesques» au 5, rue des Etuves (Roberto Broggini).
Question, 3152.

209

Possibilité pour les stands de glaces de servir un plat du jour chaud
(Bernard Lescaze).
Question et réponse, 3198.

210

Accueil officiel de la marche contre Creys-Malville (Ueli Leuenberger).
Question et réponses, 3199,3222.

211

Mobilier urbain entre les places de stationnement (Guy Dossan).
Question, 3199.

212

Information sur les entrevues entre le Conseil administratif et des personnalités étrangères (Olivier Coste).
Question et réponse, 3200.
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213

Répercussion des taux d'intérêts hypothécaires sur les loyers des locataires de la Ville de Genève (Eric Mottu).
Question et réponse, 3201.

214

Demandes de discussion immédiate par le Conseil administratif (Ueli
Leuenberger).
Remarque, 3356.

215

Aménagement d'un terre-plein au Grand-Pré (Homy Meykadeh).
Question, 3357. Réponse, 3791.

216

Projet de loi cantonal sur la culture (Bernard Lescaze).
Question et réponse, 3357.

217

La Chine hôte d'honneur du Salon du livre (Antonio Soragni).
Questions et réponses, 3439,3440,3441.

218

Ramassage du papier par la Voirie (Gérald Crettenand).
Question, 3441. Réponse, 3791.

219

«Mémorial» pour la séance spéciale à l'Ariana (Pierre-Charles George)
Question et réponse, 3441.

220

Epuration de la liste des objets en suspens (Pierre-Charles George).
Question, 3442. Réponse, 3443.

221

Propreté de la ville:
- Heures de sortie des poubelles (Pierre-Charles George)
Question, 3442. Réponse, 3443.
-

Affichage sauvage des partis sur les candélabres (Pierre-Charles
George).
Question, 3442. Réponses, 3443,3791.
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222

Immatriculation du véhicule du théâtre Am Stram Gram (Georges Queloz).
Question, 3444. Réponse, 3792.

223

Epave d'un bateau de la Compagnie de sauvetage du Léman (Roberto
Broggini).
Question, 3444. Réponse, 3791. Remarque, 3796.

224

Abrogation par le Grand Conseil du plan d'extension des Contamines
(Véronique Piïrro).
Question, 3792. Réponse, 3793.

225

Coût des travaux de réfection du pont de la Coulouvrenière (Michel
Ducret).
Question et réponse, 3793.

226

Taxation des tentes à la devanture des commerces (Michel Ducret).
Question, 3793.

227

Aménagement des alentours de la poste provisoire à la place du Prél'Evêque (Homy Meykadeh).
Question, 3793.

228

Sécurité routière près de l'école de Chateaubriand (Didier Bonny).
Question, 3794.

229

Extension de la terrasse du café «La Clémence» (Alice Ecuvillon).
Question, 3795.

230

Les 100 escaliers de Greenaway seront-ils récupérés? (Roberto Broggini).
Question, 3796. Réponse, 3797.

231

La Ville propose-t-elle des logements collectifs ou associatifs aux
squatters? (Roberto Broggini).
Question et réponse, 3797.
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Coût des barrières posées devant le Service social, 25, rue Dizerens
(Guy Dossan).
Question, 3877.

233

Coût de la réfection du trottoir droit de l'avenue Léon-Gaud? (Catherine Hàmmerli-Lang).
Question, 3877.

234

Réception en l'honneur du Servette-FC, champion suisse (David Brolliet).
Questions et réponses, 3878.
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IX. Table des initiatives municipales

«Mémorial 146e année» (1988-1989)
2

Initiative populaire municipale: «Pour la sauvegarde de l'Alhambra et
la construction de logements bon marché».
Projet de délibération N° 56.

«Mémorial 151e année» (1993-1994)
1

Initiative populaire municipale: du travail pour les chômeurs et les chômeuses - un centime additionnel de solidarité.
Développée, 517. Préconsultation, 518. Acceptée, 527. Rapport 270.
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X. Table des pétitions
Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages ou
des rapports y relatifs.

«Mémorial 145e année» (1987-1988)
13

Pétition de l'Association suisse des transports, proposant une solution
alternative au projet de garage souterrain sous la promenade SaintAntoine.
Rapport 255 A.

15

Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la VieilleVille et des Rues-Basses, qui demande la suppression des places de parking pour privilégiés en ville.
Rapport 235 A.

«Mémorial 149e année» (1991-1992)
7

Pétition des habitants des immeubles des hauts de Frontenex et de
Frank-Thomas concernant la diminution du trottoir le long de la ligne
de chemin de fer Genève-Annemasse-chemin Frank-Thomas et l'entretien des haies bordant ledit trottoir.
Rapport 229 A.

19

Pétition de l'Association de quartier «Pro Coulouvrenière» relative aux
effets nocturnes secondaires causés par l'Usine.
Rapport 231 A.

24

Pétition de l'Association Pénélope demandant le maintien des locaux
du pont de la Machine à l'usage de l'art et de l'artisanat local.
Rapport 237 A.
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«Mémorial 150e année» (1992-1993)
28

Pétition demandant le maintien du «podium» et de la rampe du CaféRestaurant de l'Hôtel-de-Ville.
Rapport 267 A.

29

Pétition du Comité de défense du Jet d'eau s'opposant au projet de sa
mise sous cloche.
Rapport 241 A.

32

Pétition pour qu'un vrai arbre soit planté au haut du boulevard du Pontd'Arve.
Rapport 227 A. Question, 1250. Réponse, 1251. Relance, 2775.

37

Pétition de la Fondation Cap Loisirs, demandant un espace pour des
bureaux et des salles de réunions ainsi qu'un lieu d'accueil pour personnes handicapées.
Rapport 254 A.

40

Pétition d'habitants bénéficiaires des prestations du Service social, qui
protestent contre l'abandon du service de blanchisserie.
Rapport 304 A. (Classement, 3317).

42

Pétition du Groupe de parents du jardin d'enfants Asters-X contre les
déjections animales dans les rues Schaub et voisines.
Rapport 283 A.

45

Pétition du Parti socialiste, intitulée: du travail pour les chômeurs et les
chômeuses - un centime additionnel de solidarité!
Rapports 286 AlB.

46

Pétition de ORFEE (Organisation de résistance contre les fuites de
l'emploi à l'extérieur) contre le démantèlement de la Radio suisse
romande à Genève.
Rapport278A.
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«Mémorial 151e année» (1993-1994)
47

Pétition des commerçants du rond-point de Plainpalais relative à l'aménagement de la ligne du tram 13.
Commission, 676. Rapport 279 A.

48

Pétition des forains concernant l'attribution des places à l'occasion des
fêtes organisées sur le domaine public.
Commission, 1157. Rapport 323 A.

49

Pétition des habitants des environs de l'école Geisendorf demandant de
rendre les préaux aux enfants.
Commission, 1513.

50

Pétition de diverses associations, notamment du groupe Y'ACA,
demandant d'activer le projet d'aménagement de la circulation aux
Acacias.
Commission, 1513. Rapport 308 A.

51

Pétition du personnel de la Voirie concernant les 39 h hebdomadaires.
Commission, 1613.

52

Pétition concernant le PLQ situé dans le périmètre des rues PrévostMartin, Jean-Violette, des Voisins et de Carouge.
Commission, 2720.

53

Pétition pour la sauvegarde du Café de l'Ecole à la rue des Eaux-Vives.
Commission, 3097.

54

Pétition des forains professionnels concernant le règlement pour leur
participation aux fêtes populaires.
Remarques, 3097. Commission, 3098.

55

Pétition de l'Association pour la sauvegarde du parc La Grange contre
la coquille acoustique dans le parc La Grange.
Commission, 3579.
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56
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Pétition de promeneurs demandant des bancs dans le parc Trembley.
Commission, 3579.
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XI. Table de la correspondance
Cette table contient rénumération de toutes les lettres adressées au Conseil
municipal au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives.
1

Lettres de démission du Conseil municipal de:
- Mme Andrienne Soutter, page 97.
- M. Olivier Cingria, page 98.
- M. Marc Flaks, page 1018.
- Mme Barbara Polla, page 1448.
- Mme Sabine Fivaz,page 7622.
- M. Pierre Marti, page 1801.
- Mme Micheline Spoerri.page 1802.
- M. Jacques Apothéloz, page 2043.
- Mme Michèle Martin, page 2355.
- Mme Eléonore Witschi-Bauraud, page 2442.
- Mme Laurette Dupuisy page 2627.
- M. Bertrand de Week, page 2976.

2

Lettres de démission de:
- Mme Sylvia Menoud-Poget, de la commission de la petite enfance,
page 1448.
- M. Jean-Pierre Lyon, du conseil de la Fondation de la Maison des
jeunes (Saint-Gervais),page 2355.
- M. Hugues Gall, du Grand Théâtre pour le 30 juin 1995, page 576.
- M. Albert Chauffât, de la Fondation du Grand Théâtre, page 2975.
- Mme Micheline Spoerri, de la Fondation de Saint-Gervais,
page 3223.

3

Lettre de M. Christian Grobet concernant la démolition du pavillon scolaire provisoire voisin du Palais Wilson.
Page 576.

4

Lettre de M. André Hediger, s'excusant de son absence.
Page 1019.
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5

Arrêté du Conseil d'Etat concernant l'arrêté voté par le Conseil municipal le 4 mai 1993 (Riant-Parc).
Page 1258.

6

Lettre du Parlement des jeunes concernant sa cinquième séance plénière.
Page 1449.

7

Lettre du Comité de sauvegarde de 1 ' Alhambra.
Page 2043.

8

Lettre du Parlement des jeunes annonçant leur soutien au rapport
N° 295 A, concernant un Conseil des sages.
Page 2538.

9

Lettre du Parlement des jeunes annonçant leur soutien au rapport
N° 296 A, concernant l'action culturelle en faveur de la jeunesse.
Page 2551.

10

Communiqué du Conseil d'Etat au sujet de la poursuite de la parution
de «La Suisse».
Page 2977.

11

Lettre des foyers et ateliers l'Arche la Corolle concernant leur subvention.
Page 3222.

12

Lettre signée par 4 chefs de groupe: MM. Daniel Pilly, Alain Comte,
Mmes Caroline Dallèves Romaneschi et Alice Ecuvillon, demandant de
lever la séance à 17 h 45 afin de permettre à ceux qui le désirent de se
rendre à la manifestation contre le redémarrage de Creys-Malville.
Page 3223.
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XII. Table des élections
Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désignations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au
cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives.

1

Prestation de serment:
- M. Jean-Marc Froidevaux,p<age 601.
- M. Jorge Gilabert, page 1019.
- M. Jean Delpech, page 1019.
- M. Jean-Louis Reber, page 2380.
- M. Jan Maie\koy page 2380.
- M. Pierre Losio, page 2628.
- M. David Brolliet, page 2628.
- M. Raymond Desarz&ns, page 2628.
- M. Jean-Luc Persoz, page 2628.
- M m e Françoise Erdogan, page 3457.
- M. Didier Burkhardt, page 3457.

2

Président du Conseil municipal.
PageS.

3

Bureau du Conseil municipal.
Pages 6 à 9.

4

Commission de l'aménagement.
Page 12.

5

Commission des beaux-arts.
Page 12.

6

Commission des finances.
Page 13.
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7

Commission du logement.
Page 13.

8

Commission des naturalisations.
Page 13.

9

Commission des pétitions.
Page 13.

10

Commission du règlement.
Page 13.

11

Commission sociale et de la jeunesse.
Page 14.

12

Commission des sports et de la sécurité.
Page 14.

13

Commission des travaux.
Page 14.

16

Fondation de la Maison des jeunes (Saint-Gervais).
Pages 2628,3457.

20

Commission administrative de l'Hospice général.
Page 2381.

23

Commission de la petite enfance.
Page 1802.

25

Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du canton de
Genève.
Page 1022.

33

Conseil d'administration des Services industriels de Genève.
Page 1019.
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XIII. Table des divers
Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables.
3

Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des services.
Page 2.

4

-

6

Condoléances à:
- M. René Winet pour le décès de sa mère, page 2627.

Discours du président sortant, page 3.
Discours du président élu, page 10.

Décès de:
- M. Paul Passer, député et ancien conseiller municipal,page 575.
- M. Pierre Girardin, époux de Mme Lise Girardin, ancien maire de la
Ville de Genève, page 575.
- M. Luc-Antoine Neeser, ancien conseiller municipal, page 1018.
- Mme Olga Emmenegger, épouse de M. René Emmenegger, ancien
maire de la Ville de Genève, page 1448.
- M. Raymond Anna, ancien conseiller municipal, page 1801.
8

Fixation des jours et heures des séances.
Page 2.

9

Nominations dans l'administration municipale:
- M. Càsar Menz, en qualité de directeur du Musée d'art et d'histoire,
page 1342.
- M. Jean-Paul Santoni, au poste de chef de l'Office du personnel de
l'administration municipale, page 3454.
- Mme Françoise Sapin, au poste de directeur du Contrôle financier,
page 3455.
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10

Dons et aide:
- à la commune de Brigue, page 1018.
- à la ville de Locamo, pages 1162,1163.

11

Ordre du jour:
Pages 98,273,449,849,1250,1686,1777,1778,3223,3226.

12

Liste des objets et questions en suspens.
Pages 577',2356.

13

Sortie du Conseil municipal.
Page 98.

14

Vœux de santé et félicitations à:
- M. et Mme Sormanni pour la naissance de leur fils, page 459.
- divers conseillers et conseillères municipaux, candidats à l'élection
du Grand Conseil, page 1339.
- divers conseillers et conseillères municipaux, élus députés au Grand
Conseil, page 1449.
- M. Efrancey qui a subi une opération, page 2036. Remerciements,
page 2042.
- M. Alain Vaissade qui a subi une intervention chirurgicale, page
2628.
- M. Pierre de Freudenreich pour la naissance de sa fille, page 2975.
- M. Bertrand de Week pour la naissance de son fils, page 3757.

15

Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal:
- Commission des travaux, pages 2442,2506,2563.
- Commission ad hoc informatique, page 1690.
- Séances de naturalisation,/^^ 1018,1449,2627,2975.
- Séance extraordinaire de naturalisations, pages 2,67.
- Séance extraordinaire, page 2975.
- Séance plénière supplémentaire, page 1449.
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Divers
-

16

-

-

17

19

Invitation du président de la Confédération, de la conseillère et des
conseillers fédéraux, du Conseil national et du Conseil des Etats à
une représentation de Carmen au Grand Théâtre lors de la session
des Chambres fédérales à Genève, pages 306,686,887,888.
Coût de la deuxième soirée officielle au Grand Théâtre (Guy Dossan), page 1162.

Requêtes en naturalisation genevoise:
- 2e liste, page 538.
- 3 e liste, page 539.
- 4 e liste, page 540.
- 5 e liste, page 1780.
- 6 e liste, page 1781.
- 7 e liste, page 1782.
- 8e liste, page 1783.
- 9 e liste, page 3446.
- 10e liste, page 3447.
- l re liste, page 3448.
- 2 e liste, page 3449.
- 3 e liste, page 3450.
Situation des crédits d'investissements en cours:
-

21

Séance spéciale pour la présentation du plan directeur communal
d'aménagement «Genève 2001», page 67.
Séance spéciale au Musée de l'Ariana concernant la déclaration
solennelle Genève-Sarajevo, page 3197.

au 31 décembre 1992, page 70.

Délais pour la remise des documents au secrétariat.
Page 96.

22

Cérémonies et manifestations diverses:
- Invitation au défilé des corps de musique genevois en faveur de la
Maison des sourds de Montbrillant,/?age 18.
-

Fête de la courtoisie et des générations, page 98.

-

Commémoration de l'Escalade au sein du Conseil municipal,
pages 1801,1994,2014.
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24
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Lettre de l'Association 313 concernant l'immeuble sis 12, rue du Parc.
Page 98.

25

Musée de l'Ariana.
-

26

Cérémonie d'ouverture du Musée de l'Ariana, page 751.

13e Programme financier quadriennal de la Ville de Genève 1994-1997.
Page 752.

27

Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année
1995.
Pages 2980,3096.

29

Mise à pied de trois fonctionnaires.
Pages 458,2037.

30

Mégaconcert au parc des Eaux-Vives.
Pages 458,459,536.

31

Rapport de gestion de l'exercice 1992 de la Société d'exploitation du
Casino de Genève SA.
Page 1786. Commission, 1800.

32

Rapport intermédiaire concernant les 101 Propositions du Conseil
administratif.
Pages 546 à 575. Remarque, 3438.

33

Imprimerie:
-

34

Fermeture de fin d'année, page 1994.

Pétition du Conseil municipal au Conseil d'Etat de la République et
Canton de Genève concernant le risque imminent de la disparition du
quotidien «La Suisse».
Page 2349. Réponse 2626.
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35

TABLE DES MATIÈRES
Divers
Premières observations de l'Observatoire petite enfance.
Page 2354.

36

Invitation de l'Association «Hellas et Roma» et de M. Pierre Marti, à
l'exposition: «L'Art des peuples italiques - 3000 à 300 ans avant J.-C.»
au Musée Rath.
Page 2354.

37

Annonce d'une lettre de l'Association de quartier «Pro Coulouvrenière» 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.
Page 2355.

38

Date du scrutin relatif au référendum lancé contre le prélèvement d'un
centime additionnel supplémentaire au profit des chômeurs.
Page 2626.

39

Prix décerné à la Ville de Genève par le Jury international du concours
Europa Nostra en 1993, pour la réhabilitation du Musée Ariana.
Page 2906.

40

Résultats des comptes de l'exercice 1993.
Page 2974. Remarque, 3102.

41

Communication concernant les rencontres culturelles de Genève.
Pages 3158,3159.

42

Communication concernant le rapport faisant état de la situation du
théâtre à Genève.
Page 3158.

43

Communication concernant les négociations afin de sauver le Centre de
presse de Vernier.
Pages 3454,3456.

TABLE DES MATIÈRES
Divers

3999

44

Communication concernant la création, par le Service social, d'un
réseau de bénévoles.
Page 3455.

45

Communication concernant l'inauguration d'une crèche à Moscou.
Page 3456.

46

Remerciements au président du Conseil municipal:
- pour la manifestation de clôture qu'il a organisée, page 3586;
- pour sa présidence, page 3876.
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XIV. Table des orateurs
Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec
les numéros des pages y relatives.

APOTHELOZ, Jacques (L):
Propositions et rapports:
N° 203
(Retraite anticipée) 316.
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2411,
2417.
N°256 A
(Département des affaires culturelles) 1209, 1232, 1233,
1248.
N° 264
(Fondation des Evaux) 1510.
N° 287 A
(Informatique en Ville de Genève) 1447,2232.
Correspondance :
N°l
(Démission) 2043.

BILLAUD, M™ Corinne (R):
Propositions et rapports:
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3133.
Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7063
(Mais où est-il, qui est-il, que fait-il?) 60,1006,1007.
Questions écrites:
N° 2028

(Chemin Thury) 1887.

Questions orales:
N° 185
(Conteneurs pour bouteilles) 1887,1888,2775.
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BLAUENSTEIN, Norbert-Max (L):
Propositions et rapports:
N° 187
(Bateau de la Société de sauvetage) 18,28,39,42.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 2711.
N°255A
(Garage sous la promenade Saint-Antoine) 1207, 1208.
N° 258
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2730,2731.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1606.
N° 283 A
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1911.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2287.
Motions:
N° 1163
N° 1172
N° 1197

(Ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés) 2029.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3418.
(La Maison Europa) 3843.

Résolutions:
N°5021

(Landis&Gyr)1712.

BOBILLIER, M™ N j c o J e (S) :
Propositions et rapports:
N° 179
(Rénovation de la piscine des Vernets) 198,214.
N° 187
(Bateau de la Société de sauvetage) 31.
N° 231 A
(Nuisances causées par l'Usine) 644.
N° 238
(Véhicules du SIS) 2466.
N° 263
(Travaux à l'Usine) 1065.
N° 283 A
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1907.
N° 308 A
(Aménagement de la circulation aux Acacias) 3034.
Motions:
N° 1164
N° 1185
N° 1193
N° 1196

(Plaine de Plainpalais) 1987, 2617, 2943, 3135, 3136,
3147,3148.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Contre la circulation au pont des Bergues) 3843.
(Propositions concrètes pour l'Usine) 3876.

Interpellations:
N° 7089
(Eclairage public à la rue Albert-Gos) 3439,3876.
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BONARD-VATRAN, M™ Marie-Laure (L):
Propositions et rapports:
N° 195
N°216
N°233

(PLQ au lieu-dit «Croix Bois-Gentil») 141.
(Transfert des aides ménagères du Service social) 273,
276.
(PLQàlarueH.-F.-Amiel) 1195,1200.

Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

Questions écrites:
N° 2053
(Association des Tilleuls) 2431.

BONNY, Didier (DC):
Propositions et rapports:
N° 179
(Rénovation de la piscine des Vernets) 221.
N° 180
(Pavillon provisoire de Chateaubriand) 190.
N°232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2414,
2423.
N° 238
(Véhicules du SIS) 2448,2452,2460,2466.
N° 258
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2732.
N°259
(13^ PFQ) 2773.
N° 268
(Groupe scolaire aux Charmilles) 1565.
N° 269
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1872.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1605.
N° 276
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1872.
N° 294
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2615.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3132.
N° 325
(Transformation de l'Usine) 3438,3826,3835,3842.
Motions:
N° 1150
N° 1154
N° 1162
N° 1183
N° 1197

(La ville vaut le détour) 886,1668,1670,1672.
(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1722.
(Prévention des tags et graffiti) 1726,2018,2024.
(Récupération du fer blanc) 3804.
(La Maison Europa) 3843.
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Résolutions:
N° 5020
N° 5023

4003

(Pour un vote rapide en faveur de l'Europe) 2009.
(Genève-Sarajevo) 2721,2780,2920,2933.

Interpellations:
N° 7067
(L'art soutenu par la Ville de Genève) 450,1008,1009.
Questions orales:
N° 180
Initiatives:
N° 1

(Sécurité routière près de l'école de Chateaubriand) 1727,
3794.
(Un centime additionnel de solidarité) 526.

BROGGÏNI, Roberto (PEG):
Propositions et rapports:
N° 187
N° 209
N° 213
N° 214
N° 218
N°231 A
N° 232
N°233
N° 238
N° 251
N° 258
N° 267 A
N° 268
N° 279 A
N° 283 A
N° 298
N° 303
N° 305
N° 314
N° 321 A
N° 323 A
N°325

(Bateau de la Société de sauvetage) 35.
(Salle polyvalente à Palexpo) 261.
(Modification de zone à la rue du Contrat-Social) 1454.
(PLQ à la rue du Contrat-Social) 1456.
(Régime des zones de construction à Sécheron) 378.
(Nuisances causées par l'Usine) 637,646.
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2404.
(PLQàlarueH.-F.-Amiel) 1201.
(Véhicules du SIS) 2460.
(Itinéraires cyclables) 928,931.
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2731.
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1476.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3480.
(Aménagement de la ligne du tram 13) 1899.
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1900,1909.
(Alhambra) 2349,2617,2648,2668.
(PLQ à l'îlot 13) 3493.
(Eau courante à la Maison Freundler) 2502, 2959, 2962,
2966.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3350,3370.
(Promenade Saint-Antoine) 3515.
(Attribution des places aux forains) 3516.
(Transformation de l'Usine) 3438, 3826, 3827, 3837,
3842.
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Orateurs
Motions
N° 1109
N° 1150
N° 1155
N° 1157
N° 1163
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1164
1172
1175
1185
1186
1188

N° 1193
N° 1196

(Eau courante à la maison Freundler) 1994, 1998, 2000.
(La ville vaut le détour) 886,1668,1672.
(Plan directeur communal) 1174.
(Toits plats, toits verts) 1765.
(Ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés) 2029.
(Plaine de Plainpalais) 3145,3147.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3423.
(Villa Freundler) 2968,3403,3405,3406.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3853.
(Squares Pradier et Chantepoulet) 3438, 3871, 3874,
3875.
(Contre la circulation au pont des Bergues) 3843.
(Propositions concrètes pour l'Usine) 3876.

Interpellations:
N° 7069
N° 7072
N° 7074

(Ecole Necker) 886,1666,1667,3796.
(Promotions civiques) 1614,2016,2017,2018.
(Circulation à Paul-Bouchet) 2558,2967,3176,3177.

Questions orales:
N° 155
N° 159
N° 166
N°169

N° 230
Nû 231

(Eclairage public) 299,300.
(Brochure «Genève et son administration) 367,677.
(Fête de la courtoisie) 1012.
(Démolition de WC sur la plaine de Plainpalais) 887,
1517,1518.
(Pavés) 2560,2561.
(Pont de la Machine) 2620,2775,3356,3791.
(Déjections «pigeonesques» 5, rue des Etuves) 3152.
(Canot de la Compagnie de sauvetage du Léman) 3444,
3791,3796.
(Escaliers de Greenaway) 3796.
(Relogement des squatters) 3797.

Pétitions:
N° 54

(Forains professionnels) 3097.

N°196
N° 199
N° 208
N° 223

Divers:
N° 10
N° 46

(AideàlaVilledeLocarno) 1162.
(Remerciements au président) 3876.
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BROLLIET, David (L):
Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7087
(La Ville et les diplomates) 3355,3809,3810.
Questions orales:
N° 234
(Réception du Servette-FC) 3878.
Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 2628.

Divers:
N° 41

(Rencontres culturelles de Genève) 3159.

BURKHARDT, Didier (T):
Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 3457.

BURNAND, M me Jacqueline, conseillère administrative:
Propositions et rapports:
N°56A2
(Alhambra)2656.
N° 172
(Groupe scolaire des Genêts) 1988.
N° 180
(Pavillon provisoire de Chateaubriand) 190.
N° 182
(Collecteur et aménagements à l'avenue Trembley) 138.
N° 186
(Budget du Grand Théâtre) 131.
N° 199
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 620,624,626.
N°202
(Droit de superficie à l'avenue Soret) 1451.
N° 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 334, 339,
341,342.
N° 219
(PLQ à l'avenue de France) 534.
N° 223
(Crédits budgétaires supplémentaires) 291.
N° 225
(PLQ au quai Wilson) 427,432.
N° 226
(Modification du plan de site de la rade) 443,2988.
N° 240
(PLQ à l'avenue Krieg) 516.
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N° 248
N° 249
N° 251
N° 253
N° 257
N° 258
N° 259
N° 263
N° 265
N° 268
N° 270
N° 272
N° 273
N° 274
N° 280
N° 281
N° 282
N° 284
N° 285
N° 290 A

N° 320

(Pavillon scolaire provisoire rue des Ronzades) 3197.
(Groupe scolaire des Allobroges) 840,3253,3254.
(Itinéraires cyclables) 922,929,2711.
(Acquisition d'une parcelle à l'avenue du Mervelet) 947.
(«Jardin d'hiver» du Jardin botanique) 2999,3001.
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1039.
(13 e PFQ) 1051,2761,2765,2766,2767.
(Travaux à l'Usine) 1064,1065,1066.
(Piscine des Vernets) 1531,1534,3795.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3479.
(Du travail pour les chômeurs) 1612.
(Ecole Baulacre II) 1739,1743.
(Ecole Baulacre II) 1739,1743.
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1627,1628,1630.
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1928.
(Serres du domaine de Pregny) 1942.
(Initiative cantonale Alhambra) 1963,1966.
(Aménagement des rives de l'Arve) 2798,2800,2804.
(Servitudes à la rue Bartholoni) 3286.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2530.
(Alhambra) 2656.
(PLQ à l'îlot 13)3496.
(Eau courante à la Maison Freundler) 2965.
(Aménagement de la circulation aux Acacias) 3037.
(Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 3323.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3329, 3332, 3344,
3364,3373.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3213.

Motions:
N° 1032
N° 1109
N° 1142
N° 1145
N° 1147
N° 1151
N° 1155
N° 1156
N° 1157
N° 1158
N° 1159

(Etude d'impact des PUS) 883.
(Eau courante à la maison Freundler) 2001,2002.
(Aménagement des rues) 1281.
(Salle communale de Plainpalais) 1311,1315.
(Maison de l'Europe) 387,536.
(Service social) 1706.
(Plan directeur communal) 1175,1753.
(Promenade Saint-Antoine) 1177,1180,1266.
(Toits plats, toits verts) 1762.
(Taxe d'équipement) 1766, 1770.
(Bordures de trottoirs en granit) 3102.

N° 298
N° 303
N° 305
N° 308 A
N° 313
N° 314
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N°
N°

1162
1164
1168
1172
1173

N° 1182
N° 1183
Résolutions:
N°5021
N°5022
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(Prévention des tags et graffiti) 2020.
(Plaine de Plainpalais) 3148.
(PLQ à la rue du Stand) 2490,2493.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3424.
(Commission consultative des pistes cyclables) 3171,
3174.
(Périmètre des organisations internationales) 3785.
(Récupération du fer blanc) 3805.

(Landis&Gyr)1711.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2530.

Interpellations:
N°7066
(Rose ou noir?) 1329.
N° 7074
(Circulation à Paul-Bouchet) 3177.
N° 7075
(Tour Blavignac) 2967.
N°7076
(Rues-Basses) 3179.
N°7080
(Grand Théâtre et handicapés) 3187
N°7084
(Traversée de la rade) 3766.
N°7087
(La Ville et les diplomates) 3810.
N°7088
(Maison Europa) 3820.
Questions écrites:
N° 2046
(Maison La Concorde) 3792.
N° 2047
(Rue Pedro-Meylan) 3792.
Réponses aux questions orales: (N os 135, 146, 147, 151, 152, 151, 154,
155, 157, 162, 167, 169, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 215, 218, 221, 224, 225) 61, 62,
63, 65, 66, 188, 189, 191, 298, 300, 366, 535, 887, 1518, 1615, 1686,
1887, 1888, 1889, 2560, 2561, 2562, 2563, 2621, 2775, 3101, 3103,
3150,3151,3197,3790,3791,3793.
Divers:
N°ll
N° 16
N° 26
N° 30
N° 32
N° 39

(Ordre du jour) 449.
(Session des Chambres fédérales) 686,888.
(13 e Programme financier quadriennal) 804.
(Mégaconcert au parc des Eaux-Vives) 536.
(Rapport intermédiaire sur les 101 propositions) 575.
(Prix du concours Europa Nostra 1993) 2906.
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CHALUT, Jean-Luc (R):
Propositions et rapports:
N° 243
(PLQ à la rue Ferrier) 1205.
N° 321 A
(Promenade Saint-Antoine) 3498.
Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

CHAUFFAT, Albert (DC):
Propositions et rapports:
N° 179
(Rénovation de la piscine des Vernets) 214,220.
N° 187
(Bateau de la Société de sauvetage) 26,34.
N° 203
(Retraite anticipée) 163,177,180,311.
N°204
(Comptes rendus 1992) 1151.
N° 206
(Crédits de constructions terminés) 1813.
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 264.
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2428.
N° 238
(Véhicules du SIS) 2453,2455,2459,2465.
N° 247
(Budget 1994)735,2179, 2186, 2207, 2304, 2330, 2345.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 931.
N° 256 A
(Département des affaires culturelles) 1240.
N° 257
(«Jardin d'hiver» du Jardin botanique) 2998.
N° 258
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1038.
N° 264
(Fondation des Evaux) 1509.
N° 266
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1853.
N° 267 A
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1475.
N° 269
(Contribution de solidarité) 1570,1571.
N° 274
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1628.
N° 275
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 1649.
N° 280
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3274,3280.
N° 287 A
(Informatique en Ville de Genève) 1446.
N° 297
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2592.
N° 314
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3343.
N° 318
(Patinoire des Vernets) 3395.
N° 322
(Comptes rendus 1993) 3760.
Motions:
N°383
N° 1139

(Restructuration progressive de la GIM) 2933, 2935,
2938.
(Cimetière pour musulmans et israélites) 982.
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N° 1144
N° 1147
N° 1169
N° 1170
N° 1171
N° 1172
N° 1179
N°1180
N° 1197
Résolutions:
N° 5022
N° 5023
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(Création d'un fonds d'achats fonciers) 1301.
(Maison de l'Europe) 388.
(Des ambulances pour l'Albanie) 2955.
(Palais Wilson) 2916.
(Transports publics nocturnes) 3167, 3168.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3411.
(Gestion des attributions budgétaires) 3434.
(Facturation des transports en ambulance) 3196, 3437,
3767, 3770, 3773, 3776, 3778.
(La Maison Europa) 3843.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 1886,2513,2532.
(Genève-Sarajevo) 2925.

Interpellations:
N°7064
(Concours national de danse) 184, 1002, 1304, 1305,
1306,1726. 1727.
N° 7037
(Que sont-ils devenus?) 733.
N°7079
(Autorisations pour les antennes paraboliques) 2721,
3183,3185.
Questions orales:
N° 160
(Echafaudages) 367,368.
N° 165
(Chantier de la rue de l'Hôtel-de-Ville) 678.
Correspondance :
N° 2
(Démission du conseil de la Fondation du Grand Théâtre)
2975.
N° 5
(PLQ avenue Riant-Parc) 1258.
N° 12
(Manifestation contre Creys-Mal ville) 3225.
Divers:
N° 32
N° 46

(Rapport intermédiaire sur les 101 propositions) 3438.
(Remerciements au président) 3586.

CINGRIA, Olivier (L):
Propositions et rapports:
N° 182
(Collecteur et aménagements à l'avenue Trembley) 133.
N° 188
(Droit de superficie à la rue de Lyon) 601.
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Orateurs
Résolutions:
N° 5018

(Emoluments du Registre foncier) 1067.

Questions écrites:
N° 2022
(Musée des instruments anciens de musique) 185.
Questions orales:
N° 138
(Tract publicitaire) 188.
Correspondance :
N° 1
(Démission) 98.

COMTE, Alain (T):
Propositions et rapports:
N° 179
(Rénovation de la piscine des Vernets) 216,221.
N° 187
(Bateau de la Société de sauvetage) 24,28,40,43.
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2408, 2414.
N° 238
(Véhicules du SIS) 2458,2465.
N° 258
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2730.
N°264
(Fondation des Evaux) 1512.
N° 266
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1853.
N° 269
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1875.
N° 276
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1875.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2292.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 2978, 2979, 3110,
3119,3134.
Nû 320
(Garantie financière pour «La Suisse») 3206,3217.
Motions:
N° 1130
N° 1149
N° 1150
N° 1169
N° 1171
N° 1181
N° 1185

(Médiations sociales) 950,958.
(Parcelle des abattoirs) 532,1631.
(La ville vaut le détour) 886,1668,1672.
(Des ambulances pour l'Albanie) 2956.
(Transports publics nocturnes) 3168.
(Sauvegarde du journal «La Suisse») 3216.
(Echanges d'appartements) 3438.

Résolutions
N°5019

(Annuaire des PTT) 1181.
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Correspondance:
N° 12
(Manifestation contre Creys-Malville) 3224.
Elections:
N° 3
N° 16
N° 20
N° 25
N° 33

(Bureau du Conseil municipal) 9.
(Fondation de la Maison des jeunes) 2628.
(Hospice général) 2381.
(Banque cantonale de Genève) 1023.
(Services industriels) 1020.

COSTE, Olivier (S):
Propositions et rapports:
N°199
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 626.
(Préau à l'école préprofessionnelle) 2672.
N°236
(Etude sur la pauvreté) 3242.
N°242
(Budget 1994)2329.
N°247
(Locaux pour Cap Loisirs) 668,676.
N°254A
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1630.
N°274
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
N°283A
1911.
N°290A
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2516,2524.
N° 304
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 3314.
N° 326
(Renouvellement véhicules et bibliobus) 3545.
Motions:
N° 1139
N° 1140
N° 1150
N° 1151
N° 1157
N° 1169
N° 1183
N° 1185
N° 1186
Ré solutio
5019
N° 5022

(Cimetière pour musulmans et israélites) 988.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 997.
(La ville vaut le détour) 886,1668,1670,1672.
(Service social) 1704.
(Toits plats, toits verts) 1764.
(Des ambulances pour l'Albanie) 2502,2950,2951,2953,
2956,2958.
(Récupération du fer blanc) 3806.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3861.
(Annuaire des PTT) 1275.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2516,2524.
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Interpellations:
N° 7067

(L'art soutenu par la Ville de Genève) 450,1008,1009.

Questions orales:
N° 167
(Ecole de Pré-Picot) 1728.
N° 212
(Ouverture de Genève sur l'étranger) 3200,3201.

CRAMER, M™ Barbara (L):
Propositions et rapports:
N° 293

(PLQ à la rue Crespin) 3024,3029.

Motions:
N° 1139
N° 1197

(Cimetière pour musulmans et Israélites) 982.
(La Maison Europa) 3843.

CRETTENAND, Gérald (PEG):
Propositions et rapports:
N° 187
N° 203
N°204
N° 223
N° 232
N° 251
N° 258
N°264
N° 287 A
N° 308 A

(Bateau de la Société de sauvetage) 41.
(Retraite anticipée) 178.
(Comptes rendus 1992) 1069,1144,1155.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 294.
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2416, 2424.
(Itinéraires cyclables) 924.
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2726.
(Fondation des Evaux) 1512.
(Informatique en Ville de Genève) 2237(Aménagement de la circulation aux Acacias) 3036.

Motions:
N°1136
N° 1139
N° 1144
N° 1152
N° 1165
N°1183
N° 1185
N° 1192

(Urbanisation des zones de développement) 958, 973,
977.
(Cimetière pour musulmans et israélites) 977, 978, 989.
(Création d'un fonds d'achats fonciers) 1301.
(Impôts des fonctionnaires internationaux) 966,1716.
(Recyclage du verre) 2034,2617,2618,2620.
(Récupération du fer blanc) 3355, 3802, 3803, 3807,
3808.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Consultation des dossiers au DTP) 3843.
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Questions orales:
N° 218
(Ramassage du papier) 3441,3791.
Divers:
N°14

(Vœux) 1339.

DALLEVES ROMANESCHI, M™ Caroline (PEG):
Propositions et rapports:
(Régime des zones de construction à Sécheron) 330, 338.
N° 218
N° 219
(PLQ à l'avenue de France) 358.
N° 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 420,434,435,436,439.
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2427.
N° 240
(PLQ à l'avenue Krieg) 516.
N° 244
(PLQ à la rue Guillaume-de-Marcossay) 1463.
N° 247
(Budget 1994) 2338.
N° 260 A
(Jour de fermeture des musées) 1836.
N° 261
(PLQ à la rue du Stand) 2495,2501.
N° 273
(Ecole Baulacre II) 1157,1738,1747.
N° 278 A
(Démantèlement de la Radio suisse romande à Genève)
1499.
N° 282
(Initiative cantonale Alhambra) 1965.
Nû 284
(Aménagement des rives de l'Arve) 2792, 2797, 2799,
2802,2805.
(Informatique en Ville de Genève) 1446.
N° 287 A
Nû 293
(PLQ à la rue Crespin) 3161.
Nû 294
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2614, 2616.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 2545, 2555.
N° 296 A
N° 298
(Alhambra) 2349,2617,2648,2668.
N° 309
(Billetterie des spectacles) 3079.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3338,3366.
N° 314
Nc 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 2978, 2979, 3110,
3115,3134.
N°320
(Garantie financière pour «La Suisse») 3206,3217.
Nc 321 A
(Promenade Saint-Antoine) 3514.
Motions:
Nc 1088
Nc 1136

N° 1140

(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1660.
(Urbanisation des zones de développement) 958, 959,
965,966,974,977.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 991,997.
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N° 1142
N° 1143
N° 1144
N° 1147
N° 1148
N° 1155
N° 1168
N° 1172
N° 1181
N° 1182
N° 1183
N° 1185
N° 1186
N° 1190
N° 1193

(Aménagement des rues) 60,1002,1277,1279,1283.
(Autoroute du Sud Léman) 60,1002,1284,1290.
(Création d'un fonds d'achats fonciers) 1304.
(Maison de l'Europe) 390,397.
(Délai de préavis pour les PLQ) 365, 1102, 1331, 1334,
1336,1338.
(Plan directeur communal) 1753.
(PLQ à la rue du Stand) 2485.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 2720, 3178, 3408,
3412,3421,3425.
(Sauvegarde du journal «La Suisse») 3216.
(Périmètre des organisations internationales) 3331, 3343,
3355,3779,3788.
(Récupération du fer blanc) 3806.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3861.
(Une étude fiable sur Superphénix) 3788.
(Contre la circulation au pont des Bergues) 3843.

Questions orales:
N° 172

(Bannières à la rue de l'Hôtel-de-Ville) 1291.

Correspondance :
N° 12

(Manifestation contre Creys-Malville) 3224.

Elections:
N° 3
N° 20
N° 25
N° 33

(Bureau du Conseil municipal) 7,8.
(Hospice général) 2381.
(Banque cantonale de Genève) 1022.
(Services industriels) 1020.

DE FREUDENREICH, Pierre (L):
Propositions et rapports:
N° 139
N° 195
N° 218
N° 219
N° 222
N° 239 A
N° 240

(Secteur des organisations internationales) 2446.
(PLQ au lieu-dit «Croix Bois-Gentil») 146.
(Régime des zones de construction à Sécheron) 328, 332.
(PLQ à l'avenue de France) 361.
(PLQ à l'avenue Blanc) 407,416,419,422,437,440.
(Maison de l'Europe) 379,403.
(PLQ à l'avenue Krieg) 516.
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Nc 242
Nc 243
Nc 244
Nc 253
Nc 261
Nc 263
Nc 284
Nc 285
Nc 293
Nc 294
Nc 300
Nc 314
Nc 325
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(Compagnie théâtrale Para-Surbeck) 809.
(PLQàlarueFerrier)815.
(PLQ à la rue Guillaume-de-Marcossay) 1457.
(Acquisition d'une parcelle à l'avenue du Mervelet) 947,
949.
(PLQ à la rue du Stand) 2499.
(Travaux à l'Usine) 1064,1066.
(Aménagement des rives de l'Arve) 2800,2804.
(Servitudes à la rue Bartholoni) 3285.
(PLQ à la rue Crespin) 3020,3159.
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2615.
(Travaux dans divers bâtiments locatifs) 2814,2815.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3349.
(Transformation de l'Usine) 3828,3829,3836.

Mt itwns
N

c

Nc
Nc
Nc
Nc
Nc
Nc
Nc

1032
1147
1148
1155
1158
1168
1182
1186

N° 1197

(Etude d'impact des PUS) 851,884,886.
(Maison de l'Europe) 383, 398.
(Délai de préavis pour les PLQ) 1333,1337.
(Plan directeur communal) 1158,1176,1748,1756.
(Taxe d'équipement) 1158,1765,1770.
(PLQ à la rue du Stand) 2478,2488,2494.
(Périmètre des organisations internationales) 3784.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3438, 3846, 3847, 3851
3855,3857,3860,3862.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7088
(Maison Europa) 3812.
Résolutions:
N° 5023

(Genève-Sarajevo) 2721,2780,2920,2933.

Questions écrites:
N° 2046
N° 2047

(Maison La Concorde) 3792.
(Rue Pedro-Meylan) 3792.

Elections:
N° 25

(Banque cantonale de Genève) 1024.

Divers:
N° 14

(Félicitations) 2975.
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DELPECH,Jean(PEG):
Motions:
N° 1183
N° 1185

(Récupération du fer blanc) 3355,3802,3808.
(Echanges d'appartements) 3438.

Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 1019.

DENTAN, Paul-Emile (L):
Propositions et rapports:
N° 246 A
(Initiative municipale) 655.

DESARZENS, Raymond (L):
Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 2628.

DOSSAN,Guy(R):
Propositions et rapports:
N° 231 A
(Nuisances causées par l'Usine) 638.
N° 278 A
(Démantèlement de la Radio suisse romande à Genève)
1488.
Motions:
N° 1145
N° 1197

(Salle communale de Plainpalais) 1310.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7085
(Une pilule difficile à avaler) 3196,3437,3778.
Questions orales:
N° 168
(Piscine de Varembé) 680.
N° 202
(Spectacle «Cats») 3100,3101.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
N° 211
N° 232
Divers:
N° 16
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(Mobilier urbain entre les places de stationnement) 3199.
(Coût des barrières posées au 25, rue Dizerens) 3877.
(Coût de la deuxième soirée officielle au Grand Théâtre)
1162.

DUCRET, Michel (R):
Propositions et rapports:
Nc 56 A2
(Alhambra) 2663,2665.
Nc 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 331, 338,
340,376.
Nc 219
(PLQ à l'avenue de France) 356,358.
Nc 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 416,422,438,440,441.
Nc 225
(PLQauquaiWilson)431.
Nc 233
(PLQ à la rue H.-F.-Amiel) 1203.
N° 238
(Véhicules du SIS) 2457,2463,2466.
N° 249
(Groupe scolaire des Allobroges) 840.
N° 259
(13^ PFQ) 2753,2756.
N° 267 A
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1478.
N° 284
(Aménagement des rives de l'Arve) 2799.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2290.
N c 294
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2616.
Nc 298
(Alhambra) 2663,2665.
Nc 303
(PLQ à l'îlot 13) 3496.
Nc 314
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3333.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3132.
N° 321 A
(Promenade Saint-Antoine) 3498,3513.
N° 325
(Transformation de l'Usine) 3840,3842.
Motions:
N°383

N° 1130
N° 1136
N° 1143
N° 1147
N° 1148
N° 1155
N° 1156

(Restructuration progressive de la GIM) 2933, 2937,
2938.
(Médiations sociales) 957.
(Urbanisation des zones de développement) 970.
(Autoroute du Sud Léman) 1285,1290.
(Maison de l'Europe) 383,384,386,389,392,398.
(Délai de préavis pour les PLQ) 1335.
(Plan directeur communal) 1754.
(Promenade Saint-Antoine) 1158, 1176, 1180, 1259,
1265, 1270.
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N° 1157
N° 1168
N° 1171
N° 1182
N° 1197

(Toits plats, toits verts) 1759,1762.
(PLQ à la rue du Stand) 2486.
(Transports publics nocturnes) 3166,3169.
(Périmètre des organisations internationales) 3783, 3787.
(La Maison Europa) 3843.

Postulats
N° 3007

(Concept de communauté urbaine genevoise) 1774.

Interpellations:
N° 7088

(Maison Europa) 3818.

Questions écrites:
N° 2055
(Entretien du talus du parc Geisendorf) 1514.
N° 2059
(Aménagement du carrefour rue Général-Dufour/rue
Bovy-Lysbeig) 533,3581.
Questions orales:
N° 150
(Accès à la jetée des bains des Pâquis) 64,65.
N° 151
(Aménagements cyclistes aux quais Charles-Page et
Capo-dTstria)65,66,188.
N° 152
(Pléthore de places pour vélos) 65,66.
N° 173
(Invitation du MAH rédigée en allemand) 1292,1293.
N° 175
(Vente des places de servitudes) 1294.
N° 177
(Rehaussement du pont des Bergues) 1614,1615.
N° 225
(Coût des travaux au pont de la Coulouvrenière) 3793.
N° 226
(Tentes aux devantures des commerces) 3793.
Correspondance :
N° 5
(PLQ avenue Riant-Parc) 1258.
Divers:
N°14

(Vœux) 1339,1449.

DUPRAZ, Alain (T):
Propositions et rapports:
N° 182
(Collecteur et aménagements à l'avenue Trembley) 138.
N° 257
(«Jardin d'hiver» du Jardin botanique) 2998.
N° 280
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3273.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
N° 281
N° 284
N° 313

(Serres du domaine de Pregny) 3018.
(Aménagement des rives de l'Arve) 2802.
(Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 3324.

Motions:
N° 1172
N° 1185

(FermeturedelaruedelaFontaine)3418.
(Echanges d'appartements) 3438.
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DUPUIS, M™ Laurette (T):
Propositions et rapports:
N° 238
(Véhicules du SIS) 2454.
N°247
(Budget 1994) 2344.
N° 266
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1852,1854.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1608.
N°271 A
(Allocations sociales municipales) 1479.
N° 297
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2595.
N° 309
(Billetterie des spectacles) 3080.
Motions:
N° 1163

(Ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés) 2032.

Questions orales:
N° 203

(Echafaudage au 21, rue des Etuves) 3101.

Correspondance :
N°l
(Démission) 2627.
Elections:
N° 20

(Hospice général) 2382.

Divers:
N°14

(Vœux) 1339,1449.

ÉCUVILLON, M™ Alice (DC):
Propositions et rapports:
N° 199
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 610,619,625.
N° 206
(Crédits de constructions terminés) 1808.
N° 216
(Transfert des aides ménagères du Service social) 276.
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Orateurs
N° 221
N° 237 A
N° 238
N° 239 A
N° 242
Nû 247
N° 259
N° 268

N° 325

(Rénovations dans diverses écoles) 2397.
(Locaux du pont de la Machine) 474,478.
(Véhicules du SIS) 2460.
(Maison de l'Europe) 379,403.
(Etude sur la pauvreté) 3235,3375.
(Budget 1994) 2098,2189,2325,2331.
(13^ PFQ) 1051.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3458, 3473, 3474,
3478.
(Ecole Baulacre II) 1157,1737,1740,1747.
(Ecole Baulacre II) 1740.
(Démantèlement de la Radio suisse romande à Genève)
1499.
(Serres du domaine de Pregny) 3002,3018,3019.
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1908.
(Un centime additionnel de solidarité) 2279.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2516,2528.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 2850,
3310.
(Crédits de constructions terminés) 3539.
(Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 3324.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3342,3352.
(Garantie financière pour «La Suisse») 2978, 2979, 3110,
3120,3126,3134.
(Transformation de l'Usine) 3829.

Motions
N° 1139
N° 1140
N° 1151
N° 1165
N° 1164
N° 1169
N° 1177
N° 1181
N° 1184
N° 1186
N° 1189
N° 1194
N° 1197

(Cimetière pour musulmans et israélites) 981.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 995.
(Service social) 1690.
(Recyclage du verre) 2619.
(Plaine de Plainpalais) 3145.
(Des ambulances pour l'Albanie) 2502,2951,2957,2958.
(Avenue Giuseppe-Motta: attention danger) 3195.
(Sauvegarde du journal «La Suisse») 3216.
(Bonjour Dr Hartmann) 3355.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3862.
(Musée des instruments anciens de musique) 3580.
(Conseil des anciens) 3843.
(La Maison Europa) 3843.

N° 272
N° 273
N° 278 A
N° 281
Nû 283 A
Nc 286 A/B
N° 290 A
N° 304
°312
°313
°314
°317

TABLE DES MATIÈRES
Orateurs
Résolutions:
N° 5022
N° 5023
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(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 1886,2513,2516,2528,2532.
(Genève-Sarajevo) 2928.

Questions orales:
N° 167
(Ecole de Pré-Picot) 2561,2562,2775.
Nû 168
(Piscine de Varembé) 680,681.
N° 181
(Retraite de la CAP) 1728.
N° 183
(Délai de réponse pour les secours au 118) 1886,2034.
N° 187
(Coût de la remise en état du parc des Bastions) 1987.
N° 197
(Villa Freundler) 2562.
N° 206
(Mort du caïman du Muséum) 3149.
N°229
(Autorisations accordées à l'extension de la terrasse du
café «La Clémence») 3795.
Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 527.

Correspondance :
N° 12
(Manifestation contre Creys-Malville) 3224.
Elections:
N° 3
N° 25
N° 33

(Bureau du Conseil municipal) 8.
(Banque cantonale de Genève) 1023.
(Services industriels) 1019.

ECUYER, Mme Hélène (T):
Propositions et rapports:
(Budget 1994) 2329.
N°247
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1474,
N°267 A
1475.
N°270
(Du travail pour les chômeurs) 1605.
(Ecole Baulacre II) 1746.
N°272
(Ecole Baulacre II) 1746.
N°273
(Modification du règlement sur les constructions scoN°290 A
laires) 2527.
N°294
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2617.
(Conseil des sages) 2540, 2543.
Nc 295 A
(Attribution des places aux forains) 3522.
N°323 A

4022

TABLE DES MATIERES
Orateurs
Motions:
N°1144
N°1180
N°1185
Résolutions:
N° 5022

(Création d'un fonds d'achats fonciers) 1303.
(Facturation des transports en ambulance) 3772.
(Echanges d'appartements) 3438.

(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2527.

Questions orales:
N° 164
(Patrouilleuses scolaires) 678,1010,1011,2560.
N° 194
(Cahier des charges des concierges d'écoles) 2559.
N° 195
(Passage couvert à la nouvelle école de Baulacre) 2560.
Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 520.

Pétitions:
N° 54

(Forains professionnels) 3097,3098.

ERDOGAN, Mme Françoise (T):
Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 3457.

EXTERMANN, Laurent (S):
Motions:
N° 281

(Grand Théâtre) 1928.

FILIPOWSKI, Mme Magdalena (PEG):
Propositions et rapports:
N° 206
(Crédits de constructions terminés) 1803, 1814.
N° 268
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3476.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1602,1612.
N° 281
(Serres du domaine de Pregny) 3019.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
N° 286 A/B
N° 317

(Un centime additionnel de solidarité) 2247,2268.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3130.

Motions:
N° 1185

(Echanges d'appartements) 3438.

Résolutions:
N° 5019

(Annuaire des PTT) 1276.
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Questions orales:
N° 154
(Aménagements à la rue des Gares) 190.
Divers:
N°14

(Vœux) 1339.

FIVAZ, M™ Sabine (PEG):
Propositions et rapports:
(Trottoir du chemin Frank-Thomas) 460.
N° 229 A
(Etude sur la pauvreté) 2038,2039.
N° 242
(Budget 1994)2315,2326.
N° 247
(Jour de fermeture des musées) 1836.
N° 260 A
(Initiative cantonale Alhambra) 1963.
N° 282

Meétions:
N° 1145
N° 1162

(Salle communale de Plampalais) 1311.
(Prévention des tags et graffiti) 1726, 2018, 2019, 2022,
2024.

Questions écrites:
N° 2058
(Chantier naval Senglet) 365.
Questions orales:
N° 162
(Sécurité au Théâtre Am Stram Gram) 534,535.
N° 188
(Cérémonie funéraire et artistique des arbres abattus)
2035.
Correspondance :
N° 1
(Démission) 1662.
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TABLE DES MATIERES
Orateurs

FLAKS,Marc(PEG):
Questions écrites:
N° 2058
(Chantier naval Senglet) 365.
Correspondance :
N°l
(Démission) 1018.

FROIDE VAUX, Jean-Marc (L):
Propositions et rapports:
N° 242
(Etude sur la pauvreté) 3239.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1597,1603.
N° 271 A
(Allocations sociales municipales) 1484.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2288.
N° 295 A
(Conseil des sages) 2540.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3128.
N° 326
(Renouvellement véhicules et bibliobus) 3545.
Motions:
N° 1150
N° 1154
N° 1164
N° 1197

(La ville vaut le détour) 1670.
(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1719.
(Plaine de Plainpalais) 3142.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 5020
(Pour un vote rapide en faveur de FEurope) 2009.
Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 601.

GEORGE, Pierre-Charles (R):
Propositions et rapports:
N° 187
(Bateau de la Société de sauvetage) 41,45,54.
N°205
(Tram 13) 1191.
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 256.
N° 239 A
(Maison de l'Europe) 406.
N° 242
(Etude sur la pauvreté) 3238.
N°247
(Budget 1994) 2071.
N° 259
(13* PFQ) 2754,2758, 2765,2770.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
N° 262
N° 268
N° 279 A
N° 280
N° 282
N° 285
N° 290 A
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N° 314
N° 317
N° 321 A

(Maison du Général Dufour) 2780.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3474,3476.
(Aménagement de la ligne du tram 13) 1899.
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3281.
(Initiative cantonale Alhambra) 1959.
(Servitudes à la rue Bartholoni) 3284,3285,3286.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2526,2531.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3344.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3127.
(Promenade Saint-Antoine) 3512,3515.

Meétions:
N° 1109
N° 1139
N° 1146
N° 1156
N° 1162
N° 1172
N° 1186
N° 1197

(Eau courante à la maison Freundler) 1994.
(Cimetière pour musulmans et israélites) 985.
(Espaces culturels urbains) 1320,1321.
(Promenade Saint-Antoine) 1179,1265.
(Prévention des tags et graffiti) 2023.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3416.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3853.
(La Maison Europa) 3843.

Ré solutio
N° 5019
N° 5020
N° 5022
N° 5023

(Annuaire des PTT) 1276.
(Pour un vote rapide en faveur de l'Europe) 1291, 2006,
2009,3789.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2526,2531.
(Genève-Sarajevo) 2930.

Interpellations:
N°7066
(Rose ou noir?) 297,1002,1328,1329,1330.
N° 7094
(Que font les Télécom à Genève) 3876.
Questions écrites:
N° 2060
N° 2063

(Une caisse en bois! combien?) 677.
(Sacs poubelles et les agents de Ville) 3790.

Questions orales:
N° 178
(Circulation des vélos dans les Rues-Basses) 1685, 1686.
N° 179
(Aménagement rue de Rive et Place Longemalle) 1685,
1686.
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Orateurs

N° 219
N° 220
N° 221

{Mémorial pour séance à l'Ariana) 3441.
(Epuration de la liste des objets en suspens) 3442, 3443.
(Propreté en ville de Genève) 3442,3791.

Pétitions.
N° 54 ,

(Forains professionnels) 3097.

Divers:
N° 14
N° 40

(Vœux à M. Efrancey) 2036.
(Résultats des comptes de l'exercice 1993) 3102.

GILABERT,Jorge(S).
Motions:
N° 1185

(Echanges d'appartements) 3438.

Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 1019.

GOBET WINIGER, M me Alexandra (S):

Propositionset rapports:
N° 172
(Groupe scolaire des Genêts) 1987.
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 623.
N° 199
N° 206
(Crédits de constructions terminés) 1808.
(PLQ à l'avenue Blanc) 424.
N° 222
(Maison de l'Europe) 402.
N° 239 A
(Itinéraires cyclables) 2703.
N° 251
N° 252
(Acquisition d'une parcelle à la rue Camille-Martin)
N° 257
N° 270
N° 280
N°290A
N°299
N°300
N°313

1835.
(«Jardin d'hiver» du Jardin botanique) 3000.
(Du travail pour les chômeurs) 1609.
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1927, 3270,
3276.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2522.
(Divers travaux de rénovation) 3294.
(Travaux dans divers bâtiments locatifs) 2817.
(Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 3323.
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Orateurs
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Motions:
N° 1102
N° 1104
N° 1128
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1138
1143
1145
1157
1159
1163

N° 1185
Résolutions
N° 5020
N° 5022

(Coup de pouce au bâtiment) 2809.
(Entretien des logements municipaux) 2809.
(Publication des camps et colonies de vacances) 2383,
2384.
(Travaux à la Comédie) 59.
(Autoroute du Sud Léman) 60,1002,1284,1290.
(Salle communale de Plainpalais) 1316.
(Toits plats, toits verts) 1760.
(Bordures de trottoirs en granit) 1193.
(Ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés) 2027,2032.
(Echanges d'appartements) 3438.

(Pour un vote rapide en faveur de l'Europe) 2008.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2522.

Interpellations:
N° 7077
(Sécurité des locatifs Ville de Genève) 2721, 3180, 3181.
3182.
Divers:
N°14

(Vœux) 1339.

HAMMERLI-LANG, M™ Catherine (R):
Propositions et rapports:
N° 249
(Groupe scolaire des Allobroges) 3250.
Motions:
N° 1197
Résolutions:
N°5022

(La Maison Europa) 3843.

(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 1886,2513,2532.

Questions écrites:
N°2057
(Dépenses du SEVE) 1515.
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Questions orales:
N° 155
(Eclairage public) 297,298.
N° 233
(Coût du trottoir de l'avenue Léon-Gaud) 3877.

HEDIGER, André, conseiller administratif:
Propositions et rapports:
N° 179
N° 187
N° 206
N° 209
N° 232
N° 238
N° 264
N° 265
N° 266
N°267A
N° 268
N°274
N° 317
N° 318

(Rénovation de la piscine des Vernets) 218.
(Bateau de la Société de sauvetage) 28.
(Crédits de constructions terminés) 1809.
(Salle polyvalente à Palexpo) 244, 267, 270, 1161, 2563.
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2424, 2427.
(Véhicules du SIS) 2461,2464.
(Fondation des Evaux) 1503.
(Piscine des Vernets) 1524,1527.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1848.
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1475,
1477.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3477.
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1625,1627,1631.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3124,3126.
(Patinoire des Vernets) 3795.

Motions:
N° 1164
N° 1169
N° 1180

(Plaine de Plainpalais) 3138.
(Des ambulances pour l'Albanie) 3102.
(Facturation des transports en ambulance) 3773,3776.

Interpellations:
N° 7081
(Voyages et représentations) 3189.
Réponses aux questions orales:(N™ 149, 150, 153, 158, 160, 167, 168,
183, 202, 209, 212, 223) 63, 64, 67, 367, 368, 679, 680, 681, 2034, 3101,
3198,3199,3200,3791.
Pétitions:
N° 54

(Forains professionnels) 3097.

Correspondance:
N° 4
(Absence à une séance) 1019.

TABLE DES MATIÈRES
Orateurs
Divers:
N° 10
N° 16
N° 27
N° 32

(AideàlaVilledeLocarno) 1163.
(Session des Chambres fédérales) 306.
(Liste des jurés) 2980.
(Rapport intermédiaire sur les 101 Propositions) 546.

HURTER, M«* Suzanne-Sophie (L):
Propositions et rapports:
N° 297
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2595.
N° 307
(Budget du Grand Théâtre) 3065,3067.
Motions:
N° 383
N° 1172
N° 1197

(Restructuration progressive de la GIM) 2933,2938.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3409.
(La Maison Europa) 3843.

JOHNER, Pierre (T):
Propositions et rapports:
N° 281
(Serres du domaine de Pregny) 1941.
N° 314
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3354.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3118.
Motions:
N°1151
N° 1185

(Service social) 1697.
(Echanges d'appartements) 3438.

JUCKER, Fabrice (L):
Propositions et rapports:
N° 187
Nû 204
N° 209
N° 218
N° 219
N° 222
N° 239 A
N° 247
N° 251
N° 259

4029

(Bateau de la Société de sauvetage) 45,46.
(Comptes rendus 1992) 1078.
(Salle polyvalente à Palexpo) 235,247,269.
(Régime des zones de construction à Sécheron) 374.
(PLQ à l'avenue de France) 533.
(PLQ à l'avenue Blanc) 436,438.
(Maison de l'Europe) 379,400,403,406.
(Budget 1994)739,2335.
(Itinéraires cyclables) 2718.
(13° PFQ) 2733, 2746, 2768,2772.

4030
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Orateurs
N°261
N° 269
N° 276
N° 282
N° 294
N° 297
N° 309
N° 314
Motions:
N° 1032
N° 1136
N° 1147
N° 1155
N° 1156
N° 1158
N° 1163
N°
N°
N°
N°
N°

1168
1170
1178
1182
1197

(PLQ à la rue du Stand) 1061.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1573,1871,1875.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1573,1871,1875.
(Initiative cantonale Alhambra) 1960.
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2612.
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2592.
(Billetterie des spectacles) 3079.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3368,3372.
(Etude d'impact des PUS) 851,882,885,886.
(Urbanisation des zones de développement) 974.
(Maison de l'Europe) 384,388,393.
(Plan directeur communal) 1158, 1172, 1176, 1748, 1749,
1752,1755,1756.
(Promenade Saint-Antoine) 1269.
(Taxe d'équipement) 1769.
(Ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés) 1514,2024,2028,2033.
(PLQ à la rue du Stand) 2478,2480,2493,2494.
(Palais Wilson) 2914.
(Pistes cyclables) 2968.
(Périmètre des organisations internationales) 3782, 3786.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7088
(Maison Europa) 3819,3825.
Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 525.

Divers:
N°14

(Vœux) 1339.

KAPLUN, André (L) :
Propositions et rapports:
N° 186
(Budget du Grand Théâtre) 107.
N° 235 A
(Suppression des parkings pour privilégiés en ville) 471.
N°247
(Budget 1994)748,2315.
N° 275
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 2790.

TABLE DES MATIERES
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N° 284
N° 296 A
N° 323 A
Motions:
N° 1136
N°1166
N°
N°
N°
N°

1179
1187
1189
1197
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(Aménagement des rives de l'Arve) 2798.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 2554, 2557.
(Attribution des places aux forains) 3523.
(Urbanisation des zones de développement) 971.
(Un plafond pour les subventions) 2349, 2944, 2945,
2950.
(Gestion des attributions budgétaires) 3431.
(Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3869.
(Musée des instruments anciens de musique) 3580.
(La Maison Europa) 3843.

KNECHTLI, Albert (S):
Propositions et rapports:
N° 56 A2
N° 187
N° 204
N° 205
N° 209
N° 218
N° 247
N° 249
N° 250
N° 261
N° 265
N° 274
N° 275
N° 276
N° 287 A
N° 298
N° 303
N° 327

(Alhambra) 2652,2665.
(Bateau de la Société de sauvetage) 37.
(Comptes rendus 1992) 1151.
(Tram 13) 1189.
(Salle polyvalente à Palexpo) 270.
(Régime des zones de construction à Sécheron) 377.
(Budget 1994)750.
(Groupe scolaire des Allobroges) 3255.
(Salle d'éducation physique à Cayla) 2468.
(PLQ à la rue du Stand) 2471,2495.
(Piscine des Vernets) 1529.
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1626.
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 1646.
(39 heures hebdomadaires) 1585.
(Informatique en Ville de Genève) 1445,2231.
(Alhambra) 2349,2617,2652,2665,2668.
(PLQ à l'îlot 13) 3488,3493,3494,3495.
(Micro-informatique) 3555.

Motions:
N° 1102
N° 1144
N° 1155
N° 1158
N° 1168
N° 1185

(Coup de pouce au bâtiment) 2809.
(Création d'un fonds d'achats fonciers) 1300,1303.
(Plan directeur communal) 1173.
(Taxe d'équipement) 1768.
(PLQ à la rue du Stand) 2484,2494.
(Echanges d'appartements) 3438.
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Orateurs
Elections:
N° 25

(Banque cantonale de Genève) 1022.

KÏINZLER, M™ Michèle ( PEG ):
Propositions et rapports:
N° 242
N° 251
N° 273
N° 283 A
N° 304

(Etude sur la pauvreté) 3239,3240,3376.
(Itinéraires cyclables) 920.
(Ecole Baulacre II) 1157,1738,1747.
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1912.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 2850,
3313.

Motions:
N° 1009
N° 1123
N° 1139
N°1151
N° 1153
N° 1157
N° 1173
N° 1185

(Barèmes de la Gérance immobilière municipale) 2721,
2722.
(Facilitons la vie des composteurs motivés) 2721.
(Cimetière pour musulmans et israélites) 985,989.
(Service social) 1700.
(Ecoles en ville de Genève) 1010,1734,1736,1737.
(Toits plats, toits verts) 1158,1756,1761,1765.
(Commission consultative des pistes cyclables) 3174.
(Echanges d'appartements) 3438.

Questions orales:
N° 186
N° 201

(Récupération des frigos sans vignette) 1888,1889.
(Eclairage public à la rue Fendt) 2900,3197.

Elections:
N° 20

(Hospice général) 2382.

LESCAZE, Bernard (R):
Propositions et rapports:
N° 179
(Rénovation de la piscine des Vernets) 218,219,221,222.
N° 181
(Comptes du Grand Théâtre) 99.
N° 203
(Retraite anticipée) 175,306,315.
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 226,241,262.
N° 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 341, 375.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
N°222
N°223
N°225
N°234
N°236
N°242
N°247
N°259
N û 266
N°269
N°272
N°273
N°275
N° 276
N°280

Nc 281
Nc 287 A
Nc 290 A
N° 291
Nc 294
Nc 295 A
N° 297
N° 303
N° 304
Nc 307
N° 309
N° 314
N° 317
Nc 329

(PLQ à l'avenue Blanc) 436.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 288.
(PLQauquaiWilson)431.
(Gestion du patrimoine floristique suisse) 501,504.
(Préau à l'école préprofessionnelle) 2674,2675.
(Compagnie théâtrale Para-Surbeck) 808.
(Budget 1994) 2079, 2182, 2186,2216, 2220, 2298, 2306,
2311,2313,2316,2318,2345.
(13^ PFQ) 2759,2766,2774.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1848,1854.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1867.
(Ecole Baulacre II) 1157,1737,1742,1747.
(Ecole Baulacre II) 1742.
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 1648, 2782,
2786.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1867.
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1925, 3271,
3278.
(Serres du domaine de Pregny) 1941.
(Informatique en Ville de Genève) 1447.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2519.
(Régime des zones à la Campagne Rigot) 2574.
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2613.
(Conseil des sages) 2533.
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2589.
(PLQ à l'îlot 13) 3493,3494,3495.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 2846,
2849.
(Budget du Grand Théâtre) 3065.
(Billetterie des spectacles) 3076.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3346,3352.
(Garantie financière pour «La Suisse») 2979,3125.
(Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire) 3578.

Motions:
N° 235
N° 281
N° 377
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(Machinerie de scène du Grand Théâtre) 1928.
(Grand Théâtre) 1928.
(Installations techniques du Grand Théâtre) 1928.
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N° 383
N° 1133
N° 1136
N° 1139
N° 1144

N° 1147
N° 1154
N° 1156
N° 1164
N° 1166
N° 1170
N° 1179
N° 1188
N° 1189
N° 1194
N° 1197

(Restructuration progressive de la GIM) 2937.
(Préaux ou parkings) 1662,1664.
(Urbanisation des zones de développement) 975,976.
(Cimetière pour musulmans et israélites) 989.
(Création d'un fonds d'achats fonciers) 184, 1298, 1302,
1303,1304.
(Maison de l'Europe) 399,536.
(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1010, 1716,
1717,1723,1725.
(Promenade Saint-Antoine) 1268.
(Plaine de Plainpalais) 3140.
(Un plafond pour les subventions) 2349, 2944, 2945,
2948,2950.
(Palais Wilson) 2779.
(Gestion des attributions budgétaires) 3434.
(Squares Pradier et Chantepoulet) 3872.
(Musée des instruments anciens de musique) 3580.
(Conseil des anciens) 3843.
(La Maison Europa) 3843.

Résolutions:
N° 5018
N° 5021
N° 5022
N° 5023

(Emoluments du Registre foncier) 1067.
(Landis & Gyr) 1711.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2519.
(Genève-Sarajevo) 2721,2780,2920,2933.

Interpellations:
N° 7068

(Avenir des finances municipales) 532, 1002,1666, 1776,
2003,2004.

Questions orales:
N° 184
N° 190
N° 209
N° 216

(Votation populaire sur le Mervelet) 1887.
(Musée des instruments anciens de musique) 2432, 2433.
(Plat du jour et glaciers) 3198,3199.
(Projet de loi cantonale sur la culture) 3357.

Elections:
N° 3
N° 20
N° 25

(Bureau du Conseil municipal) 7.
(Hospice général) 2381.
(Banque cantonale de Genève) 1024.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
Divers:
N°14
N° 42
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(Vœux) 1339,1449.
(Situation du théâtre à Genève) 3158.

LEUENBERGER, Ueli (PEG):
Propositions et rapports:
N c 180
(Pavillon provisoire de Chateaubriand) 190.
Nc 199
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 619,623.
N° 225
(PLQ au quai Wilson) 429.
(Nuisances causées par l'Usine) 640.
N° 231 A
(Véhicules du SIS) 2456.
N° 238
(Maison de l'Europe) 405.
N° 239 A
(Etude sur la pauvreté) 3233,3241,3375.
N° 242
(Budget 1994) 2326.
N° 247
N° 248
(Pavillon scolaire provisoire rue des Ronzades) 834.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 2714.
N° 271 A
(Allocations sociales municipales) 1479, 1485.
N° 272
(Ecole Baulacre II) 1739,1741,1746.
(Ecole Baulacre II) 1157, 1738, 1739, 1741, 1746, 1747.
N° 273
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1629.
N° 274
(Modification du règlement sur les constructions scoN° 290 A
laires) 2515.
N° 291
(Régime des zones à la Campagne Rigot) 2574.
N° 295 A
(Conseil des sages) 2541.
N° 320
(Garantie financière pour «La Suisse») 3206,3217.
Motions:
N° 1128

N° 1139
N° 1145
N° 1151
N° 1153
N° 1172
N° 1185
N° 1186
N° 1190
N° 1194

(Publication des camps et colonies de vacances) 2383,
2384.
(Cimetière pour musulmans et israélites) 986.
(Salle communale de Plainpalais) 1309.
(Service social) 966, 1673, 1676, 1690,1691,1704,1706.
(Ecoles en ville de Genève) 1010, 1734, 1735, 1736,
1737.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3417.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3861.
(Une étude fiable sur Superphénix) 3788.
(Conseil des anciens) 3843.
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TABLE DES MATIERES
Orateurs
Résolutions:
N° 5019
N° 5022

(Annuaire des PTT) 1276.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2515.

Interpellations:
N° 7090
N° 7093

(Nouveaux lieux de vie pour les SDF) 3439,3876.
(Grand Casino) 3843.

Questions orales:
N° 166
N° 182
N° 210
N° 214

(Fête de la courtoisie) 678,1011,1012.
(Chantier du Palais Wilson) 1777.
(Marche contre Creys-Malville) 3199,3222.
(Demandes de discussion immédiate) 3356.

Correspondance:
N° 12

(Manifestation contre Creys-Malville) 3225.

Elections:
N° 23

(Commission de la petite enfance) 1802.

LOSIO, Pierre (PEG):
Propositions et rapports:
N° 309
N° 317
N° 325

(Billetterie des spectacles) 3078.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3127.
(Transformation de l'Usine) 3438,3826,3841,3842.

Motions:
N° 1166
N° 1171
N° 1176
N° 1185
N° 1186
N° 1196

(Un plafond pour les subventions) 2949.
(Transports publics nocturnes) 2720, 3163., 3164, 3169.
(Sensibilisation de la population sur le sida) 2968.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3849,3862.
(Propositions concrètes pour l'Usine) 3876.

Résolutions:
N° 5023

(Genève-Sarajevo) 2721,2780,2920,2931,2933.

Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 2628.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
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LUTZ,M™Eveline(L):
Propositions et rapports:
N° 203
(Retraite anticipée) 148,161.
N° 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 441.
(13<=PFQ)2753.
N° 259
N° 266
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1843, 1848, 1851.
N° 268
(Groupe scolaire aux Charmilles) 1565.
N° 290 A
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2514,2518.
Motions:
N° 1179
N° 1197
Résolutions
N° 5022

(Gestion des attributions budgétaires) 3430.
(La Maison Europa) 3843.

N° 5023

(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 1886,2513,2514,2518,2532.
(Genève-Sarajevo) 2932.

Elections:
N° 16

(Maison de Saint-Gervais) 3457.

LYON, Jean-Pierre (T):
Pr opositions et rapports:
N° 56 A2
(Alhambra) 2664.
N° 139
(Secteur des organisations internationales) 2396,2446.
N° 179
(Rénovation de la piscine des Vernets) 222.
N° 186
(Budget du Grand Théâtre) 131.
N° 187
(Bateau de la Société de sauvetage) 33,48,53.
N° 199
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 622,626.
N° 203
(Retraite anticipée) 155, 162, 168, 172, 177, 180, 181.
182,307,309.
Nû 204
(Comptes rendus 1992) 1148.
N° 206
(Crédits de constructions terminés) 1810,1816.
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 257,266,270.
N° 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 336, 341.
376.
N° 219
(PLQ à l'avenue de France) 362.
N° 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 424,437.
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TABLE DES MATIÈRES
Orateurs
N°223
N°225
N°232
N°238
N°241 A
N°242
N°247
N°249
N°251
N°256A
N°259
N°261
N°265
N°266
N°268
N°269
N°270
N°272
N°273
N°274
N°276
N°280
N°284
N°286A/B
N° 287 A
N°288
N°290A
N° 295 A
N°297
N°298
N°300
N°304
N°305
N°309
N°314
N°320
N°322

(Crédits budgétaires supplémentaires) 293.
(PLQ au quai Wilson) 429.
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2420, 2430.
(Véhicules du SIS) 2456.
(Jet d'eau) 653,654.
(Etude sur la pauvreté) 3243.
(Budget 1994) 749,751,2191,2218,2219,2220.
(Groupe scolaire des Allobroges) 3252,3253.
(Itinéraires cyclables) 921,2707,2717,2718.
(Département des affaires culturelles) 1242.
(13« PFQ) 2754,2770.
(PLQ à la rue du Stand) 2500,2501.
(Piscine des Vernets) 1533.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1548.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3476,3481.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1877.
(Du travail pour les chômeurs) 1610.
(Ecole Baulacre II) 1744.
(Ecole Baulacre II) 1744.
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1627,1630.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1582,1585,1877.
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3279.
(Aménagement des rives de l'Arve) 2805.
(Un centime additionnel de solidarité) 2294.
(Informatique en Ville de Genève) 1445.
(Résidence Les Tilleuls) 2569.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2524.
(Conseil des sages) 2544.
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2588,2591.
(Alhambra) 2664.
(Travaux dans divers bâtiments locatifs) 2815.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 2850,
3313,3316.
(Eau courante à la Maison Freundler) 2963.
(Billetterie des spectacles) 3074.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3336, 3343, 3348,
3370.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3206, 3217.
(Comptes rendus 1993) 3758.
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N° 325
N°329
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(Transformation de l'Usine) 3836.
(Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire) 3574, 3578.

Motions:
N° 235
N° 377
N° 1130
N° 1140
N° 1143
N° 1145
N° 1147
N° 1148
N° 1149
N° 1151
N° 1155
N° 1156
N° 1158
N° 1159
N° 1164
N° 1166
N° 1168
N° 1170
N° 1172
N° 1173
N°1174
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1179
1180
1182
1183
1185
1186
1187

(Machinerie de scène du Grand Théâtre) 1928.
(Installations techniques du Grand Théâtre) 1928.
(Médiations sociales) 956.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 995.
(Autoroute du Sud Léman) 1287.
(Salle communale de Plainpalais) 1313.
(Maison de l'Europe) 396,398,399.
(Délai de préavis pour les PLQ) 1337.
(Parcelle des abattoirs) 532,1630.
(Service social) 1701,1706.
(Plan directeur communal) 1174.
(Promenade Saint-Antoine) 1180,1264.
(Taxe d'équipement) 1768.
(Bordures de trottoirs en granit) 1193.
(Plaine de Plainpalais) 3146.
(Un plafond pour les subventions) 2947.
(PLQ à la rue du Stand) 2487,2492.
(Palais Wilson) 2628, 2720, 2778, 2906, 2908, 2917,
2919,2920.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3415.
(Commission consultative des pistes cyclables) 2708,
2720,3170,3175,3176.
(Perception des amendes de circulation par la Ville) 2720,
3178,3425,3426,3427.
(Gestion des attributions budgétaires) 3433.
(Facturation des transports en ambulance) 3777.
(Périmètre des organisations internationales) 3780, 3785.
(Récupération du fer blanc) 3806.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3858.
(Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3867.

Résolutions
N° 5022
N° 5023

(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2524.
(Genève-Sarajevo) 2927.
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Orateurs
Interpellations:
N° 7076
(Rues-Basses) 2721,3178,3179,3180.
N° 7084
(Traversée de la rade) 3098,3428,3765,3766.
N° 7086
(Parcelle du Foyer) 3355,3402,3403.
N° 7088
(Maison Europa) 3812,3814.
Questions écrites:
N° 2062

(Respect du PUS) 3356.

Questions orales:
N° 156

(Présidence des promotions au Victoria Hall) 298,451.

Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 520,526.

Correspondance :
N° 2
(Démission de la Fondation de la Maison des jeunes)
2355.
Divers:
N° 4
N°14
N° 21
N° 30
N°32
N° 43

(Discours du président) 3.
(Vœux) 1339,1449.
(Délais pour la remise des documents) 96.
(Mégaconcert au parc des Eaux-Vives) 459.
(Rapport intermédiaire sur les 101 Propositions) 574,
3438.
(Centre de presse de Vernier) 3456.

MAILLARD, Jean-Jacques (T):
Propositions et rapports:
N° 242
(Etude sur la pauvreté) 3226,3242,3377.
N° 247
(Budget 1994)2303,2305,2329.
N° 269
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1876.
N° 274
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1626.
N° 276
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1876.
N° 287 A
(Informatique en Ville de Genève) 2234.
N° 297
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2593.
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N°304
N°309
N°327
Motions:
N°1144
N°1151
N°1161
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(Transfert de la blanchisserie du Service social) 2843,
2848,3308,3315.
(Billetterie des spectacles) 3078.
(Micro-informatique) 3555.

N°1162
N°1185
N°1186

(Création d'un fonds d'achats fonciers) 1300.
(Service social) 1690.
(Cabines téléphoniques dans les services de la Ville)
2016.
(Prévention des tags et graffiti) 1726, 2018, 2020, 2024.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3849.

Résolutions.
N°5019
N°5023

(Annuaire des PTT) 1273.
(Genève-Sarajevo) 2721,2780,2920,2926,2933.

Interpellations:
N° 7073
N° 7091

(Location de la Locanda) 2034,2386,2387.
(Base de données comptables) 3580.

MAREJKO,Jan(L):
Propositions et rapports:
N° 226

(Modification du plan de site de la rade) 2986.

Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

Résolutions:
N° 5023

(Genève-Sarajevo) 2922,2929.

Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 2380.

MARTI, Pierre (DC):
Propositions et rapports:
N°187
N°265

(Bateau de la Société de sauvetage) 38.
(Piscine des Vernets) 1534.
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Orateurs
N° 270
N° 279 A
N° 281
N° 286 A/B

(Du travail pour les chômeurs) 1602,1606.
(Aménagement de la ligne du tram 13) 1898.
(Serres du domaine de Pregny) 1941.
(Un centime additionnel de solidarité) 2284.

Motions:
N° 383
N° 1147

(Restructuration progressive de la GIM) 2933,2938.
(Maison de l'Europe) 400.

Questions écrites:
N°2056
(Coût d'une ligne jaune) 1160.
Correspondance :
N°l
(Démission) 1801.
Elections:
N° 33

(Services industriels) 1021.

Divers:
N° 14

(Vœux) 1339,1449.

MARTIN, M"»e Michèle (L):
Questions écrites:
N° 2022
(Musée des instruments anciens de musique) 185.
Correspondance:
N° 1
(Démission) 2355.

MENOUD-POGET, M™ Sylvia (PEG):
Correspondance:
N° 2
(Démission de la commission de la petite enfance) 1448.

MEYER, Nicolas (L):
Propositions et rapports:
N° 56 A2
(Alhambra) 2629,2650,2651,2657,2660,2662.
N° 139
(Secteur des organisations internationales) 2387, 2394,
2395,2443,2445,2446.
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N° 195
N° 219
N° 244
N° 284
N° 294
N° 298
Motions:
N° 1032
N° 1136
N° 1155
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(PLQ au lieu-dit «Croix Bois-Gentil») 147.
(PLQ à l'avenue de France) 345,357.
(PLQ à la rue Guillaume-de-Marcossay) 1466.
(Aménagement des rives de 1* Arve) 2806,2807.
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2615.
(Alhambra) 2650,2651,2657,2660,2662.

Nû 1158
N° 1197

(Etude d'impact des PUS) 851,886.
(Urbanisation des zones de développement) 963,965.
(Plan directeur communal) 1158,1176,1748,1750,1754,
1756.
(Taxe d'équipement) 1158,1765,1767,1770.
(La Maison Europa) 3843.

Postulats:
N° 3007

(Concept de communauté urbaine genevoise) 1773.

Résolutions
N° 5018

(Emoluments du Registre foncier) 1067.

MEYKADEH, Homy (L):
Propositions et rapports:
N° 199
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 619,625.
N° 227 A
(Un vrai arbre au boulevard du Pont-d'Arve) 55, 57,
3357.
N° 223
(Crédits budgétaires supplémentaires) 294.
N° 319
(Tour de Champel) 3402.
MLnions:

N° 1153
N° 1197

(Ecoles en ville de Genève) 1737.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7071
(Fondation Mahvi) 1339,1776,2010,2012,2013.
N°7082
(Collection Khalili et bibliothèque Mahvi) 2900, 3191.
3427.
Questions orales:
N° 170
N° 189

(Incendie du pont de la Chapelle à Lucerne) 1012.
(Ruptures des conduites d'eau à Frontenex) 2037.
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N°215
N° 227

(Aménagement d'un terre-plein au Grand-Pré) 3357,
3791.
(Aménagements des alentours de la poste provisoire du
Pré-1'Evêque) 3793.

Pétitions:
N°32
Divers:
N°ll

(Plantation au haut du boulevard du Pont-d'Arve) 2775,
3357.

(Ordre du jour) 1778.

MEYLAN, Michel (T):
Propositions et rapports:
N° 283 A
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1910.
Motions:
N° 1185

(Echanges d'appartements) 3438.

Résolutions:
N°5019

(Annuaire des PTT) 1182.

MIFFON, Claude (R):
Propositions et rapports:
N° 187
N° 199
N° 203
N°204
N° 209
N° 232
N° 236
N° 238
N° 242
N° 247
N° 251
N° 253

(Bateau de la Société de sauvetage) 36,52.
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 621,626.
(Retraite anticipée) 164,169,313.
(Comptes rendus 1992) 1089,1151.
(Salle polyvalente à Palexpo) 260.
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2413, 2421.
(Préau à l'école préprofessionnelle) 2674.
(Véhicules du SIS) 2455,2463,2464,2467.
(Etude sur la pauvreté) 3238,3377.
(Budget 1994) 741,2091,2200,2322,2330.
(Itinéraires cyclables) 917,927,2708,2716.
(Acquisition d'une parcelle à l'avenue du Mervelet) 946,
949.
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N° 256 A
N° 265
N° 268
N°270
N°271 A
N° 272
N° 273
N° 281
N° 282
N° 286 A/B
N° 287 A
N° 295 A
N° 304
N° 313
N° 314
N° 317
N° 322
N° 325
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(Département des affaires culturelles) 1238,1247.
(Piscine des Vernets) 1537.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3481.
(Du travail pour les chômeurs) 1598,1608.
(Allocations sociales municipales) 1479, 1486.
(Ecole Baulacre II) 1745.
(Ecole Baulacre II) 1745.
(Serres du domaine de Pregny) 3020.
(Initiative cantonale Alhambra) 1953,1962.
(Un centime additionnel de solidarité) 2271,2291.
(Informatique en Ville de Genève) 2235.
(Conseil des sages) 2542.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 3306,
3312,3315,3316.
(Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 3323.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3334,3354,3369.
(Garantie financière pour «La Suisse») 2978, 2979, 3110,
3116,3121.
(Comptes rendus 1993) 3762.
(Transformation de l'Usine) 3831,3835,3838.

Motions.
N°
N°
N°
N°

1130
1142
1143
1146

N°
N°
N°
N°
N°

1150
1151
1160
1162
1163

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1170
1172
1173
1181
1186
1191
1194
1197

(Médiations sociales) 954,958.
(Aménagement des rues) 1280.
(Autoroute du Sud Léman) 1289.
(Espaces culturels urbains) 297, 1002, 1317, 1321, 1325,
1328.
(La ville vaut le détour) 1671.
(Service social) 1696,1704,1706.
(Résidence Fort-Barreau) 1338,1776.
(Prévention des tags et graffiti) 2022.
(Ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés) 1514,2024,2025,2031,2033.
(Palais Wilson) 2917.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3412,3416.
(Commission consultative des pistes cyclables) 3173.
(Sauvegarde du journal «La Suisse») 3216.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3438, 3846, 3858, 3862.
(50e anniversaire de l'ONU à Genève) 3843.
(Conseil des anciens) 3843.
(La Maison Europa) 3843.
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Résolutions:
N° 5018
N°5019
N°5022
N° 5023

(Emoluments du Registre foncier) 1067.
(Annuaire des PTT) 1158,1181,1182,1271,1276.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 1886,2513,2532.
(Genève-Sarajevo) 2927.

Interpellations:
N° 7088
(Maison Europa) 3823.
Questions écrites:
N° 2061
(Résidence Fort-Barreau) 1776,3099.
Questions orales:
N° 207

(Autoroute de contournement) 3150.

Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 521,527.

Elections:
N° 25
N° 33

(Banque cantonale de Genève) 1023.
(Services industriels) 1020.

MILI, M^e Isabelle (S):
Propositions et rapports:
N° 289 A
(Accès démocratique à la culture) 2506.

MONNEY, Jean-Jacques (R):
Propositions et rapports:
N° 246 A
N° 256 A

(Initiative municipale) 655.
(Département des affaires culturelles) 1209.

Motions:
N° 1088

(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1655.

MOREILLON, Olivier (L):
Propositions et rapports:
N° 206
(Crédits de constructions terminés) 1811.
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Motions:
N° 383
N° 1197

(Restructuration progressive de la GIM) 2933,2938.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7037
(Que sont-ils devenus?) 733.
Elections:
N° 2

(Président du Conseil municipal) 5.

Divers:
N° 4

(Discours du président élu) 10.

MOTTU,Eric(S):
Propositions et rapports:
N° 204
(Comptes rendus 1992) 1124.
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 255.
N° 223
(Crédits budgétaires supplémentaires) 278,288.
N° 247
(Budget 1994) 2333,2337.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1594,1606.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2275.
N° 322
(Comptes rendus 1993) 3756.
Motions:
N° 1026
N° 1130
N° 1142
N° 1143
N° 1179
N° 1185
N° 1194

(Péréquation intercommunale) 849.
(Médiations sociales) 950,951,958.
(Aménagement des rues) 60,1002,1277,1283.
(Autoroute du Sud Léman) 60,1002,1284,1290.
(Gestion des attributions budgétaires) 3430,3432.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Conseil des anciens) 3843.

Interpellations:
N° 7062
(Du travail pour les chômeurs) 997,998,1001.
Questions écrites:
N° 2003
(Sécurité des piétons rue de Lausanne) 3580.
Questions orales:
N° 182
(Chantier du Palais Wilson) 1777.
N° 213
(Incidence du taux hypothécaire sur les loyers) 3201.
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Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 518.

MOURON, Gilbert (R):
Propositions et rapports:
N° 206
N°247
N° 264
N° 265
N° 287 A

(Crédits de constructions terminés) 1815.
(Budget 1994)2088.
(Fondation des Evaux) 1506,1507.
(Piscine des Vernets) 1530.
(Informatique en Ville de Genève) 2237.

Motions:
N° 383
N° 1104
N° 1188
N° 1197

(Restructuration progressive de la GIM) 2933,2938.
(Entretien des logements municipaux) 2809.
(Squares Pradier et Chantepoulet) 3873.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7037
(Que sont-ils devenus?) 733.
Questions écrites:
N° 2064

(Glissière de sécurité absente) 3790.

Questions orales:
N° 135
N° 192

(Musée Voltaire) 189.
(Collecte en faveur du zoo de la Garenne) 2437.

Elections:
N° 3

(Bureau du Conseil municipal) 8.

Divers:
N° 27

(Liste des jurés) 3096.

MULLER, Pierre (L):
Propositions et rapports:
N° 179
N° 187
N° 199
N°204

(Rénovation de la piscine des Vernets) 215,220,222.
(Bateau de la Société de sauvetage) 36.
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 622.
(Comptes rendus 1992) 1149,1291.
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Nc 218
N° 222
N° 238
N° 239 A
N° 242
N° 247
Nc 251
N° 264
Nc 265
N° 267 A
N° 268
N° 269
N° 272
N° 274
N° 276
N° 280
N° 286 A/B
N° 290 A
N° 295 A
N° 304
N° 313
N° 314
N° 317
N° 322
Motions:
N° 1139
N° 1143
N° 1146
N° 1151
N° 1156
N° 1171
N° 1173
N° 1178
N° 1181
N° 1186
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(Salle polyvalente à Palexpo) 366.
(Régime des zones de construction à Sécheron) 378.
(PLQ à l'avenue Blanc) 424.
(Véhicules du SIS) 2453.
(Maison de l'Europe) 403.
(Etude sur la pauvreté) 3233.
(Budget 1994)2201,2217,2218,2345.
(Itinéraires cyclables) 916,918,2706,2716.
(Fondation des Evaux) 1511.
(Piscine des Vernets) 1528,1536.
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1478.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3473,3478.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1873.
(Ecole Baulacre II) 1157,1737,1747.
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1629.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1873.
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3280.
(Un centime additionnel de solidarité) 2273.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2518,2526.
(Conseil des sages) 2544.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 3309.
(Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 3324.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3335,3366.
(Garantie financière pour «La Suisse») 2978, 2979, 3110,
3122,3126,3134.
(Comptes rendus 1993) 3763.

(Cimetière pour musulmans et israélites) 987.
(Autoroute du Sud Léman) 1288.
(Espaces culturels urbains) 1321.
(Service social) 1696.
(Promenade Saint-Antoine) 1180,1266.
(Transports publics nocturnes) 3167.
(Commission consultative des pistes cyclables) 3172.
(Pistes cyclables) 2968.
(Sauvegarde du journal «La Suisse») 3216.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3438, 3846, 3857, 3858,
3860,3862.
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Orateurs
N° 1189
N° 1191
N° 1197

(Musée des instruments anciens de musique) 3580.
(50^ anniversaire de l'ONU à Genève) 3843.
(La Maison Europa) 3843.

Résolutions:
N°5019
N° 5021
N°5022
N° 5023

(Annuaire des PTT) 1182,1275,1276.
(Landis & Gyr) 1711.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 1886,2513,2518,2526,2532.
(Genève-Sarajevo) 2928.

Interpellations:
N° 7081

(Voyages et représentations) 2900,3188,3189,3190.

Initiatives.
N°l

(Un centime additionnel de solidarité) 522.

Correspondance.
N°12
(Manifestation contre Creys-Malville) 3224.
Elections:
N°2
N°16
N°20
N°25
N°33

(Président du Conseil municipal) 5.
(Maison de Saint-Gervais) 3457.
(Hospice général) 2381.
(Banque cantonale de Genève) 1023.
(Services industriels) 1021.

Divers:
N°16

(Session des Chambres fédérales) 887.

NICOLE, Bernard (S):
Motions:
N° 1185

(Echanges d'appartements) 3438,3864.

Elections:
N° 33

(Services industriels) 1022.

Divers:
N°14

(Vœux) 1339.
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OBERHOLZER, Jean-Pierre (L):
Propositions et rapports:
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2251,2270.
N° 308 A
(Aménagement de la circulation aux Acacias) 3036.
Motions:'
N° 1145
N° 1197

(Salle communale de Plainpalais) 1311.
(La Maison Europa) 3843.

Divers:
N° 14

(Vœux) 1339.

PAILLARD, Bernard (T):
Propositions et rapports:
N° 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 435.
N° 231 A
(Nuisances causées par l'Usine) 646.
N° 234
(Gestion du patrimoine floristique suisse) 649.
(Etude sur la pauvreté) 3235,3241.
N° 242
(Budget 1994) 2323.
N° 247
N° 256 A
(Département des affaires culturelles) 1237.
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 1647,2788.
N° 275
(Démantèlement de la Radio suisse romande à Genève)
N° 278 A
1498.
N° 296 A
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 2545, 2552,
2556.
N° 297
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2591,2593.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3123.
N° 325
(Transformation de l'Usine) 3438,3826,3840,3842.
Motions
N° 1088
N° 1141
N° 1146
N° 1154
N° 1179
N° 1185
N° 1193
N° 1196

(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1655,1658.
(Salman Rushdie) 1002,1006.
(Espaces culturels urbains) 297, 1002, 1317, 1318, 1328.
(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1010, 1716,
1725.
(Gestion des attributions budgétaires) 3196, 3429, 3435,
3437.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Contre la circulation au pont des Bergues) 3843.
(Propositions concrètes pour l'Usine) 3876.
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Orateurs
Résolutions:
N° 5023

(Genève-Sarajevo) 2924.

Interpellations:
N° 7049

(Introduction sournoise du salaire au mérite) 733.

Questions orales:
N° 161
N° 193

(Exposition sur Tintin et Hergé) 450.
(Contrats temporaires reconductibles) 2559.

PARATTE, Alphonse (DC):
Propositions et rapports:
N° 202
(Droit de superficie à l'avenue Soret) 1450.
N° 265
(Piscine des Vernets) 1532.
N° 287 A
(Informatique en Ville de Genève) 2221.
N° 294
(Plan directeur communal «Genève 2001 ») 2612.
N° 327
(Micro-informatique) 3555.
Menions:
N° 1156
N° 1197

(Promenade Saint-Antoine) 1262.
(La Maison Europa) 3843.

Résolutions:
N°5021

(Landis&Gyr)1713.

Questions écrites:
N° 2053
(Association des Tilleuls) 2431.

PATTARONI, Robert (DC):
Propositions et rapports:
N°56A2
(Alhambra) 2657.
N° 139
(Secteur des organisations internationales) 2393,2394.
N° 187
(Bateau de la Société de sauvetage) 50.
N° 203
(Retraite anticipée) 173,314.
N°213
(Modification de zone à la rue du Contrat-Social) 1455.
N° 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 329, 333,
336.
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N° 219
N° 222
N° 226
N°233
N° 239 A
N° 247
N° 251
N°259
N° 261
N° 270
N° 284
N° 287 A
N° 293
N° 294
N û 298
N° 309
N° 314
N° 320
N° 321 A

(PLQ à l'avenue de France) 360.
(PLQ à l'avenue Blanc) 416,421.
(Modification du plan de site de la rade) 447, 2985, 2986.
(PLQàlarueH.-F-Amiel) 1199.
(Maison de l'Europe) 406.
(Budget 1994) 2217,2336.
(Itinéraires cyclables) 925.
(13e PFQ) 2752.
(PLQ à la rue du Stand) 2497,2499,2500.
(Du travail pour les chômeurs) 1600,1611.
(Aménagement des rives de l'Arve) 2801,2803,2806.
(Informatique en Ville de Genève) 2236.
(PLQ à la rue Crespin) 3160.
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2615.
(Alhambra)2657.
(Billetterie des spectacles) 3080.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3337,3367.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3215.
(Promenade Saint-Antoine) 3511,3512,3514.

Motions:
N° 1136
N° 1143
N° 1146
N° 1147
N° 1148
N° 1150
N°1151
N° 1153
N° 1155
N° 1156
N° 1159
N° 1168
N° 1170
N° 1182
N° 1186
N° 1187
N° 1191
N° 1197

(Urbanisation des zones de développement) 972.
(Autoroute du Sud Léman) 1289.
(Espaces culturels urbains) 297, 1002, 1317, 1327, 1328.
(Maison de l'Europe) 383,387,395,398.
(Délai de préavis pour les PLQ) 1335.
(La ville vaut le détour) 1671.
(Service social) 1705.
(Ecoles en ville de Genève) 1735.
(Plan directeur communal) 1175,1753.
(Promenade Saint-Antoine) 1178,1268.
(Bordures de trottqirs en granit) 1195.
(PLQ à la rue du Stand) 2486,2493.
(Palais Wilson) 2912.
(Périmètre des organisations internationales) 3781, 3786.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3854.
(Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3868.
(50^ anniversaire de l'ONU à Genève) 3843.
(La Maison Europa) 3843.

Postulats:
N° 3007

(Concept de communauté urbaine genevoise) 1774.
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Interpellations:
N° 7088

(Maison Europa) 3815,3823.

Questions orales:
N° 200
(Blanchiment des murs du Musée Rath) 2722,3151.
Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 521.

PERLER, Jean-Pascal (PEG):
Propositions et rapports:
N° 190
(Servitude de passage au Petit-Saconnex) 608.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 2691,2704.
N°252
(Acquisition d'une parcelle à la rue Camille-Martin)
1825.
N° 265
(Piscine des Vemets) 1529.
N° 285
(Servitudes à la rue Bartholoni) 3285,3287.
N° 319
(Tour de Champel) 3400.
Motions:
N° 1104
N° 1153
N° 1157
N° 1165
N° 1169
N° 1185

(Entretien des logements municipaux) 2809.
(Ecoles en ville de Genève) 1010,1734,1737.
(Toits plats, toits verts) 1158,1756,1757,1764,1765.
(Recyclage du verre) 2034,2617,2619,2620.
(Des ambulances pour l'Albanie) 2954.
(Echanges d'appartements) 3438.

Interpellations:
N° 7078
(Gestion des fichiers d'adresses) 2721,3182,3183.
Questions orales:
N° 167
(Ecole de Pré-Picot) 679.
Elections:
N° 3

(Bureau du Conseil municipal) 9.

PERSOZ, Jean-Luc (L):
Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.
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Elections:
N° 1
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(Prestation de serment) 2628.

PILLY, Daniel (S):
Propositions et rapports:
N° 203
(Retraite anticipée) 166,172.
N° 204
(Comptes rendus 1992) 1145.
N° 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 377.
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2418.
N° 234
(Gestion du patrimoine floristique suisse) 504.
N° 239 A
(Maison de l'Europe) 405.
N° 242
(Compagnie théâtrale Para-Surbeck) 808.
N° 247
(Budget 1994) 744,2198,2345.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 2714.
N° 256 A
(Département des affaires culturelles) 1234.
N°259
(13« PFQ) 2751.
N° 266
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1548,1851.
N° 269
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1572,1873.
N° 272
(Ecole Baulacre II) 1744,1747.
N° 273
(Ecole Baulacre II) 1744,1747.
N° 276
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1873.
N° 280
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3277,3282.
N° 281
(Serres du domaine de Pregny) 1941.
N° 282
(Initiative cantonale Alhambra) 1964.
N° 284
(Aménagement desrivesde VArve) 2802.
N° 288
(Résidence Les Tilleuls) 2569.
N° 294
(Plan directeur communal «Genève 2001») 2613.
N° 297
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2590.
N° 300
(Travaux dans divers bâtiments locatifs) 2816.
N° 309
(Billetterie des spectacles) 3079.
N° 314
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3332,3333.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 2978, 3110, 3120,
3134.
N° 320
(Garantie financière pour «La Suisse») 3206,3217.
N° 328
(Transfert du foyer de jour de Soubeyran) 3561.
N° 329
(Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire) 3576.
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Motions:
N° 1109
N° 1136
N° 1146
N° 1155
N° 1156
N° 1166
N° 1180
N° 1181
N° 1185
N° 1187

(Eau courante à la maison Freundler) 2001.
(Urbanisation des zones de développement) 971.
(Espaces culturels urbains) 1319,1321.
(Plan directeur communal) 1750.
(Promenade Saint-Antoine) 1178,1265.
(Un plafond pour les subventions) 2945.
(Facturation des transports en ambulance) 3772.
(Sauvegarde du journal «La Suisse») 3216.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3870.

Résolutions
N° 5019
N° 5023

(Annuaire des PTT) 1181.
(Genève-Sarajevo) 2929.

Interpellations:
N° 7088

(Maison Europa) 3821.

Questions écrites:
N° 2057
(Dépenses du SEVE) 1686.
Correspondance:
N° 12

(Manifestation contre Crey s-Malville) 3224.

Elections
Nc 3
N c 16
N° 25
N° 33

(Bureau du Conseil municipal) 6.
(Maison de Saint-Gervais) 3457.
(Banque cantonale de Genève) 1024.
(Services industriels) 1020.

Divers:
N° 26
N° 31
N° 32

(13 e Programme financier quadriennal) 804.
(Société d'exploitation du Casino de Genève) 1800.
(Rapport intermédiaire sur les 101 Propositions) 575.

POLLA, M™ Barbara (L):
Propositions et rapports:
N° 231 A
N° 241 A

(Nuisances causées par l'Usine) 630,635,645.
(Jet d'eau) 652,654.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
N°247
N° 289 A
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(Budget 1994)2313,2321.
(Accès démocratique à la culture) 2506.

Motions:
N°
N°
N°
N°
N°

1088
1130
1138
1140
1141

(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1661.
(Médiations sociales) 952,957.
(Travaux à la Comédie) 58.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 993.
(Salman Rushdie) 1005.

Correspondance:
N° 1
(Démission) 1448.
Divers:
N°14

(Vœux) 1339,1449.

POLONOVSKI, M™ Brigitte (DC):
Propositions et rapports:
N° 204
(Comptes rendus 1992) 1081.
N° 229 A
(Trottoir du chemin Frank-Thomas) 469.
N c 234
(Gestion du patrimoine floristique suisse) 501,503.
N c 239 A
(Maison de l'Europe) 379,403.
N c 242
(Compagnie théâtrale Para-Surbeck) 809.
N c 247
(Budget 1994) 2066.
N c 266
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1547.
N° 275
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 2791.
N° 282
(Initiative cantonale Alhambra) 1965.
N° 309
(Billetterie des spectacles) 3077.
Motions:
N° 1154
N° 1163
N°
N°
N°
N°
N°

1166
1170
1173
1189
1197

(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1010, 1716,
1725.
(Ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés) 2033.
(Un plafond pour les subventions) 2946.
(Palais Wilson) 2779.
(Commission consultative des pistes cyclables) 3172.
(Musée des instruments anciens de musique) 3580.
(La Maison Europa) 3843.
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Orateurs
Interpellations:
N° 7088
(Maison Europa) 3355,3811,3824,3825.
Divers:
N°14
N°30

(Vœux) 1339.
(Mégaconcert au parc des Eaux-Vives) 536.

PURRO, M ^ Véronique (S):
Propositions et rapports:
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 450.
N° 289 A
(Accès démocratique à la culture) 2506.
N° 305
(Eau courante à la Maison Freundler) 2502, 2959, 2966.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3124.
N° 325
(Transformation de l'Usine) 3438, 3826, 3829, 3832,
3842.
Motions:
N° 1088
N° 1109
N° 1170
Nû 1171
N° 1172
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1175
1176
1185
1186
1193
1195
1196

Résolutions:
N° 5020
N°5023

(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1655,1657.
(Eau courante à la maison Freundler) 1994.
(Palais Wilson) 2628, 2720, 2779, 2906, 2911, 2918,
2920.
(Transports publics nocturnes) 2720, 3163, 3168, 3169.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 2720, 3178, 3408,
3410,3423,3425.
(Villa Freundler) 2968,3403,3404,3406.
(Sensibilisation de la population sur le sida) 2968.
(Echanges d'appartements) 3438, 3864.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3852,3856,3859.
(Contre la circulation au pont des Bergues) 3843.
(Caisses de pensions des fonctionnaires) 3843.
(Propositions concrètes pour l'Usine) 3876.

(Pour un vote rapide en faveur de l'Europe) 1291, 2006,
2009,3789.
(Genève-Sarajevo) 2721, 2780, 2920, 2921, 2924, 2928,
2933.

Interpellations:
N°7070
(Nomination du successeur de M. Hugues Gall) 1291,
1775,2005.

TABLE DES MATIERES
Orateurs
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Questions écrites:
N° 2003

(Sécurité des piétons rue de Lausanne) 3580.

Questions orales:
N° 224
(Abrogation du plan d'extension des Contamines) 3792,
3793,
QUELOZ, Georges (L):
Propositions et rapports:
N° 182
(Collecteur et aménagements à l'avenue Trembley) 138,
139.
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2416, 2427.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 2715.
N° 318
(Patinoire des Vernets) 3395.
Motions:
N° 1159
N° 1169
N° 1197

(Bordures de trottoirs en granit) 3102.
(Des ambulances pour l'Albanie) 3102,3103.
(La Maison Europa) 3843.

Questions orales:
N° 146
(Evacuation des ordures) 60,62.
N° 147
(Jeu d'échec à la place du Rhône) 62,63.
N° 148
(Quand un haut cadre traite les conseillers municipaux de
«chenapans») 63.
N° 149
(Rénovation à la patinoire) 63.
N° 174
(Rénovation des façades de la SIP) 1293.
N° 204
(Horaires des laveuses et balayeuses) 3102,3103.
N° 222
(Immatriculation du véhicule du Théâtre Am-StramGram) 3444,3792.
REBËR, Jean-Louis (DC):
Motions:
N° 1177
N° 1180
N° 1188
N° 1197

(Avenue Giuseppe-Motta: attention danger) 2968, 3191,
3192,3196.
(Facturation des transports en ambulance) 3196, 3437,
3767,3775,3778.
(Squares Pradier et Chantepoulet) 3438,3871,3875.
(La Maison Europa) 3843.
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Orateurs
Elections:
N° 1

(Prestation de serment) 2380.

REICHENBACH, Pierre (L):
Propositions et rapports:
N° 179
N° 187
N°205
N° 206
N° 231 A
N° 232
N° 234
N° 236
N°247
N°248

N° 300
N° 318
N° 325

(Rénovation de la piscine des Vernets) 217,223.
(Bateau de la Société de sauvetage) 47.
(Tram 13) 1189.
(Crédits de constructions terminés) 1807,1812.
(Nuisances causées par l'Usine) 641.
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2419, 2424.
(Gestion du patrimoine floristique suisse) 502.
(Préau à l'école préprofessionnelle) 2673.
(Budget 1994) 2296.
(Pavillon scolaire provisoire rue des Ronzades) 1821,
3149,3197.
(Groupe scolaire des Allobroges) 3253,3255.
(Itinéraires cyclables) 926,2709.
(Acquisition d'une parcelle à l'avenue du Mervelet) 949.
(«Jardin d'hiver» du Jardin botanique) 2988,2997.
(Piscine des Vernets) 1526,1529,3794,3795.
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1474,
1475,1477.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 3475,3480.
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1631.
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 1649.
(Aménagement de la ligne du tram 13) 1897.
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1927, 3257,
3270,3273.
(Serres du domaine de Pregny) 3018.
(Aménagement des rives de l'Arve) 2801.
(Résidence Les Tilleuls) 2569.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2520,2528.
(Travaux dans divers bâtiments locatifs) 2816.
(Patinoire des Vernets) 3795.
(Transformation de l'Usine) 3833, 3838.

Motions:
N° 1144
N° 1157

(Création d'un fonds d'achats fonciers) 1302.
(Toits plats, toits verts) 1760,1763.

N° 249
N° 251
N° 253
N° 257
N° 265
N°267A
N° 268
N° 274
N° 275
N° 279 A
N°280
N° 281
N° 284
N° 288
N° 290 A

TABLE DES MATIÈRES
Orateurs
N° 1159
N° 1162
N° 1164
N° 1172
N° 1173
N° 1183
N° 1197
Résolutions
N° 5022
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(Bordures de trottoirs en granit) 1194.
(Prévention des tags et graffiti) 1726, 2018, 2019,
2024.
(Plaine de Plainpalais) 3142.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3420.
(Commission consultative des pistes cyclables) 3173.
(Récupération du fer blanc) 3807.
(La Maison Europa) 3843.

(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2520,2528.

Interpellations:
N° 7058
(Sécurité des piétons au quai Ernest-Ansermet) 368.
Questions orales.
N°171
(Couverture des voies CFF) 1163.
N°198
(Eaux pluviales et usées à Plainpalais) 2563.
N°205
(Abribus du rond-point de Plainpalais) 3149,3197.
Elections:
N°33

(Services industriels) 1020.

Divers:
N°16

(Session des Chambres fédérales) 887.

RIESER, M"» Karin (DC):
Propositions et rapports:
N° 251
(Itinéraires cyclables) 918.
N° 290 A
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2509.
N° 295 A
(Conseil des sages) 2533.
Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

Elections
NG 3

(Bureau du Conseil municipal) 9.
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Orateurs

RIGOTTI,Aldo(T):
Propositions et rapports:
N° 203
(Retraite anticipée) 308.
N° 247
(Budget 1994)2318.
N° 265
(Piscine des Vernets) 1527.
N° 267 A
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1475.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3117.
Mi ttions:

N° 1185

(Echanges d'appartements) 3438.

RODRIK, Albert (S):
Propositions et rapports :
N° 186
(Budget du Grand Théâtre) 130.
N° 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 377.
N° 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 424,437.
N°247
(Budget 1994)2315.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 924.
N° 256 A
(Département des affaires culturelles) 1241.
N° 264
(Fondation des Evaux) 1508.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1601.
N° 275
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 2789.
N° 278 A
(Démantèlement de la Radio suisse romande à Genève)
1497.
N° 280
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1927.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2286.
N° 296 A
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 2555, 2557.
N° 305
(Eau courante à la Maison Freundler) 2964.
N° 307
(Budget du Grand Théâtre) 3067.
N° 325
(Transformation de l'Usine) 3839.
Motions:
N° 1088
N° 1102
N° 1109
N° 1145
N° 1147
N° 1155
N° 1180
N° 1185
N° 1186

(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1661.
(Coup de pouce au bâtiment) 2809.
(Eau courante à la maison Freundler) 2002.
(Salle communale de Plainpalais) 1316.
(Maison Europa) 398.
(Plan directeur communal) 1755,1756.
(Facturation des transports en ambulance) 3778.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3855,3860.
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Résolutions:
N° 5019
N° 5023

(Annuaire des PTT) 1274.
(Genève-Sarajevo) 2926,2932.

Questions écrites:
N° 2042
(Catalogue des bibliothèques municipales) 1159.
Questions orales:
N° 191

(Coquille acoustique) 2433,2434,2436,3151,3152.

Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 526.

Divers:
N° 41

(Rencontres culturelles de Genève) 3159.

ROSSETTI, Michel, maire:
Propositions et rapports:
N° 209
N° 216
N° 223
N°242
N° 246 A
N° 247
N° 254 A
N° 256 A
N° 266
N° 290 A
N° 295 A
N° 304
N°314
N° 328
N° 329

(Salle polyvalente à Palexpo) 266,369.
(Transfert des aides ménagères du Service social) 299.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 292.
(Etude sur la pauvreté) 2038, 3231, 3240, 3241, 3374,
3376.
(Initiative municipale) 655.
(Budget 1994)2214,2217,2304,2325,2326,2327,2328,
2336.
(Locaux pour Cap Loisirs) 2558.
(Département des affaires culturelles) 1243.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1850.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2529.
(Conseil des sages) 2539,2542.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 2842,
2843,2844, 3307.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3339, 3353, 3362,
3365.
(Transfert du foyer de jour de Soubeyran) 3561.
(Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire) 3574,3577.
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TABLE DES MATIERES
Orateurs
Motions:
N° 1139
N° 1151
N° 1153
N° 1169
N° 1170

(Cimetière pour musulmans et israélites) 983,988.
(Service social) 1679,1693,1702.
(Ecoles en ville de Genève) 1735,1736,1737.
(Des ambulances pour l'Albanie) 2956.
(Palais Wilson) 2910,2918,2919.

Postulats:
N° 3007

(Concept de communauté urbaine genevoise) 1774.

Résolutions
N° 5020
N° 5022
N° 5023

(Pour un vote rapide en faveur de l'Europe) 3789.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2529.
(Genève-Sarajevo) 2923.

Interpellations:
N° 7069
(Ecole Necker) 1667.
N° 7072
(Promotions civiques) 2017,2018.
Questions écrites:
N° 2053
(Association des Tilleuls) 2431.
Réponses aux questions orales: (N os 156, 164, 166, 170, 182, 187, 188,
217, 220, 228) 298, 451, 1011, 1012, 1777, 1987, 2035, 2560, 3439,
3441,3443,3794.
Pétitions:
N°32

(Plantation au haut du boulevard du Pont-d'Arve) 125

Correspondance :
N° 5
(PLQ avenue Riant-Parc) 1258.
Divers:
N° 10
N° 29
N° 30
N° 34
N° 35
N° 38
N° 44
N° 45

(Don à la commune de Brigue) 1018.
(Mise à pied de trois fonctionnaires) 458,2037.
(Mégaconcert au parc des Eaux-Vives) 458,459.
(Maintien du journal La Suisse) 2626.
(Observatoire de la petite enfance) 2354.
(Date du scrutin relatif au référendum) 2626.
(Création d'un réseau de bénévoles) 3455.
(Inauguration d'une crèche à Moscou) 3456.
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ROSSI, Mme Madeleine, conseillère administrative:
Propositions et rapports:
N° 163
(Acquisition de la SI avenue Weber) 2562.
N° 203
(Retraite anticipée) 178,180,309.
N° 204
(Comptes rendus 1992) 1153,1292.
N° 247
(Budget 1994) 731, 746, 751, 2189, 2205, 2219, 2220,
2333,2334,2337,2341.

N° 259
N° 266
N° 269

(13e PFQ) 2769.
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1547.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)

N° 274
N° 276

(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1628.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1582,1584,1585,1878.
(Un centime additionnel de solidarité) 2274.
(Informatique en Ville de Genève) 1343,1445,2239.
(Travaux dans divers bâtiments locatifs) 2815,2817.
(Eau courante à la Maison Freundler) 2960, 2962, 2964.
(Comptes rendus 1993) 3755.

1570,1573,1878.

N° 286 A/B
N° 287 A
N° 300
N° 305
N° 322
Motions:
N° 383
N° 1009
N° 1109
N° 1161
N° 1175
N° 1179

(Restructuration progressive de la GIM) 2938.
(Barèmes de la Gérance immobilière municipale) 2722.
(Eau courante à la maison Freundler) 1998,2000.
(Cabines téléphoniques dans les services de la Ville)
2015.
(Villa Freundler) 3406.
(Gestion des attributions budgétaires) 3436.

Interpellations:
N° 7037
(Que sont-ils devenus?) 733.
N° 7049
(Introduction sournoise du salaire au mérite) 733.
N° 7062
(Du travail pour les chômeurs) 998,1001.
N° 7068
(Avenir des finances municipales) 2005.
N° 7073
(Location de la Locanda) 2386.
N° 7077
(Sécurité des locatifs Ville de Genève) 3181.
N° 7078
(Gestion des fichiers d'adresses) 3183.
N° 7079
(Autorisations pour les antennes paraboliques) 3185.
Réponses aux questions orales: (Nos 159, 164, 192, 193, 213, 221, 231)
367,677,678,2437,2559, 3201, 3443, 3797.
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Orateurs
Divers:
N° 9
N° 26
N° 31
N° 40
N° 43

(Nominations dans l'administration municipale) 3454.
(13 e Programme financier quadriennal) 804.
(Société d'exploitation du Casino de Genève) 1786.
(Résultats des comptes de l'exercice 1993) 2974.
(Centre de presse de Vernier) 3454.

RUMO, Pierre (T):
Propositions et rapports:
N° 56 A2
(Alhambra)2658.
N° 195
(PLQ au lieu-dit «Croix Bois-Gentil») 146.
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 253.
Nû 219
(PLQ à l'avenue de France) 342,356.
N° 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 418,421,437,438.
N° 226
(Modification du plan de site de la rade) 443, 448,
2981.
N° 231 A
(Nuisances causées par l'Usine) 639.
N° 244
(PLQ à la rue Guillaume-de-Marcossay) 1465.
N° 245
(PLQàlarueDubois-Melly) 1818.
N° 256 A
(Département des affaires culturelles) 1247.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1599.
N° 282
(Initiative cantonale Alhambra) 1956,1964.
N° 284
(Aménagement des rives de l'Arve) 2803.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2281.
N° 298
(Alhambra) 2349,2617,2658,2668.
N° 314
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3341,3371.
(Promenade Saint-Antoine) 3512.
N°321 A
Motions:
Nc 1136
N° 1146
Nc 1147
N° 1185

(Urbanisation des zones de développement) 962.
(Espaces culturels urbains) 1327.
(Maison de l'Europe) 386.
(Echanges d'appartements) 3438.

Interpellations:
N° 7086

(Parcelle du Foyer) 3355.

Résolutions:
N° 5023

(Genève-Sarajevo) 2930.
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Divers:
N°14
N° 29

(Vœux) 1339.
(Mise à pied de trois fonctionnaires) 2037.

SAVARY,Guy(DC):
Propositions et rapports:
N° 163
(Acquisition de la SI avenue Weber) 2562.
N° 205
(Tram 13) 1182,1188.
N° 236
(Préau à l'école préprofessionnelle) 2669,2673.
N° 246 A
(Initiative municipale) 655.
N° 247
(Budget 1994) 2298.
N° 248
(Pavillon scolaire provisoire rue des Ronzades) 834.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 2676,2703,2705.
N° 254 A
(Locaux pour Cap Loisirs) 2558.
N° 259
(13«PFQ)2764.
N° 267 A
(Podium et rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville) 1467.
N° 273
(Ecole Baulacre II) 1157,1738,1747.
N° 274
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1630.
N° 279 A
(Aménagement de la ligne du tram 13) 1894.
N° 288
(Résidence Les Tilleuls) 3288.
N° 299
(Divers travaux de rénovation) 3290.
N° 302
(Statuts de la Fondation HLM) 3483.
N° 308 A
(Aménagement de la circulation aux Acacias) 3030.
Nû 324
(Modification de l'article 93 «vote» du RCM.) 3355.
Meétions:
N° 1104
N° 1145
N° 1164
N° 1197

(Entretien des logements municipaux) 2809.
(Salle communale de Plainpalais) 297, 1002, 1307, 1308,
1314,1316.
(Plaine de Plainpalais) 3141.
(La Maison Europa) 3843.

Interpellations:
N° 7065
(Terrains de l'ex-abattoir) 184,1002,1306, 1307.
N° 7075
(Tour Blavignac) 2620,2967.
N° 7080
(Grand Théâtre et handicapés) 2721,3186, 3187,3188.
Questions orales:
N° 153
N° 157

(Autorisations délivrées par le Domaine public) 67.
(Crèche de Plainpalais) 365,366.
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N° 163
N° 197
Pétitions
N° 32

(Remplacement à la commission des naturalisations) 535,
678,894.
(Villa Freundler) 1518,2621.

(Plantation au haut du boulevard du Pont-d'Arve) 1250,
1251.

SCHNEIDER-RIME, M™ Jeannette (S):
Propositions et rapports:
Nû 236
(Préau à l'école préprofessionnelle) 2671.
N° 242
(Etude sur la pauvreté) 3233.
N° 259
(13e PFQ) 2760.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1609.
N° 271 A
(Allocations sociales municipales) 1479.
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 3295,
N° 304
3307.
Motions:
N° 1185

(Echanges d'appartements) 3438.

Questions écrites:
N° 2053

(Association des Tilleuls) 2431.

SORAGNI, Antonio (PEG):
Propositions et rapports:
N° 231 A
(Nuisances causées par l'Usine) 646.
Nû 239 A
(Maison de l'Europe) 406.
N°247
(Budget 1994)2316.
N° 256 A
(Département des affaires culturelles) 1236,1249.
N° 270
(Du travail pour les chômeurs) 1600,1604,1607.
N° 275
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 2787.
N° 280
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3281.
N° 286 A/B (Un centime additionnel de solidarité) 2282,2293.
N° 296 A
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 2545, 2553.
N° 309
(Billetterie des spectacles) 3077.
N° 314
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3348,3371.
N° 317
(Garantie financière pour «La Suisse») 3129.
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Orateurs
Motions:
N° 1130
N° 1140
N° 1146
N° 1151
N° 1154
N° 1166
N°1170
N° 1185
N° 1187
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(Médiations sociales) 950,955,958.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 991,992,994,
996,997.
(Espaces culturels urbains) 1322,1326.
(Service social) 1700.
(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1010, 1716,
1723,1725.
(Un plafond pour les subventions) 2948.
(Palais Wilson) 2628, 2720, 2779, 2906, 2915, 2919,
2920.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3438, 3864,
3866, 3870.

Questions orales:
N° 158
(Jeux d'échecs) 366,367.
N° 217
(Hôte d'honneur du Salon du Livre) 3439,3440,3441.
Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 524,527.

SORMANNI, Daniel (S):
Propositions et rapports:
N° 203
(Retraite anticipée) 170,312.
N°216
(Transfert des aides ménagères du Service social) 277,
299.
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2422.
N° 238
(Véhicules du SIS) 2459,2460,2461.
N° 258
(Centre sportif de la Queue-d' Arve) 2730.
N°259
(13<=PFQ)2761.
N°274
(Entrepôt frigorifique des abattoirs) 1626,1629.
N° 287 A
(Informatique en Ville de Genève) 2233.
N° 304
(Transfert de la blanchisserie du Service social) 2844,
3310.
N° 320
(Garantie financière pour «La Suisse») 3206,3217.
Motions:
N°1151
N° 1153

(Service social) 1697.
(Ecoles en ville de Genève) 1737.
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TABLE DES MATIÈRES
Orateurs
N° 1173
N° 1185
N° 1194

(Commission consultative des pistes cyclables) 3175.
(Echanges d'appartements) 3438,3864.
(Conseil des anciens) 3843.

Interpellations:
N° 7092
(Aménagement des chemins des Sports et de l'Essor)
3843.
Résolutions:
N°5021

(Landis & Gyr) 1514, 1613, 1622, 1623, 1708, 1714,
1715,2940,2942.

Divers:
N°14

(Félicitations) 459.

SOTTAS, François (T):
Propositions et rapports:
N° 195
(PLQ au lieu-dit «Croix Bois-Gentil») 145,146.
N° 233
(PLQ à la rue H.-F.-Amiel) 1203.
N° 239 A
(Maison de l'Europe) 405.
N° 292
(PLQ au chemin de la Voie-Creuse) 3021.
N° 298
(Alhambra) 2349,2617,2648,2668.
Motions:
N° 1142
N° 1147
N° 1172
N°1173
N° 1185
N° 1192

(Aménagement des rues) 60,1002,1277,1283.
(Maison de l'Europe) 391,397.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 2720, 3178, 3408,
3425.
(Commission consultative des pistes cyclables) 2708,
2720,3170,3176.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Consultation des dossiers au DTP) 3843.

SOUTTER, M""e Andrienne (S):
Correspondance :
N° 1
(Démission) 97.
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SPIELMANN, M me Marie-France (T):
Propositions et rapports:
N°204
(Comptes rendus 1992) 1114.
N°247
(Budget 1994) 743.
Motions:
N° 1141
N° 1179
N° 1185
N° 1193
N° 1196

(SalmanRushdie) 1002,1006.
(Gestion des attributions budgétaires) 3196, 3429, 3437.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Contre la circulation au pont des Bergues) 3843.
(Propositions concrètes pour l'Usine) 3876.

Interpellations:
N° 7086
(Parcelle du Foyer) 3355,3403.

SPOERRI, M™ Micheline (L):
Propositions et rapports:
N° 203
(Retraite anticipée) 177,313.
N° 222
(PLQ à l'avenue Blanc) 424.
(Département des affaires culturelles) 1243,1247.
N° 256-A
Menions:
1146
N° 1166

(Espaces culturels urbains) 297, 1002, 1317, 1327, 1328.
(Un plafond pour les subventions) 2349,2944,2950.

Résolutions
N° 5021

(Landis&Gyr)1715.

Correspondance :
N° 1
(Démission) 1802.
N° 2
(Démission de la Fondation de Saint-Gervais) 3223.
Divers:
N°14

(Vœux) 1339,1449.

TORNARE, Manuel (S):
Propositions et rapports:
N° 199
(Pavillon scolaire à la rue Baulacre) 627.
N° 209
(Salle polyvalente à Palexpo) 258,265.
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N° 222
N° 239 A
N° 247
N° 289 A
N° 307
Motions:
N° 1139
N° 1140
N° 1146
N° 1147
N° 1154
N°1164
N° 1172
N° 1185

(PLQ à l'avenue Blanc) 413,416,437,441
(Maison de l'Europe) 379,401.
(Budget 1994)2317.
(Accès démocratique à la culture) 2506.
(Budget du Grand Théâtre) 3067.

(Cimetière pour musulmans et Israélites) 977, 980, 987,
989.
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 993.
(Espaces culturels urbains) 297,1002,1317,1328.
(Maison de l'Europe) 3 % .
(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1010, 1716,
1725.
(Plaine de Plainpalais) 1987, 2617, 2943, 3135, 3137,
3143,3148.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3413,3420.
(Echanges d'appartements) 3438.

Interpellations:
N° 7095
(Locaux d'artisans et d'artistes) 3876.

VAISSADE, Alain, conseiller administratif:
Propositions et rapports:
N°209
(Salle polyvalente à Palexpo) 450,1888.
N°242
(Compagnie théâtrale Para-Surbeck) 807.
N°247
(Budget 1994) 748,751,2308,2313,2321.
N°256A
(Département des affaires culturelles) 1244.
N°266
(Crédits budgétaires supplémentaires) 1855.
N°275
(Tricentenaire de la naissance de Voltaire) 1645.
N° 278 A
(Démantèlement de la Radio suisse romande à Genève)
1500.
N°296A
(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 2556.
N°297
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2587,2593.
N°307
(Budget du Grand Théâtre) 3065,3066,3067.
N°309
(Billetterie des spectacles) 3073.
N°325
(Transformation de l'Usine) 3830,3841.
Motions:
N°1025
N°1088

(Pour un usage libre des musées) 532.
(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1659.
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N° 1146
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(Action culturelle en faveur de la jeunesse) 994,995.
(Espaces culturels urbains) 1322.
(Libre accès aux bibliothèques scientifiques) 1724.

Interpellations:
N° 7062
N° 7063
N° 7064
N° 7065
N° 7067
N° 7071
N° 7080

(Du travail pour les chômeurs) 1001.
(Mais où est-il, qui est-il, que fait-il?) 1007.
(Concours national de danse) 1305,1726.
(Terrains de Tex-abattoir) 1307.
(L'art soutenu par la Ville de Genève) 1009.
(Fondation Mahvi) 2012.
(Grand Théâtre et handicapés) 3188.

Réponses aux questions orales: (Nos 138, 173, 174, 175, 190, 191, 200,
206, 210, 216, 222, 230, 232, 234) 188, 1293, 1294, 2432, 2434, 3149,
3151,3152,3199,3222,3357,3792,3797,3877,3878.
Divers:
N° 9
N° 14
N° 16
N° 41
N° 42

(Nomination dans l'administration municipale) 1342.
(Vœux de rétablissement) 2628.
(Coût de la deuxième soirée officielle au Grand Théâtre)
1162.
(Rencontres culturelles de Genève) 3158.
(Situation du théâtre à Genève) 3158.

VERNET-BAUD, M™ Renée (L):
Motions:
N° 1197

(La Maison Europa) 3843.

WALDIS, André (PEG):
Motions:
N° 1088

(Demande d'audit au Grand Théâtre) 1655.

DE WECK, Bertrand (PEG):
Propositions et rapports:
N° 203
(Retraite anticipée) 169, 310.
N°205
(Tram 13) 1191.
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Orateurs
N°209

(Salle polyvalente à Palexpo) 236, 249, 263, 368, 369,

370,887,1161,1888,2562,2563.
N° 218
N° 219
N° 222
N° 225
N° 239 A
N° 247
Nc 259
N c 261
N° 268
N° 269
N°276
N° 284
N° 297
N° 314
N° 317
N° 322
Meétions:
N° 1139
N° 1142
N° 1143
N° 1148
N° 1156
N° 1166
N° 1172
N° 1177
N° 1179
N° 1182
N° 1185
N° 1186
N° 1187

(Régime des zones de construction à Sécheron) 375.
(PLQ à l'avenue de France) 363.
(PLQ à l'avenue Blanc) 438,440.
(PLQ au quai Wilson) 425,430.
(Maison de l'Europe) 400.
(Budget 1994) 737, 2044, 2182, 2186, 2203, 2219, 2221,
2319,2320,2324,2327,2329,2338.
(13e PFQ) 2741,2748,2756,2772.
(PLQ à la rue du Stand) 2498,2501.
(Groupe scolaire aux Charmilles) 1565,3478.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1858,1867.
(Contribution de solidarité et 39 heures hebdomadaires)
1858,1867.
(Aménagement des rives de l'Arve) 2798,2806.
(Fondation Un Avenir pour Genève) 2590.
(PLQ à l'avenue Giuseppe-Motta) 3331, 3340, 3343,
3344,3350,3354.
(Garantie financière pour «La Suisse») 3132.
(Comptes rendus 1993)3757.
(Cimetière pour musulmans et israélites) 986.
(Aménagement des rues) 1283.
(Autoroute du Sud Léman) 60, 1002, 1284, 1285, 1290.
(Délai de préavis pour les PLQ) 365, 1002, 1331, 1338.
(Promenade Saint-Antoine) 1262,1268.
(Un plafond pour les subventions) 2947,2950.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3416.
(Avenue Giuseppe-Motta: attention danger) 3194, 3195.
(Gestion des attributions budgétaires) 3431.
(Périmètre des organisations internationales) 3331, 3343,
3355,3779,3783,3788.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Drogue aux abords de l'Usine) 3857,3858.
(Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3438, 3864,
3865,3869,3870.

/te' solutio
5019
N° 5023

(Annuaire des PTT) 1181, 1275.
(Genève-Sarajevo) 2925.
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Correspondance :
N° 1
(Démission) 2976.
Divers:
N°14

(Félicitations) 3757.

WINET,René(R):
Propositions et rapports:
(Comptes rendus 1992) 1147.
N° 204
N° 232
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 2410.
N° 258
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2729.
N° 259
(13 e PFQ) 2757.
N° 264
(Fondation des Evaux) 1506.
N° 265
(Piscine des Vernets) 1528,1534,1535.
Menions
1161
N° 1172
N° 1197

(Cabines téléphoniques dans les services de la Ville)
1338,1776,2014,2015,2016.
(Fermeture de la rue de la Fontaine) 3423.
(La Maison Europa) 3843.

Questions orales:
N° 234
(Réception du Servette-FC) 3878.
Divers:
N° 6
N°ll

(Condoléances) 2627.
(Ordre du jour) 1686.

WITSCHIBAURAUD, M™ Eléonore (T):
Propositions et rapports:
N° 231 A
(Nuisances causées par l'Usine) 640.
N° 283 A
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1910.
N° 305
(Eau courante à la Maison Freundler) 2502, 2959, 2962,
2966.
N° 325
(Transformation de l'Usine) 3438,3826,3842.
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Motions:
N° 1109
N° 1130
N° 1185

(Eau courante à la maison Freundler) 1614, 1994, 1996,
1999,2002.
(Médiations sociales) 950, 958.
(Echanges d'appartements) 3438.

Interpellations:
N° 7039
(Immeubles de la Ville inoccupés) 2003,2036.
Correspondance :
N°l

(Démission) 2442.

Elections:
N° 16

(Fondation de la Maison des jeunes) 2628.

ZAUGG, Christian (S):
Propositions et rapports:
N° 222
N° 271 A
N° 283 A
N° 290 A

(PLQ à l'avenue Blanc) 441.
(Allocations sociales municipales) 1479.
(Déjections animales dans les rues Schaub et voisines)
1909.
(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2523,2529.

Motions:
N°1169
N°1183
N°1185
Postulats:
N°3007
Résolutions:
N° 5022

(Des ambulances pour l'Albanie) 2958.
(Récupération du fer blanc) 3808.
(Echanges d'appartements) 3438.

(Concept de communauté urbaine genevoise) 1158, 1770,
1771,1775.

(Modification du règlement sur les constructions scolaires) 2523,2529.

Elections:
N°3

(Bureau du Conseil municipal) 6.
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ZIEGLER,Marco(S):
Propositions et rapports:
N° 56 A2
(Alhambra) 2654,2668.
N° 207
(PLQ au chemin de la Tourelle) 224.
N° 218
(Régime des zones de construction à Sécheron) 319, 329,
333.
N° 219
(PLQ à l'avenue de France) 362.
N° 226
(Modification du plan de site de la rade) 2985,2986.
N°233
(PLQàlarueH.-F.-Amiel) 1201.
N° 244
(PLQ à la rue Guillaume-de-Marcossay) 1464.
N° 246 A
(Initiative municipale) 655,666.
N°247
(Budget 1994) 2335.
N° 251
(Itinéraires cyclables) 917,931.
N° 282
(Initiative cantonale Alhambra) 1954.
N° 284
(Aménagement des rives de l'Arve) 2797.
N° 293
(PLQ à la rue Crespin) 3160.
N° 298
(Alhambra) 2349,2617,2668.
N° 325
(Transformation de l'Usine) 3438,3826,3842.
Motions:
N° 1130
N° 1148
N° 1155
N° 1185
N° 1192
N° 1195
Postulats:
N° 3007

(Médiations sociales) 950,958.
(Délai de préavis pour les PLQ) 1334.
(Plan directeur communal) 1750.
(Echanges d'appartements) 3438.
(Consultation des dossiers au DTP) 3843.
(Caisses de pensions des fonctionnaires) 3843.

(Concept de communauté urbaine genevoise) 1158, 1770,
1775.

Interpellations:
N° 7083
(Nouvelle usine de Sécheron SA) 2900,3191.
Initiatives:
N° 1

(Un centime additionnel de solidarité) 522.
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XV. Table des séances
Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y relative.

1. Mercredi 2 juin 1993 (après-midi)
2. Mercredi 2 juin 1993 (soir)
3. Mardi 22 juin 1993 (après-midi)
4. Mardi 22 juin 1993 (soir)
5. Mercredi 23 juin 1993 (après-midi)
6.Mercredi23juinl993(soir)
7. Mardi 29 juin 1993 (après-midi)
Mardi 29 juin 1993 (naturalisations)
8. Mardi 14 septembre 1993 (après-midi)
9. Mardi 14 septembre 1993 (soir)
10. Mercredi 15 septembre 1993 (après-midi)
11. Mercredi 15 septembre 1993 (soir)
12. Mardi 12 octobre 1993 (après-midi)
13. Mardi 12 octobre 1993 (soir)
14. Mercredi 13 octobre 1993 (après-midi)
15.Mercredi 13octobre 1993 (soir)
16. Mardi 9 novembre 1993 (après-midi)
17. Mardi 9 novembre 1993 (soir)
18. Mercredi 10 novembre 1993 (après-midi)
19. Mercredi 10 novembre 1993 (soir)
20. Jeudi 18 novembre 1993 (après-midi)
Jeudi 18 novembre 1993 (naturalisations)
21. Mardi 7 décembre 1993 (après-midi)
22. Mardi 7 décembre 1993 (soir)
23. Mercredi 8 décembre (après-midi)
24. Samedi 18 décembre 1993 (matin)
25. Samedi 18 décembre 1993 (matin)
26. Samedi 18 décembre 1993 (après-midi)
27. Samedi 18 décembre 1993 (après-midi)
Samedi 18 décembre 1993 (soir)
28. Mardi 18 janvier 1994 (après-midi)
29. Mardi 18 janvier 1994 (soir)

1
17
69
197
305
373
457
538
545
685
893
969
1017
1169
1257
1297
1341
1521
1621
1689
1733
1779
1785
1893
1993
2041
2213
2245
2301
2344
2353
2441

TABLE DES MATIERES
Séances
30. Mercredi 19 janvier 1994 (après-midi)
31. Mercredi 19 janvier 1994 (soir)
32. Mardi 15 février 1994 (après-midi)
33. Mardi 15 février 1994 (soir)
34. Mercredi 16 février 1994 (après-midi)
35. Mercredi 16 février 1994 (soir)
36. Mardi 15 mars 1994 (après-midi)
37. Mardi 15 mars 1994 (soir)
38. Mercredi 16 mars 1994 (après-midi)
Jeudi 24 mars 1994 (après-midi)
Mardi 29 mars 1994 (après-midi)
39. Mardi 12 avril 1994 (après-midi)
40. Mardi 12 avril 1994 (soir)
41. Mercredi 13 avril 1994 (après-midi)
Jeudi 14 avril 1994 (naturalisations)
42. Mardi 10 mai 1994 (après-midi)
43. Mardi 10 mai 1994 (soir)
44. Mercredi 11 mai 1994 (après-midi)
45. Mercredi 11 mai 1994 (soir)
46. Table des matières
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2505
2565
2625
2725
2777
2905
2973
3109
3157
3202
3205
3221
3249
3361
3445
3453
3585
3801
3845
3881

