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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance - Jeudi 2 juin 1994, à 17 h 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président sortant 

puis de M. Christian Zaugg, président élu 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, MM. Jean Delpech, André Kaplun, Jean-Jacques Maillard et Nicolas Meyer. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, Mme Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour jeudi 2 juin 1994, à 17 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, une fois n'est pas coutume, nous com
mençons notre séance avec pratiquement dix minutes de retard, mais, comme elle 
sera relativement courte, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. 

Je rappelle au public qui est présent dans la tribune que, selon notre règle
ment, il est interdit de prendre des photos ou de procéder à des enregistrements 
d'une partie ou de la totalité de la séance. Merci d'en prendre note. 

J'ai reçu la lettre suivante, signée, au nom du Conseil administratif, par le 
secrétaire général et le maire: 

«Monsieur le président, 

»Nous vous informons qu'au cours de sa séance du 1er juin le Conseil admi
nistratif a procédé à l'élection de son bureau qui, pour l'année 1994-1995, sera le 
suivant: 
- maire: M. André Hediger; 
- vice-président: M. Alain Vaissade. 

»De plus, nous vous précisons qu'il n'y a aucun changement dans la réparti
tion des départements. 

»Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée.» (Applaudissements nourris.) 

Je salue la présence à la tribune de nombreux anciens collègues, M. Pierre 
Marti, ancien conseiller municipal, député (applaudissements), MM. Jean Tua, 
Louis Nyffenegger et le président du Parlement des jeunes, accompagné de trois 
représentants de son comité. (Applaudissements.) 

Je vous prie d'excuser l'absence de Mme Jacqueline Burnand. 

Le bureau présente ses vœux de prompt rétablissement à M. Jean-Jacques 
Maillard qui a été hospitalisé. 

Enfin, je vous rappelle la verrée à l'issue de cette séance. 
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3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardis et 
mercredis, à 17 h et 20 h 30. 

4. Election du bureau du Conseil municipal, 

a) du président. 

Le président. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers 
administratifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avant de quit
ter mon perchoir et de regagner d'un grand coup d'aile ma place parmi vous, per
mettez-moi, au terme de cette année de présidence et pour respecter une tradition 
bien établie, de vous adresser encore quelques mots. 

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée en me donnant 
la responsabilité de diriger vos débats. Je me suis efforcé d'accomplir cette tâche 
au plus près de ma conscience dans le respect de notre règlement, en toute impar
tialité, avec l'aide efficace du bureau à qui j'exprime ma profonde gratitude: 

M. Christian Zaugg, premier vice-président, dont l'humanisme et la chaleur 
humaine sont le propre de tous les grands montagnards; M. Gilbert Mouron, 
deuxième vice-président, qui m'a fait l'amitié de commenter en direct, pendant 
une année, toutes vos interventions dans le creux de mon oreille gauche (rires et 
applaudissements); M. Jean-Pascal Perler, premier secrétaire, homme d'une 
grande ouverture d'esprit, doté d'un solide bon sens; Mme Karin Rieser, deuxième 
secrétaire, à la sensibilité toute féminine et ô combien précieuse. (Applaudisse
ments.) 

Ce bureau a fonctionné, Mesdames et Messieurs, dans la plus grande harmo
nie comme les cinq doigts d'une main et toutes les décisions qu'il a prises l'ont 
toujours été à l'unanimité. 

Les séances du Conseil municipal ne pourraient cependant pas se tenir sans 
l'aide indispensable et judicieuse de son secrétariat administratif. Je renouvelle 
ma très vive reconnaissance à M. Jean-Daniel Efrancey, secrétaire administratif, 
dont la compétence, la disponibilité et la gentillesse n'ont d'égales que sa modes
tie (je vous prie d'applaudir M. Efrancey) (applaudissements), ainsi qu'à toute 
son équipe: Mmes Tiziana Pascale, secrétaire, Dominique Chevallier, mémoria
liste, Marguerite Conus, mémorialiste adjointe, Marcelle Dubosson et Véronique 
Rollero, secrétaires-mémorialistes, Catherine Ben Hammoud, correctrice, sans 
oublier notre huissier, M. Daniel Murzynowski. (Applaudissements.) 
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J'associe à ces remerciements la presse dont le travail, pas toujours passion
nant selon la longueur des débats, a permis la diffusion à l'extérieur de nos déli
bérations. 

Je souhaiterais également féliciter le nouveau maire de la Ville, M. André 
Hediger, pour sa nomination et dire au maire sortant, M. Michel Rossetti, tout le 
plaisir que j'ai eu à représenter la Ville en sa compagnie, lors de manifestations 
officielles. (Applaudissements.) 

Enfin, «last but not least», un grand merci à mon épouse qui a su faire preuve 
de beaucoup de compréhension devant mes absences répétées du foyer conjugal 
et dont le sens de l'humour a fait dire: «Femmes de politiciens, femmes de 
marins, même combat!» (Applaudissements.) 

Je ne puis pas dire que cette année de présidence aura été de tout repos. De 
nombreux dossiers difficiles ont été examinés, une séance spéciale consacrée à la 
Bosnie et une séance extraordinaire au journal La Suisse. Néanmoins, j'ai la satis
faction de constater que je ne laisse à mon successeur que trois points du précé
dent ordre du jour, reportés par leurs auteurs à la prochaine séance. 

Mesdames et Messieurs, je dois vous l'avouer, j'ai eu parfois au cours de cette 
année, l'impression, en présidant à vos délibérations, d'être le chef d'un 
orchestre, un peu particulier, celui dont les musiciens n'ont pas toujours tous la 
même partition sur leur lutrin et qui veulent tous être des solistes. Il me semble 
pourtant primordial de bien réaliser, quand nous pénétrons dans cette enceinte, 
qu'il n'y a pas d'un côté les bons, ceux qui poursuivent les mêmes objectifs que 
vous, et de l'autre les méchants qui sont toujours les gens d'en face, ceux qui 
défendent d'autres valeurs. J'ai été surpris, je dois l'admettre, par le manque de 
tolérance de certains intervenants. Rappelons-nous que le rôle fondamental d'une 
collectivité publique est de stimuler la création de richesses pour assurer une 
redistribution d'une partie de celles-ci. Mais il est évident à mes yeux que ces 
buts sont complémentaires, car produire sans suffisamment redistribuer favorise 
l'émergence d'une société à deux vitesses, une société fragile qui finira, à la 
limite, par s'autodétruire. Vouloir redistribuer des richesses sans se soucier de 
leur production relève d'un comportement tout autant irresponsable et remet en 
cause, à terme, l'existence même de l'Etat. C'est la raison pour laquelle nos 
efforts, pour retrouver l'équilibre budgétaire à l'horizon 1998, doivent être pour
suivis inlassablement, séance après séance, objet après objet, par une recherche 
systématique et pragmatique. Genève a aujourd'hui besoin d'hommes et de 
femmes aux sensibilités différentes mais animés par une même volonté, une 
volonté commune d'apporter des solutions concrètes, compatibles avec nos 
moyens, aux problèmes de la population, au service de laquelle nous sommes 
élus. 
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Et ce sera là, Mesdames et Messieurs, la conclusion que j'aimerais vous lais
ser ce soir: nous avons tout pour réussir, à condition de vouloir réussir ensemble! 

Je vous remercie. (Applaudissements nourris.) 

Nous allons procéder maintenant à l'élection du nouveau président de notre 
Conseil municipal. Les élections se déroulent selon les articles 104 et suivants du 
règlement. Je désigne pour fonctionner comme secrétaires ad acta: M. Jean-Pas
cal Perler et Mme Karin Rieser. Je désigne six scrutateurs, un par parti: M. Brol-
liet, Mme Polonovski, MM. Dossan, Broggini, Knechtli et Comte. Je prie les scru
tateurs de venir chercher les bulletins. 

Je demande le nom du ou des candidats pour le poste de président du Conseil 
municipal. 

M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe socialiste a l'honneur de vous présenter la candidature de notre 
collègue Christian Zaugg, actuel vice-président et membre de ce Conseil munici
pal depuis 1979 déjà. Nous vous le recommandons à vos suffrages. Merci. 

Le président. Y a-t-il d'autres candidats? Si ce n'est pas le cas, j'invite les 
scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection 
Bulletins distribués: 75 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletin blanc: 1 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 73 
Majorité absolue: 37 

Le président M. Christian Zaugg (S) est élu par 61 voix. (Vifs applaudisse
ments.) 

(Le président cède sa place à M. Zaugg et le félicite pour sa brillante élection.) 
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b) du premier vice-président. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je vous propose de 
procéder à l'élection du premier vice-président. Quels sont les candidats? 

M. Claude Miffon (R). J'ai l'honneur de vous présenter la candidature de 
notre collègue Bernard Lescaze, âgé de 47 ans, depuis sept ans au sein de ce 
Conseil municipal. M. Lescaze a présidé la commission des beaux-arts et, l'année 
dernière, la commission des finances avec la verve et la compétence que vous lui 
connaissez. Je le recommande à vos suffrages. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autre candidat, j'invite les scrutateurs à 
se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. Je demande aux huis
siers de recueillir les bulletins. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 
Bulletins distribués: 75 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins blancs: 25 
Bulletins nuls: 7 
Bulletins valables: 67 
Majorité absolue: 34 

Le président. M. Bernard Lescaze (R) est élu par 42 voix. Je le félicite. 

c) élection du deuxième vice-président. 

Le président. Quels sont les candidats? 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien propose la candida
ture d'Alice Eçuvillon. Mme Ecuvillon a été conseillère municipale en 1986 et 
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1987. Elle a retrouvé ces bancs depuis 1991. Je vous rappelle également qu'elle a 
présidé la commission sociale et de la jeunesse et qu'elle a été, jusqu'à ce jour, 
chef de notre groupe. 

Mme Caroline Dalléves Romaneschi (PEG). Je vous présente la candidature 
de Mme Magdalena Filipowski qui siège au Conseil municipal depuis 1989. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autre candidat, j'invite donc les scruta
teurs à venir au bureau chercher les bulletins à distribuer. Je déclare le scrutin 
clos. 

(Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des 
différentes commissions (voirpage 15). 

Résultats de l'élection: 
Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 76 
Majorité absolue: 39 

Le président. Mme Ecuvillon obtient 37 voix et Mme Filipowski 38. Personne 
n'obtient la majorité absolue, un second tour est nécessaire. Il aura lieu à la majo
rité relative. 

Est-ce que ces candidatures sont maintenues? Il est également possible 
d'ajouter d'autres candidatures. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien maintient, bien 
entendu, la candidature de Mme Ecuvillon. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste maintient 
naturellement la candidature de Mme Filipowski. 
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Le président. J'invite les scrutateurs à venir chercher les bulletins à distri
buer. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Ce vote est à bulletins secrets; 
je demande que Ton recommence le vote, parce que j'ai vu que dans le Parti libé
ral le secret n'était pas respecté et que le chef de groupe du parti avait vérifié tous 
les bulletins de son groupe. (Brouhaha.) 

M. Pierre Muller (L). Mme Dallèves Romaneschi me fait un procès d'inten
tion. Je trouve cela d'une mesquinerie crasse! Et trouvez-moi dans le règlement 
un article qui dit que Ton n'a pas le droit de lire le bulletin de son voisin ou de sa 
voisine! 

Le président. Monsieur Chauffât, vous vouliez dire quelque chose? 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, j'aimerais rappeler qu'un groupe peut avoir 
le mandat impératif... c'est la démocratie... 

Le président. Le vote se poursuit... 

M. Albert Rodrik (S). Je ne voudrais pas mettre en doute le mode de fonc
tionnement de nos collègues d'en face, mais permettez-nous quand même de rap
peler à M. Chauffât qu'un des fondements de la démocratie, c'est que les élus 
n'ont pas de mandat impératif; c'est un vieux débat. J'invite tout le monde à relire 
les constitutions, de temps en temps. 

Le président. Je remercie Mme Caroline Dallèves Romaneschi pour sa 
remarque qui remet l'église au milieu du village, mais, cela étant dit, le vote se 
poursuit. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 
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Le président. Il se trouve que les faits donnent raison à Mme Caroline Dal-
lèves. Il y a un écart entre les bulletins distribués (76) et les bulletins retrouvés 
(77), raison pour laquelle nous devons revoter. Je vous invite véritablement à le 

b faire en toute liberté. (Brouhaha.) 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Monsieur le président, j'aimerais corriger 
légèrement ce que vous venez de dire. Cela n'a rien à voir avec ce que Mme Dal-
lèves a dit, il se trouve qu'il y avait 77 bulletins retrouvés alors qu'il n'y en avait 
que 76 de distribués. Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si on a regardé 
ce que les autres ont voté. Il ne faut pas tout mélanger. 

M. Pierre Mu lier (L). Je suis navré, Monsieur le président, mais vous êtes 
quand même tenu à un certain devoir de réserve. Vous avez l'air de sous-entendre 
que ce serait dans nos bancs, et sur la base de ce que vient de dire Mme Dallèves, 
qu'il y a eu «magouille» et ça c'est intolérable. 

Le président. Non, non, il n'y a pas de «magouille», mais il nous faut revoter. 
Il y a un écart. 

M. Pierre Muller. Alors, précisez-le! (Brouhaha.) 

Le président. Les scrutateurs sont priés de revenir au bureau. Il y a eu, 
dûment contrôlés, 76 bulletins distribués. J'invite les huissiers à recueillir les bul
letins. 

(Pendant le dépouillement, le président annonce les pétitions (voir page 18). 

Résultats du deuxième tour: 
Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 75 
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Le président. Mme Alice Ecuvillon (DC) est élue par 38 voix. Mme Magda-
lena Filipowski (PEG) en obtient 37. 

d) de deux secrétaires. 

Le président. Nous passons maintenant à l'élection de deux secrétaires. 
Y a-t-il des candidats? 

M. Pierre Muller (L). J'ai le plaisir de soumettre à votre suffrage Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran, née en 1960, secrétaire de direction et membre de ce 
Conseil municipal depuis 1991, membre de la commission des naturalisations et 
de la commission sociale. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail a l'honneur de vous présenter la can
didature de Mme Marie-France Spielmann. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste vous pré
sente la candidature de Mme Magdalena Filipowski. 

Le président. Je vous rappelle que vous ne pouvez inscrire que deux noms 
sur chaque bulletin. 

J'invite les scrutateurs à venir au bureau, pour recevoir les bulletins à distri
buer. 

Résultats de l'élection: 
Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletins blancs: 4 
Bulletins nuls: 3 
Bulletins valables: 73 
Majorité absolue: 37 
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Le président. Est élue au premier tour Mme Magdaiena Filipowski avec 
39 voix. (Applaudissements.) 

Mme Marie-France Spielmann obtient 36 voix et Mme Marie-Laure Bonard-
Vatran obtient 32 voix. Un second tour de scrutin est donc nécessaire, il aura lieu 
à la majorité relative. Maintenez-vous vos candidats? 

M. Pierre Muller (L). Nous confirmons la candidature de Mme Bonard-
Vatran. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail maintient la candidature de 
Mme Marie-France Spielmann. 

Le président. Je vous rappelle que vous ne devez inscrire qu'un seul nom. 
J'invite les scrutateurs à venir au bureau, pour recevoir les bulletins à distribuer. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats du deuxième tour: 
Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletins valables: 76 

Le président. Les deux candidates obtiennent le même nombre de voix: 
Mme Marie-Laure Bonard-Vatran 38 voix; MmeMarie-France Spielmann 38 voix. 

Vous connaissez notre règlement. Dans ces cas-là - on ne donnera pas l'âge 
de la personne - c'est la plus âgée qui est élue et c'est donc Mme Marie-France 
Spielmann. (Applaudissements.) 

Mme Spielmann a 20 ans, comme chacun sait! 
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Discours de M. Christian Zaugg, président élu: 

Monsieur le maire, « 
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Chers amis et membres de ma famille, 
Chers collègues 
- et certaines personnes me comprendront: un saludo cordial a toda la communi-
dad peruana de Ginebra, 

Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui, ayant voté pour 
moi, me permettent d'être si bien élu ce soir. 

Je tâcherai d'être, soyez-en sûrs, à la hauteur de la confiance que vous m'avez 
accordée. J'adresse également, de la part de tout ce Conseil municipal, de vifs 
remerciements à notre président sortant, Olivier Moreillon, un homme intègre qui 
a su faire preuve, durant son mandat, d'impartialité et d'ouverture et qui, en toute 
circonstance, a montré qu'il maîtrisait parfaitement les dossiers. Olivier, nous 
garderons un souvenir marqué de ta présidence éclairée, et j'interromps ici mon 
discours pour t'applaudir avec tout ce Conseil municipal. (Applaudissements.) 

J'en fais autant vis-à-vis du bureau: de Gilbert Mouron, deuxième vice-prési
dent, beaucoup plus calme dans cette fonction que d'ordinaire, et je crois savoir 
que Gilbert bout d'impatience de reprendre la parole. Je le fais également pour 
nos deux secrétaires, Karin Rieser et Jean-Pascal Perler, avec qui nous avons 
formé - je crois pouvoir le dire - une bonne équipe qui a su prendre de la hau
teur. .. en montgolfière. 

Un bureau passe, un nouveau s'installe. Et je tiens à féliciter Bernard Les-
caze, premier vice-président, Alice Ecuvillon, deuxième vice-présidente, Magda-
lena Filipowski, première secrétaire, et Marie-France Spielmann, deuxième 
secrétaire, d'avoir été élus. Je leur souhaite la bienvenue en espérant que nous 
formerons la meilleure des équipes possible, une équipe qui sera appuyée par 
M. Jean-Daniel Efrancey - ai-je le droit de le dire - qui accomplira sa dernière 
année avec nous et par Mme Marguerite Conus qui l'appuiera tout en continuant à 
se mettre au courant des choses. • 

En ce début d'année électorale, le travail nous attend. J'aimerais tout de suite 
- si l'Entente me le permet - m'adresser à l'Alternative pour lui dire que, contrai
rement à ce que l'on peut penser, elle n'a pas perdu, ce soir, la majorité. La majo- » 
rite numérique, certes, mais pas celle des idées et je crois personnellement beau
coup en la force des idées. 
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De nombreux dossiers sont prêts et n'attendent que nous: le règlement défini
tif des plans d'utilisation du sol - et sachons, dans cette affaire, les uns et les 
autres, raison garder - car il s'agit là de la seule vraie compétence de la Ville de 
Genève en matière d'aménagement. Ne limitons pas le problème à l'horizon de 
nos idées arrêtées et agissons pour conserver Tune de nos prérogatives, préroga
tive qui permet de faire cohabiter de façon harmonieuse activités et habitat et 
donc de ne pas transformer notre ville en un désert urbain nocturne, dévolu au ter
tiaire. 

Autre dossier: la mise en place, avec le concours du Conseil administratif, de 
mesures destinées à réduire le chômage, et je souhaite vivement dans cet esprit 
que les citoyennes et citoyens genevois appuient, les 11 et 12 juin prochains, la 
majorité du Conseil municipal qui a voté un centime additionnel supplémentaire 
pour lutter contre le chômage et déposent un oui à la question posée, refusant de 
cette manière le référendum contre le centime, lancé par le comité «Halte aux 
déficits». 

Autres dossiers en attente: le vote de crédits d'étude pour un nouveau musée 
d'ethnographie à la place Sturm. Cessons de tergiverser. Il est temps, diable, 
depuis qu'on en parle! Et la réalisation progressive d'une véritable autonomie 
communale liée à un concept de communauté urbaine: Genève se trouve au cœur 
d'une vaste agglomération qui doit, pour survivre et se développer, mettre en 
commun ses ressources humaines et financières. Autonomie, disais-je, qui ne se 
fera pas vis-à-vis de l'Etat sans de sérieux ajustements, et je pense en particulier 
au transfert progressif, mais néanmoins définitif, du parascolaire aux communes 
et donc à la Ville de Genève, en très grande partie, où l'on voit, comme d'ailleurs 
pour les patrouilleuses scolaires, la situation du personnel s'aggraver, sans parler 
de la place ridicule - du strapontin dirais-je - réservée aux parents dans cette 
affaire et de celle inexistante attribuée au personnel. Il est tout à fait regrettable 
que la majorité du Grand Conseil n'ait pas voulu accepter les amendements intel
ligents et ma foi raisonnables proposés par la minorité au nom d'une interpréta
tion restrictive du clivage gauche-droite. 

J'espère que, dans toutes ces affaires, et au cours de l'examen et du vote du 
budget 1995, nous saurons nous écouter et garder le sens de la mesure. J'en suis 
sûr d'ailleurs, car ce qui fait la spécificité de ce Conseil municipal, au-delà de nos 
positions idéologiques, c'est, plus que dans d'autres lieux, une volonté de bien 
gérer, à gauche, au centre comme à droite, les finances de la Ville et un désir réel 
également de faire aboutir des choses en tenant compte de l'avis éclairé de tout un 
chacun. 

Cela dit, le privilège du président du Conseil municipal est, si vous me le per
mettez, de pouvoir prendre un peu de distance pour parler - une fois n'est pas 
coutume - au nom de tout notre parlement au Conseil administratif, pour lui dire 
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qu'il y a des problèmes qu'il lui faut absolument régler. Je songe, par exemple, à 
l'état lamentable des Rues-Basses, dénoncé sur tous les bancs, et au règlement 
financier douloureux et définitif de cette affaire, qui n'est pas imputable au 
Conseil administratif actuel - et j'insiste là-dessus - les choses remontent à des 
années et d'autres personnes étaient en place. Au règlement de cette question, et à 
la poursuite de l'extension des rues et places piétonnes. Il suffit de porter nos 
regards autour de nous, de Lyon à Grenoble, pour mesurer à quel point Genève a 
pris du retard dans ce type d'aménagement. Quand verrons-nous les places de 
Longemalle et du Molard achevées? A quand une rue piétonne à la Corraterie qui 
déboucherait sur une place Neuve entièrement réaménagée après la construction 
d'un parking de dissuasion? Parking qui, soit dit en passant, enlève tout son 
contenu à l'IN4 et permettra vraisemblablement de sauver l'AIhambra. 

Prenons également nos responsabilités pour ce qui concerne la Genève inter
nationale, de façon que les organisations qui y résident restent en place, et que 
d'autres encore les rejoignent. Mais, attention, en toute légalité et sans que l'Etat 
marche sur nos brisées. Il en va de notre avenir économique et de l'image d'une 
Genève ouverte sur le monde, image à laquelle je suis personnellement très atta
ché. 

Je relève également qu'une pétition émanant d'habitants de Geisendorf nous 
a montré aux uns et aux autres qu'il fallait nous intéresser plus qu'auparavant aux 
jeunes, et en particulier aux adolescents qui, peu scolarisés et laissés à 
eux-mêmes, manifestent leur désœuvrement dans nos parcs, nos préaux d'écoles 
et autres lieux publics. Les dispositions originales: prêt de locaux et animatrices 
détachées qui ont été prises par la commune de Lancy - et je me fais ici l'inter
prète de la commission - devraient retenir l'attention de notre exécutif. Ces 
jeunes de Geisendorf et d'ailleurs ont besoin d'activités valorisantes. Quand on 
aime quelque chose, pratiquer un sport, jouer d'un instrument ou faire du brico
lage, on s'en tire mieux. J'ai pu mesurer, à titre d'exemple et sur un plan plus 
large, toute l'importance que des écoles de musique telles que les Cadets de 
Genève ou l'Ondine avaient pour la jeunesse et à quel point ces associations 
jouaient un rôle d'intégration pour beaucoup déjeunes étrangers à Genève. J'en 
dis autant de nombreux clubs sportifs, de basketball, de football, de natation ou 
d'alpinisme, qui réalisent également tout un travail dans ce domaine. A ces solu
tions diverses, institutionnalisées et nécessaires, il convient d'ajouter l'alternative 
- sans jeu de mots - proposée par l'Usine, qui répond aussi, sur le plan culturel, 
aux aspirations d'une part importante de la jeunesse. Je tiens à relever en passant 
que l'Usine a sa place au cœur de notre cité et je le dis pour ceux qui aimeraient 
l'envoyer à la périphérie. Les problèmes qui restent en suspens sont dus au fait -
nous le savons bien - que rien n'a été entrepris pour les résoudre, raison pour 
laquelle il a fallu que certains d'entre nous déposent un arrêté pour faire bouger 
les choses... hélas! 
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Je terminerai par nos finances. En remerciant encore, de la part du Conseil 
municipal, le Conseil administratif de son excellente gestion. Tous les groupes 
l'ont relevé à juste titre, lors de la présentation des comptes 1993, mais 
n'oublions pas, cependant, que derrière les chiffres - et je pense aux subvention
nés - il y a des personnes, des personnes qui suivent nos débats et qui attendent, 
avec beaucoup d'intérêt et parfois d'inquiétude, les décisions que nous sommes 
amenés à prendre. 

Cela dit, et pour conclure, nous vivons, malgré tous ces problèmes, dans Tune 
des plus belles villes d'Europe. Une ville à taille humaine où l'amitié n'est pas un 
vain mot et j 'a i découvert dans ce Conseil municipal qu'on peut, malgré des idées 
philosophiques différentes, nouer de solides liens amicaux, de la gauche à la 
droite, en passant par le centre. Je me souviens encore du regard étonné, venant 
de Paris, après y avoir vécu huit ans avec ma famille, du regard que je portais sur 
cette ville lumineuse prise entre l'eau et les montagnes, du Jura au Mont Blanc, 
où la verdure se conjugue avec la pierre de Meillerie et le béton. Cette chance 
immense de vivre là nous oblige à penser à ceux qui n'en ont pas, aux habitants de 
Sarajevo, de Gorazde, de Tuzla en Bosnie-Herzégovine, à ceux de Calcutta en 
Inde, de Lima au Pérou, de Sao Paulo au Brésil ou encore à ceux de Kigali au 
Rwanda où des milliers d'enfants et d'adultes sont morts dans des conditions 
atroces. 

La séance présidée par Olivier Moreillon qui a traité des problèmes de 
l'ex-Yougoslavie a été nécessaire. Elle a montré aux autres que nos préoccupa
tions ne s'arrêtaient pas aux limites de la Ville de Genève. Et, dans cet esprit, je 
conclurai par un traditionnel vive Genève, vive la Suisse, mais aussi vive le 
Rwanda - et le mot me semble approprié - vive l'air, vive l'eau, la neige des som
mets et vive le monde entier! (Applaudissements.) 

5. Désignation des membres des commissions permanentes, 

a) Commission de l'aménagement et de l'environnement 

La commission est composée de: MM. Roberto Broggini (PEG), David 
Brollieî (L), Jean-Luc Chalut (R), Mmes Barbara Cramer (L), Caroline 
Dallèves Romaneschi (PEG), MM. Michel Ducret (R), Jean-Marc Froidevaux 
(L), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Nicolas Meyer (L), Alphonse 
Paratte, Robert Pattaroni (DC), Pierre Rumo, François Sottas (T), Manuel Tor-
nare, Marco Ziegler (S). 
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b) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de: Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Guy Dossan (R), Mme Suzanne-Sophie Hurler, MM. André Kaplun (L), Ber
nard Lescaze (R), Pierre Muller, Jean-Pierre Oberholzer (L), Bernard Paillard 
(T), Robert Pattaroni (DC), Daniel Pilly (S), Mmes Brigitte Polonovski (DC), 
Véronique Purro, MM. Albert Rodrik (S), Antonio Soragni (PEG), Mme Marie-
France Spielmann (T). 

c) Commission des finances 

La commission est composée de: MM. Albert Chauffât (DC), Pierre de Freu-
denreich, Fabrice Jucker, André Kaplun (L), Bernard Lescaze (R), Pierre Losio 
(PEG), M™ Eveline Lutz (L), MM. Jean-Pierre Lyon (T), Claude Miffon (R), 
Eric Mottu, Bernard Nicole (S), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Daniel Sor-
manni (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Bertrand de Week (PEG). 

d) Commission du logement 

La commission est composée de; Mme Corinne Billaud, MM. Jean-Luc Cha
lut (R), Albert Chauffât (DC), Jean Delpech (PEG), Mme Françoise Erdogan (T), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Michèle Kùnzler (PEG), MM. Jean-Jacques 
Maillard (T), Olivier Moreillon, Pierre Muller (L), Bernard Nicole (S), Alphonse 
Paratte (DC), Jean-Luc Persoz (L), Albert Rodrik, Daniel Sormanni (S). 

e) Commission des naturalisations 

La commission est composée de: Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), 
MM. Didier Bonny (DC), Gérald Crettenand (PEG), Michel Ducret (R), 
Mmes Hélène Ecuyer (T), Magdalena Filipowski (PEG), M. Jorge Gilabert (S), 
Mmes Catherine Hàmmerli-Lang (R), Suzanne-Sophie Hurter (L), MM. Michel 
Meylan (T), Jean-Luc Persoz (L), Mme Véronique Purro (S), M. Jean-Louis 
Reber (DC), Mmes Jeannette Schneider-Rime (S), Renée Vernet-Baud (L). 

f) Commission des pétitions 

La commission est composée de: Mme Nicole Bobillier (S), MM. Didier 
Bonny (DC), Roberto Broggini (PEG), Didier Burkhardt (T), Olivier Coste (S), 
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Raymond Desariens (L), Guy Dossan, Michel Ducreî (R), Jorge Gilabert (S), 
Ueli Leuenberger (PEG), Jan Marejko, Homy Meykadeh (L), Michel Meylan (T), 
Jean-Pierre Oberholzer (L), Jean-Louis Reber (DC). 

g) Commission du règlement 

La commission est composée de: Mme Corinne Billaud (R), MM. Pierre de 
Freudenreich, Raymond Desariens (L), Mme Magdalena Filipowski (PEG), 
MM. Jean-Marc Froidevaux (L), Pierre-Charles George (R), Pierre Johner (T), 
Nicolas Meyer (L), Jean-Pascal Perler (PEG), Mme Karin Rieser (DC), 
MM. Pierre Rumo (T), Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime, MM. 
Christian Zaugg, Marco Ziegler (S). 

h) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de: M™*5 Nicole Bobillier (S), Marie-Laure 
Bonard-Vatran (L), M. Olivier Coste (S), Mmes Barbara Cramer (L), Alice Ecu-
villon (DC), Hélène Ecuyer (T), Catherine Hâmmerli-Lang (R), Michèle Kuniler, 
MM. Ueli Leuenberger (PEG), Jean-Jacques Maillard (T), Homy Meykadeh (L), 
Claude Miffon (R), Mmes Karin Rieser (DC), Jeannette Schneider-Rime (S), 
Renée Vernet-Baud(L). 

i) Commission des sports et de la sécurité 

La commission est composée de: MM. Norbert-Max Blauenstein (L), Didier 
Bonny, Albert Chauffât (DC), Alain Comte (T), Jean Delpech (PEG), Albert 
Knechtli (S), Pierre Losio (PEG), Gilbert Mouron (R), Jean-Luc Persoi, Georges 
Queloi, Pierre Reichenbach (L), Aldo Rigotti (T), Daniel Sormanni (S), René 
Winet (R), Christian Zaugg (S). 

j) Commission des travaux 

La commission est composée de: MM. Gérald Crettenand (PEG), Alain 
Duprai (T), M™ Alice Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R), 
M** Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Pierre Johner (T), Albert Knechtli (S), 
Olivier Moreillon (L), Gilbert Mouron (R), Jean-Pascal Perler (PEG), Georges 
Queloi, Pierre Reichenbach (L), Guy Savary (DC), Manuel Tornare (S), 
Mme Renée Vernet-Baud (L). 
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Interpellations - Questions 

6. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 
- N° 57, des utilisateurs des 3e et 4e étages de l'Usine concernant leur contrat de 

confiance; 
- N° 58, intitulée: «Trop de bruit à Plainpalais»; 
- N° 59, de l'Association des commerçants du Centre Rive droite, qui s'oppose 

à l'implantation du bus Info-voyageurs dans la zone piétonne de la rue du 
Mont-Blanc. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1198, de Mme Alexandra Gobet 
Winiger et M. Albert Rodrik (S): jobs d'été pour plus de convivialité. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 
orale: 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'ai une question pour le Conseil 
administratif, en particulier pour M. Vaissade. J'ai entendu qu'une offre d'emploi 
interne avait été lancée dans son département. Cette offre d'emploi est interne 
pour quelqu'un sous contrat de droit privé. Autrement dit, comme c'est interne, 
les fonctionnaires ont le droit de postuler à condition de démissionner. Alors je • 
voulais savoir si cette procédure était normale quand on cherche quelqu'un et 
comment on envisageait de trouver quelqu'un qui n'est ni interne ni externe. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vous répondrai plus tard, 
Madame Polonovski, parce que votre question je ne la comprends pas. Donc, 
j'examinerai sa teneur dans le Mémorial. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et 
vous invite à vous rendre à la salle des pas perdus pour la traditionnelle verrée. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 14 juin 1994, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. Jean-Jacques Maillard. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1er juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 14juin et mercredi 15juin 1994,à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Veuillez prendre note que la sortie du Conseil municipal a été 
fixée au 3 septembre 1994 dans la région de Saint-Gervais, proche de Chamonix. 
Le programme pour cette journée vous parviendra ultérieurement. 

Le point N° 24 de Tordre du jour, la motion N° 1197 de l'Entente genevoise 
«La Maison Europa sur la parcelle du Foyer», sera traité demain à 17 h. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail déposera dans un moment une 
motion préjudicielle à cette motion N° 1197. 

Le président. J'ai une communication de caractère très personnel à vous faire 
pour régler un petit malentendu. 

J'ai bien, rassurez-vous sur ce point, tous les diplômes requis pour être ensei
gnant et un d'entre eux me tient particulièrement à cœur; il s'agit de mon brevet 
signé par M. André Chavanne. 

Voilà, c'est dit, comprenne qui voudra! 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation du Grand Théâtre, en rem
placement de M. Albert Chauffât, démissionnaire (art. 131, 
lettre B, ch. 3, RCM). 

Le président. Je demande au Parti démocrate-chrétien le nom de son candi
dat. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien a le plaisir, ce soir, 
de vous présenter la candidature de M. Alain Bruel, né en 1931 et citoyen gene
vois. Il a suivi une formation en sciences économiques, sa profession est assureur 
et il est membre actif du Parti démocrate-chrétien depuis de nombreuses années. 
Sur le plan de ses compétences, il vous intéressera de savoir que M. Bruel est 
notre représentant à la FAD. Il a donc déjà toute une ouverture au domaine du 
théâtre dramatique et, par rapport au Grand Théâtre, c'est un ancien fidèle, 
puisqu'il possède un abonnement depuis 1962, et il connaît bien la vie et les pro
blèmes du Grand Théâtre. Pour les amateurs, je vous signale que c'est un rédac
teur et comédien de revue amateur fort percutant. 

Le président. Etant donné que le Conseil municipal est représenté au sein de 
cette fondation par un membre par parti, je propose, au nom du bureau, que 
l'élection soit tacite. 

M. Alain Bruel est élu tacitement. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de Mmes Véronique Pûrro, Marie-France 
Spielmann, MM. Marco Ziegler, Antonio Soragni, Ueli Leuen-
berger et Alain Comte, accepté par le Conseil municipal le 
2 décembre 1992, intitulé: pour une extension des droits de 
participation de la Commission du personnel. (Modification 
des articles 84,85 et 86 du statut du personnel.) (N° 159 A)1. 

Mme Eveline Lutz, rapporteuse (L). 

La commission des finances s'est réunie le 6 avril 1993 pour traiter de cet 
objet sous la présidence de M. Albert Knechtli, puis les 23 novembre, 14 décem
bre 1993,25 janvier et 1er février 1994 sous la présidence de M. Bernard Lescaze. 
Mme Andrée Privet a pris les notes de séance avec clarté et exactitude. Qu'elle 
trouve ici la gratitude du rapporteur. 

«Mémorial 150eannée»:Projetd'arrêté, 1937. 
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1. Rappel de la proposition 

Pour la bonne compréhension de cette proposition et pensant que tout un cha
cun ne connaît pas exactement la teneur complète de ces articles, vous trouverez 
ci-dessous le projet d'arrêté N° 159 intégré dans les articles concernés du statut 
du personnel actuellement en vigueur. Les modifications ou adjonctions propo
sées sont écrites en caractère gras. Les modifications existant déjà de fait (article 
constitutionnel, par exemple) dans le règlement des commissions de personnel 
internes ou dont l'esprit - sinon la lettre - n'a pas été modifié sont en italique. 

Art. 84. - Afin de défendre les intérêts des membres du personnel de 
l'administration municipale, d'exercer les droits de participation qui leur 
sont reconnus et de fonctionner comme organe consultant pour toutes les ques
tions présentant un intérêt général pour le personnel, il est institué une commis
sion du personnel. L'activité de la commission ne peut être invoquée pour 
limiter les droits et libertés des syndicats. 

La commission est convoquée par le Conseil administratif, le/la conseil-
légère) administratif(ve) chargé(e) des finances ou le/la secrétaire général(e), sur 
l'initiative de ces derniers ou si elle en fait la demande. 

Elle peut également se réunir de sa propre initiative. 

Art. 85. - La commission comprend quinze membres élus au système propor
tionnel par les fonctionnaires et les auxiliaires fixes de la Ville, sur la base de bul
letins de listes régulièrement déposés et reconnus valables. Les listes doivent 
veiller à respecter l'égalité entre femmes et hommes en tendant à assurer une 
représentation des deux sexes proportionnelle à leur répartition effective au 
sein du personnel. Cette élection a lieu tous les quatre ans, au moment du renou
vellement des Conseils. Un règlement du Conseil administratif définit son mode 
d'élection. 

La commission désigne son président. 

Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si cinq de ses membres au 
moins en font la demande écrite. 

Art. 86. - La commission du personnel doit être régulièrement informée et 
consultée sur les objets suivants, notamment: 
1. L'égalité de traitement et l'égalité salariale entre femmes et hommes (existe 

dans la Constitution genevoise!). 
2. La sécurité au travail, la protection de la santé et de la personnalité des tra

vailleuses et des travailleurs; l'ergonomie et la qualité des conditions de tra
vail. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (après-midi) 25 
Projet d'arrêté: extension des droits de la Commission du personnel 

3. La durée de travail, sa répartition hebdomadaire, l'introduction de nouveaux 
systèmes d'aménagement du temps de travail. 

4. La révision de la classification des fonctions. 
5. La formation professionnelle. 
6. La suppression des fonctions, les licenciements collectifs pour des motifs 

économiques, les projets de restructuration ou de privatisation de cer
tains services. 

7. L'introduction de nouvelles technologies ou modes d'organisation du tra
vail. 

8. Le mode de paiement des salaires. 
9. Les projets de modification du présent statut ou des règlements et ordres de 

service qui en découlent. 

La commission peut en tout temps formuler des propositions sur toute 
question présentant un intérêt pour le personnel, l'organisation de l'admi
nistration ou les prestations aux administrées. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, deman
der à l'Office du personnel toute documentation utile dont dispose ce dernier. 

Art. 86 bis. - Le Conseil administratif favorise l'activité de la commission 
en mettant à sa disposition les locaux et les moyens matériels nécessaires. 

Les membres élus de la commission sont assurés de ne subir aucun désa
vantage du fait de leur activité présente ou passée. Cette protection s'étend 
également aux candidat(e)s à l'élection dans la commission. 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur 
activité durant les heures de travail et ont droit à une compensation si la 
commission se réunit pendant leur jour de congé. 

2. Audition des auteurs du projet d'arrêté 
La commission a auditionné les auteurs du projet d'arrêté, en l'occurrence 

M™ Marie-France Spielmann et M. Marco Ziegler, en date du 6 avril 1993. 

Il est rappelé à la commission le contexte dans lequel ce projet d'arrêté a été 
soumis à notre Conseil, ce qu'on pourrait qualifier d'avant-après 6 décembre, lors 
de la séance du 2 décembre 1992. Le but principal de l'extension des droits de 
participation de la commission du personnel est de se rapprocher des droits euro
péens et communautaires en la matière. Parallèlement à ce projet d'arrêté munici-
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pal, un projet de loi - identique quant au fond - a été déposé au Grand Conseil. 
Cependant, les auteurs du projet d'arrêté ne veulent pas attendre le résultat des 
travaux cantonaux pour entreprendre une démarche au niveau communal. 

Concernant plus expressément l'article 84, il est précisé que, conformément 
aux notions européennes, la principale modification concerne la différenciation à 
apporter entre «commission du personnel» et «syndicat». En effet, ce dernier, à 
l'heure actuelle, est englobé dans la commission du personnel. Pourtant, les 
domaines respectifs de l'un et de l'autre ne sont pas identiques, mais complémen
taires. 

L'article 85 a pour but de mettre en route un dispositif réglant l'égalité de 
représentation entre les deux sexes. Le moyen mis en œuvre, à savoir des quotas 
fixés en proportionnalité de la répartition effective de chaque sexe dans le person
nel, devrait accélérer la procédure de rattrapage de la situation actuelle. 

L'article 86 a essentiellement subi un toilettage de l'article actuel dont cer
tains points étaient obsolètes. Cependant, il a été ajouté des conceptions nou
velles (points 6 et 7) dues à la phase économique que traverse notre municipalité 
en proposant non seulement une information, mais surtout une consultation de la 
commission du personnel avant toute décision de restructuration, suppression de 
postes ou de services ainsi qu'en cas de privatisation. D'autre part, une plus 
grande participation du personnel est souhaitée dans les projets de budget, par 
exemple. Le fait qu'actuellement notre municipalité met en pratique ces principes 
et obtient une excellente collaboration avec ses services sur les points mentionnés 
ne devrait pas empêcher sa précision dans les textes afin de la rendre juridique
ment conforme et, par voie de conséquence, de maintenir cette réalité. 

Le complément fait, à savoir l'adjonction d'un article 86bis, prévoit la mise à 
disposition de locaux et moyens matériels nécessaires au fonctionnement de la 
commission du personnel ainsi que la protection des membres élus et la possibi
lité qui leur est faite de se réunir pendant les heures de travail ou d'obtenir une 
compensation si les réunions ont lieu pendant leur congé. 

Il est précisé à la commission des finances que les deux commissions de per
sonnel (de l'Etat et de la Ville, suppose le rapporteur) ont collaboré à la rédaction 
du projet d'arrêté proposé. 

3. Audition de la commission du personnel 
Lors de son audition du 23 novembre 1993, M. J. Curty (président de la com

mission du personnel de la Ville de Genève) a manifesté l'intérêt de ladite com-
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mission du personnel pour cet objet. Leurs propres pourparlers avec le Conseil 
administratif sont, en effet, bloqués actuellement du fait que ce projet d'arrêté est 
en cours de discussion à la commission des finances. 

Globalement satisfaite par cette proposition - la sienne est quasiment iden
tique - la commission du personnel fait cependant remarquer que l'article 85 
(égalité des sexes) est trop contraignant et difficilement conciliable avec la réa
lité. Il serait souhaitable d'en faire le vœu et non une contrainte formelle. 

4. Audition de l'ACAM (Association des cadres de l'administration munici
pale) 

Lors de son audition, l'ACAM fait part à la commission des finances des 
points suivants: 
1. L'association des cadres de l'administration municipale n'existe pas statutai

rement et ne saurait donc se prononcer plus avant sur ce projet d'arrêté en tant 
qu'association. 

2. En règle générale, se posant des questions sur son utilité et le peu de prise en 
considération de ses propositions, l'ACAM songe à se dissoudre (la décision 
devrait être prise en mars 1994). 

5. Audition du Conseil administratif 
Le Conseil administratif a été auditionné le 25 janvier 1994. Il était représenté 

par Mme Rossi, conseillère administrative, accompagnée de M. Reber, secrétaire 
général. 

Mme la conseillère administrative rappelle tout d'abord que toute modifica
tion des statuts est négociée par le Conseil administratif et la commission du per
sonnel, puis renvoyée au Conseil municipal pour avaliser les négociations. Le 
Conseil administratif a toujours prôné le dialogue et l'a intensifié. Pour preuve, 
les dernières négociations ont donné lieu à un accord sur deux ans. Le Conseil 
administratif répond aux questions et aux attentes des employés de la Ville et des 
explications complètes leur sont fournies afin qu'ils comprennent mieux les 
rouages de l'administration et la manière dont les choses se conçoivent. Aussi, le 
Conseil administratif demande que le Conseil municipal respecte les compé
tences de chacun, ce projet d'arrêté devant entrer dans les négociations entre le 
Conseil administratif et la commission du personnel. 

En entrant dans le vif du sujet, Mme Rossi s'étonne du terme «participation». 
En effet, dans l'Espace économique européen, il est question de la participation à 
la gestion d'une entreprise (à l'exception notable des collectivités publiques). La 
gestion de la Ville de Genève doit-elle être étendue à la commission du personnel 
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ainsi que l'article 86 modifié pourrait le sous-entendre («... formuler des proposi
tions sur toute question ... ou les prestations aux administrés»)? Est-ce la coges
tion qui est demandée par ce projet d'arrêté? 

La commission du personnel reçoit déjà des réponses détaillées à ses ques
tions comme indiqué plus haut, aussi ce terme de «participation» n'est pas très 
clair dans ce contexte. La décision politique est du ressort du Conseil administra
tif et du Conseil municipal, tous deux élus par la population. La participation du 
personnel de l'administration ne peut donc aller jusqu'au niveau politique. Les 
droits d'une commission de personnel sont d'être informée, d'être consultée et de 
faire des propositions. Or, le terme même de «droits de participation» signifie 
faire partie des décisions prises. Il y a donc là une certaine ambiguïté dans ce 
terme qui pourrait poser problème lors de sa mise en application. 

D'autre part, notre administration municipale a, outre la commission «faî
tière» de personnel touchée par ce projet d'arrêté, une commission de personnel 
du SIS et des commissions de personnel internes aux services (au nombre d'une 
quinzaine actuellement) dans lesquelles il existe déjà un article stipulant que «la 
commission du personnel peut en tout temps et de sa propre initiative présenter 
des propositions et faire des suggestions» (article 122 du statut du personnel du 
SIS et article 4 du règlement des commissions internes aux services). La commis
sion «centrale» n'a donc pas à intervenir puisque ces questions sont déjà réglées 
dans les commissions internes. 

Les diverses commissions fonctionnent comme suit: chaque service ayant une 
activité propre et plus de 50 collaborateurs a une commission de personnel dont 
les membres sont élus pour 4 ans sur la base d'un règlement. Elles sont consultées 
par le magistrat délégué et se réunissent 1/2 journée par mois. Le SIS, lui, possède 
un statut du personnel à part du fait de son activité particulière. En outre, une 
commission hygiène et salubrité - qui collabore avec l'Etat et l'OCIRT - existe 
pour chaque service de l'administration. La commission du personnel, quant à 
elle, est l'interlocuteur du Conseil administratif et comporte des représentants de 
toutes les commissions et de tous les syndicats. Elle peut donc rapporter au 
Conseil administratif les problèmes éventuels au sein des services. Cette commis
sion se réunit 1 jour par mois. 

En règle générale, les statuts de personnel devraient comprendre les prin
cipes, être l'ossature de l'administration alors que les règlements, eux, compor
tent tous les détails. Il en est ainsi actuellement. 

En conclusion, Mme Rossi propose à la commission des finances de renvoyer 
ce projet d'arrêté au Conseil administratif, à charge pour lui de reprendre le projet 
avec la commission du personnel - en fonction des remarques et desiderata du 
Conseil municipal - et d'informer ce dernier des accords, une fois les négocia
tions terminées, afin d'obtenir son aval. 
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6. Discussion générale 

Outre les nombreuses (12) propositions d'amendements que vous trouverez 
au point 7 «Amendements et votes» du présent rapport, la discussion a principale
ment porté sur les compétences respectives de nos deux Conseils. Une proposi
tion de transformation du projet d'arrêté en motion afin de répondre au souci du 
Conseil administratif sur ses prérogatives en matière de gestion du personnel a été 
faite. Une autre proposition, plus simple, de renvoi du projet d'arrêté au Conseil 
administratif, après amendements de la commission des finances, afin que le 
Conseil administratif ait un cadre politique pour faire son travail avec la commis
sion du personnel, avant présentation finale au Conseil municipal, plaît à un cer
tain nombre de commissaires. 

En effet, il ressort du débat final qu'une partie de la commission des finances 
pense que les modifications du statut du personnel sont de la compétence du 
Conseil administratif et non du Conseil municipal. Ce projet d'arrêté amendé 
transformé en motion du Conseil municipal donnerait «la température» de notre 
Conseil sur la question, mais ne se substituerait pas aux négociations entre le 
Conseil administratif et la commission du personnel, partenaires habilités à en 
discuter et, cas échéant, à faire à notre Conseil une proposition de modification 
statutaire. 

A l'inverse, certains commissaires estiment que ce projet d'arrêté ayant reçu 
l'approbation de la commission du personnel lors de son élaboration (à l'excep
tion de l'article 85 qui a été modifié par la commission des finances dans le sens 
souhaité par la commission du personnel), il n'est nullement nécessaire d'en faire 
un objet de négociation entre les partenaires sociaux et que le Conseil municipal 
peut donc l'adopter en séance plénière sans problèmes. 

Pour des raisons essentiellement juridiques, la proposition de renvoyer sim
plement ce projet d'arrêté amendé au Conseil administratif afin qu'il négocie 
avec la commission du personnel avant de nous le soumettre à nouveau, n'a pu 
être retenue. Seule la proposition de transformer ce projet d'arrêté amendé en 
motion renvoyée au Conseil administratif pour négociation avec la commission 
du personnel et élaboration d'un nouveau projet d'arrêté du Conseil administratif 
renvoyé au Conseil municipal pour approbation est mise aux voix (voir point 8 
«Vote final de la proposition amendée»). 

7. Amendements et votes 
Article premier. - L'article 84 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Art. 84. - Afin de défendre les intérêts des membres du personnel de l'admi
nistration municipale, d'exercer les droits de participation 
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l re proposition d'amendement: remplacer «droits de participation» par 
«droits d'être informés, d'être consultés et de faire des propositions». Accepté 
par 8 oui; 7 non. 

qui leur sont reconnus et de fonctionner comme organe consultant 

2e proposition d'amendement: remplacer «consultant» par «consultatif». 
Accepté à l'unanimité. 

pour toutes les questions présentant un intérêt général pour le personnel, il est 
institué une commission du personnel. 

3e proposition d'amendement: suppression de «il est institué une commission 
de personnel» et proposition d'indiquer au début de l'article 84: «La commission 
du personnel fonctionne afin de défendre les intérêts des membres du personnel 
de l'administration municipale, d'exercer les droits ... pour toutes les questions 
présentant un intérêt général pour le personnel. L'activité ...». Accepté par 
14 oui; 1 abstention. 

Art. 2. - L'art. 85 du statut du personnel est complété comme suit après la pre
mière phrase du premier paragraphe: 

«... valables. Les listes doivent veiller à respecter l'égalité entre femmes et 
hommes en tendant à assurer une représentation des deux sexes proportion
nelle à leur répartition effective au sein du personnel. Cette élection...» 

4e proposition d'amendement: rajouter «équitable» après «représentation» et 
arrêter le texte après «des deux sexes.». Accepté par 11 oui et 4 abstentions. 

5e proposition d'amendement: abrogation complète de cet article 2 du projet. 
Refusé par 7 non; 1 oui et 7 abstentions. 

Art. 3. - L'art. 86 du statut du personnel est modifié et complété comme 
suit: 

6e proposition d'amendement: commencer cet article 3 par «La nouvelle 
teneur de l'article 86 du statut du personnel est la suivante:». Accepté par 14 oui; 
1 abstention. 

«Art. 86. - La commission du personnel doit être régulièrement informée 
et consultée sur les objets suivants, notamment: 

7e proposition d'amendement: remplacer le début de l'article 86 par «La com
mission du personnel est informée et consultée sur:». Refusé par 5 oui; 9 non et 
1 abstention. 

La commission peut en tout temps formuler des propositions sur toute ques
tion présentant un intérêt pour le personnel, l'organisation de l'administration ou 
les prestations aux administrées. 
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8e proposition d'amendement: suppression de «prestations aux administrés». 
Refusé par 5 oui; 8 non et 2 abstentions. 

9e proposition d'amendement: remplacer «les prestations» par «des presta
tions». Accepté par 12 oui et 3 abstentions. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, deman
der à l'Office du personnel toute documentation utile dont dispose ce dernier.» 

10e proposition d'amendement: rajouter «exception faite des documents 
confidentiels» après «... dont dispose ce dernier». Refusé par 6 oui; 7 non et 
2 abstentions. 

Art. 4. - Le statut du personnel est complété par un art. 86 bis nouveau rédigé 
comme suit: 

«Art. 86 bis. - Le Conseil administratif favorise l'activité de la commission 
en mettant à sa disposition les locaux et les moyens matériels nécessaires. 

11e proposition d'amendement: proposition de remplacer par «des locaux et 
des moyens matériels.» Accepté à l'unanimité 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur acti
vité durant les heures de travail et ont droit à une compensation si la commis
sion se réunit pendant leur jour de congé. 

12e proposition d'amendement: rajouter «dans les limites accordées par le 
Conseil administratif.» après «... heures de travail» et arrêter le texte à ce point. 
Accepté par 8 oui; 7 non. 

8. Vote final de la proposition amendée 
La proposition de transformer le projet d'arrêté en motion est refusée par 

5 oui; 7 non et 3 abstentions. 

En conclusion, par 9 oui, 1 non et 5 abstentions, la majorité de la commission 
des finances vous invite à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de six de ses membres, 



32 SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (après-midi) 
Projet d'arrêté: extension des droits de la Commission du personnel 

arrête: 

Article premier. - L'article 84 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Art. 84. - La commission du personnel fonctionne afin de défendre les inté
rêts des membres du personnel de l'administration municipale, d'exercer les 
droits qui leur sont reconnus d'être informés, d'être consultés et de faire des pro
positions et de fonctionner comme organe consultatif pour toutes les questions 
présentant un intérêt général pour le personnel. L'activité de la commission ne 
peut être invoquée pour limiter les droits et libertés des syndicats. 

La commission est convoquée par le Conseil administratif, le/la conseil-
ler(ère) administratif(ve) chargé(e) des finances ou le/la secrétaire général(e), sur 
l'initiative de ces derniers ou si elle en fait la demande. 

Elle peut également se réunir de sa propre initiative.» 

Art. 2. - L'art. 85 du statut du personnel est complété comme suit après la pre
mière phrase du premier paragraphe: 

«... valables. Les listes doivent veiller à respecter l'égalité entre femmes et 
hommes en tendant à assurer une représentation équitable des deux sexes. Cette 
élection...» 

Art. 3. - La nouvelle teneur de l'art. 86 du statut du personnel est la suivante: 

«Art. 86. - La commission du personnel doit être régulièrement informée et 
consultée sur les objets suivants, notamment: 
1. L'égalité de traitement et l'égalité salariale entre femmes et hommes. 

2. La sécurité au travail, la protection de la santé et de la personnalité des tra
vailleuses et des travailleurs, l'ergonomie et la qualité des conditions de tra
vail. 

3. La durée de travail, sa répartition hebdomadaire, l'introduction de nouveaux 
systèmes d'aménagement du temps de travail. 

4. La révision de la classification des fonctions. 

5. La formation professionnelle. 
6. La suppression des fonctions, les licenciements collectifs pour des motifs 

économiques, les projets de restructuration ou de privatisation de certains ser
vices. 

7. L'introduction de nouvelles technologies ou modes d'organisation du travail. 

8. Le mode de paiement des salaires. 
9. Les projets de modification du présent statut ou des règlements et ordres de 

service qui en découlent. 
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La commission peut en tout temps formuler des propositions sur toute ques
tion présentant un intérêt pour le personnel, l'organisation de l'administration ou 
des prestations aux administrées. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, deman
der à l'Office du personnel toute documentation utile dont dispose ce dernier.» 

Art. 4.-Le statut du personnel est complété par un art. 86 bis nouveau rédigé 
comme suit: 

«Art. 86 bis. - Le Conseil administratif favorise l'activité de la commission 
en mettant à sa disposition des locaux et des moyens matériels. 

Les membres élus de la commission sont assurés de ne subir aucun désavan
tage du fait de leur activité présente ou passée. Cette protection s'étend également 
aux candidat(e)s à l'élection dans la commission. 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur acti
vité durant les heures de travail dans les limites accordées par le Conseil adminis
tratif.» 

Premier débat 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif a étu
dié le rapport de la commission des finances et, dans les conclusions qui sont pro
posées ce jour, il a une remarque et un souhait à faire. 

Vous savez que, dans les procédures habituelles entre le Conseil administratif 
et le personnel de la Ville, nous nous réunissons avec la Commission du person
nel pour entrer en négociation et examiner les sujets. Or, on constate que, dans le 
rapport que vous soumettez au Conseil municipal, le Conseil administratif n'a pas 
participé à ces procédures de consultation. Donc le Conseil administratif vous 
demande de lui renvoyer cet objet sous forme de motion, afin de respecter les pro
cédures habituelles entre le Conseil administratif et la Commission du personnel. 

Le président. Le Conseil administratif propose donc un amendement deman
dant de transformer ce projet d'arrêté en motion. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral est parfaitement d'accord avec le 
Conseil administratif. C'était en effet la proposition qu'il avait faite en commis
sion des finances et qui avait été rejetée par 7 non et 3 abstentions. En consé
quence, nous soutiendrons le Conseil administratif dans son projet de transformer 
cet objet en motion et de ne pas voter le projet d'arrêté tel que décrit dans le rap
port. 
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M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien est bien sûr favo
rable à cette proposition, puisque d'emblée, lors de la séance du 2 décembre 
1992, nous avions refusé la prise en considération de l'objet qui nous était pré
senté et pour cause: nous avons toujours dit - et le Conseil administratif l'a dit 
ainsi que beaucoup d'entre nous - que les relations entre le Conseil administratif 
et le personnel de la Ville étaient uniquement du ressort du Conseil administratif; 
le Conseil municipal n'ayant pas à s'en mêler, mais seulement à entériner les 
règlements qui lui sont proposés. 

On aurait pu aller beaucoup plus vite dans la procédure si, lorsque Mme la 
conseillère administrative Rossi a été entendue, elle avait tapé le point sur la table 
en nous disant: «Ce n'est pas de votre compétence»: or elle nous a peut-être 
encouragés à rédiger un projet d'arrêté. Je pense qu'un projet d'arrêté renvoyé au 
Conseil administratif n'était pas utile, parce qu'on savait très bien que le Conseil 
administratif, avec un projet d'arrêté préparé par la commission des finances, 
n'aurait plus eu qu'une chose à faire, c'est de se mettre d'accord avec son person
nel. 

Maintenant, à propos de la motion, je pense qu'elle permettra la reprise de la 
discussion entre le Conseil administratif et la Commission du personnel, mais ce 
ne sera pas la même chose que si le Conseil administratif était obligé de suivre un 
arrêté préparé par la commission des finances et soumis à ce Conseil municipal. 

En tout cas, le Parti démocrate-chrétien est favorable à cette proposition de 
motion. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste ne suivra pas la proposition du 
Conseil administratif, car il est opposé à ce que ce projet d'arrêté soit transformé 
en motion. En effet, il nous semble préférable de voter la proposition telle 
qu'acceptée par la majorité de la commission des finances. 

La Commission du personnel s'est exprimée en commission et a déclaré être 
d'accord avec les propositions de la commission des finances. Il nous semble 
donc tout à fait opportun d'aller de l'avant et de formaliser les modifications qui 
vont - pour une fois - dans l'esprit suisse, puisque vous savez que la loi fédérale à 
ce propos a été votée le 17 décembre 1993 qui, elle, parle bien de participation 
des travailleurs. Nous n'allons tout de même pas rester à la traîne d'une loi fédé
rale, ce serait un comble! 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, le groupe socialiste ainsi que la 
Commission du personnel, que ces modifications soient formalisées dans le statut 
du personnel et non dans le règlement du Conseil administratif tel que cela avait 
été proposé à la commission des finances par Mme Madeleine Rossi. 
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En conséquence, nous nous opposerons à la modification de ce projet d'arrêté 
en motion et nous voterons le projet d'arrêté. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail a voté le projet d'arrêté tel 
qu'il est ressorti de la commission des finances. C'est vrai qu'en discutant avec 
les personnes concernées, il est apparu qu'il valait mieux le transformer en 
motion. 

Personnellement ce que je regrette amèrement, c'est la décision de ce soir. En 
effet on a auditionné le Conseil administratif sur ces points et, en commission des 
finances, il n'a jamais présenté cette modification. 

J'aimerais vous dire qu'il y a quand même des doubles langages, par rapport 
aux partis politiques. Les partis de l'Entente, ce soir, se réjouissent qu'on trans
forme ce projet d'arrêté en motion, disent que c'est du ressort de l'exécutif, etc. 
C'est bien de vous entendre parler comme cela! Mais les mêmes partis représen
tés au Grand Conseil ne parlent pas ainsi. Ils disent au Conseil d'Etat comment il 
faut faire, ils en parlent dans le législatif. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait un 
peu mieux vous accorder, parce que, dans la même salle, mais pour des raisons 
différentes, il y a un comportement différent. 

En tout cas, nous, nous avons voté. Nous estimons que cette proposition de 
motion vient des partis qui n'étaient pas des proposants en commission des 
finances, on comprend leurs raisons, mais les proposants de l'arrêté disant qu'ils 
veulent maintenir l'arrêté, on est bien obligé de respecter leur volonté. Nous vote
rons donc comme la commission. 

M. Marco Ziegler (S). Je voudrais juste compléter la prise de position de 
mon camarade Sormanni, pour le groupe socialiste, en donnant le point de vue 
des auteurs de l'arrêté ou en tout cas le mien, en tant que signataire. 

Je suis conscient que cet objet de négociation entre le Conseil administratif et 
la Commission du personnel est important et qu'il ne s'agit pas de marcher sur les 
brisées du Conseil administratif. Ce n'était pas notre intention de donner des 
leçons ou de doubler le Conseil administratif. 

Par contre, je crois qu'il faut distinguer ce qui est vraiment matière à négocia
tion et ce qui est adaptation au droit. Lorsque le statut du personnel a intégré le 
1er Août comme nouveau jour férié ou qu'il a intégré la cinquième semaine de 
vacances, je ne crois pas que le Conseil administratif ait longuement négocié ces 
points-là avec le personnel. Il s'agit ici de prendre acte du droit fédéral qui évolue 
et il s'agit de transcrire cela dans le règlement. C'est la même idée qui nous pous-
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sait, lorsque le paquet Eurolex a été présenté et qu'il s'agissait de reprendre le 
contenu de ce droit de participation, qui est une exigence du droit européen, de le 
reprendre également pour le statut du personnel. 

Il est vrai qu'à l'époque les délais qui nous étaient prescrits ont été prolongés. 
Mais, actuellement - j e le rappelle et mon collègue l'a dit - la loi sur la participa
tion est en vigueur depuis le 1er mai 1994. Alors, si on n'adapte pas rapidement le 
statut, on arrive à cette situation absurde que les membres du personnel de la Ville 
engagés sous contrat de droit privé sont au bénéfice de ce droit de participation, 
alors que les fonctionnaires ne le seront pas. Vous aurez tous les auxiliaires fixes 
qui seront au bénéfice du droit de participation; vous aurez les cadres de haut 
niveau engagés sous contrat de droit privé qui seront au bénéfice de ce droit. Il 
s'agit donc sur ce point d'harmoniser rapidement le statut des fonctionnaires de 
l'administration municipale. 

Nous pensions, en tant que signataires de ce projet d'arrêté, faire gagner du 
temps au Conseil administratif et à la Commission du personnel en proposant et 
en préparant déjà ce projet d'arrêté. Je regrette qu'on y voie autre chose ou qu'on 
y voie une manière de priver le Conseil administratif de ses prérogatives; ce 
n'était vraiment pas là notre objectif. 

Compte tenu des éléments rappelés tout à l'heure, je pense qu'il faut mainte
nir ce projet d'arrêté. Personnellement, je souhaiterais qu'il soit voté ce soir. 

M. Albert Chauffât (DC). Je constate que les partis de l'Alternative pren
nent des positions dans le domaine du personnel comme ça les arrange! 
Rappelez-vous, dans l'affaire de la motion de M. Monney qui mettait en cause le 
département de M. Vaissade, vous n'avez jamais voulu qu'on entende les repré
sentants du personnel, alors que nous le demandions. 

Maintenant, Monsieur Sormanni, vous parlez de participation, vous dites 
qu'elle n'existe pas ou presque pas en Ville de Genève. Je dois vous dire que le 
personnel et le Conseil administratif nous ont donné des exemples de cette parti
cipation. Elle existe et elle est bien vivante, notamment dans la question de la 
contribution de solidarité. Vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'y a pas eu de parti
cipation de la part de l'un et de l'autre, et surtout du personnel, participation dont 
on a bien souvent eu tout au long de l'année des exemples. 

Pour la bonne règle, je pense qu'il faut voter cette motion. Ce n'est pas au 
Conseil municipal à donner des ordres au Conseil administratif. Je pense que la 
Commission du personnel est assez grande pour faire diligence, si le Conseil 
administratif ne le faisait pas. Mais je pense que ce dernier, compte tenu que la 
sonnette d'alarme est tirée ce soir, va certainement prendre contact avec sa Com
mission du personnel et régler cela dans les plus brefs délais. 
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M. Antonio Soragni (PEG). Le groupe écologiste va maintenir ce projet 
d'arrêté. Il ne votera pas la proposition du Conseil administratif qui vise à trans
former ce projet d'arrêté en motion. 

Je dois dire que nous ne comprenons pas les craintes du Conseil administratif, 
puisque ce projet d'arrêté ne lui enlève aucune de ses prérogatives. C'est, comme 
l'a d'ailleurs très bien expliqué mon collègue Ziegler, une mise en conformité 
avec le droit européen. 

Il est clair que, sur ce terrain, qui consiste à donner de plus en plus d'espace à 
la participation, nous serons toujours présents, puisque la participation est une 
chose qui nous tient énormément à cœur. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical partage la position exprimée par le 
préopinant du groupe démocrate-chrétien, M. Chauffât, par le groupe libéral ainsi 
que par le Conseil administratif. 

Il considère que ce projet d'arrêté doit être transformé en motion pour que le 
Conseil administratif ait l'occasion, dans sa position d'employeur, de négocier 
ces différents éléments avec la Commission du personnel. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste un mot, Monsieur le président, que vous vou
drez bien transmettre à M. Chauffât. Je crois que c'est quand même fondamenta
lement différent, qu'on ne peut pas comparer le fait de fixer dans le statut du per
sonnel des conditions cadres, qu'on ne peut pas comparer les négociations entre 
la Commission du personnel et le Conseil administratif - où il n'est pas question 
d'aborder le fond d'un quelconque problème personnel - et la motion de 
M. Monney. C'est totalement différent et je récuse cet argument. 

En plus, vous lui transmettrez également, Monsieur le président, que je n'ai 
jamais dit qu'il n'y avait pas de participation, de négociation entre la Commission 
du personnel et le Conseil administratif. Nous avons loué à plusieurs reprises ces 
discussions et cette concertation. Nous le refaisons aujourd'hui, mais nous répé
tons que ce projet d'arrêté va dans le sens d'une harmonisation, par rapport au 
droit fédéral. Il avait été déposé à l'époque d'Eurolex, devenu ensuite Swisslex, 
qui effectivement donne des droits nouveaux aux travailleurs, qui ne fait qu'amé
liorer encore la concertation et la participation, même si nous n'avons, finale
ment, pas mis le mot dans ce statut du personnel, puisque la majorité de la com
mission l'a refusé. Nous ne déposons aucun amendement à ce sujet, nous nous 
contentons du texte tel qu'il est ressorti de la commission des finances, qui est 
déjà un texte de compromis. Nous vous invitons donc à le soutenir. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le 25 janvier 1994, 
j'étais auditionnée en tant que responsable de l'Office du personnel, avec le 
secrétaire général. Je crois qu'il y a, dans les propos qui ont été tenus, certaines 
confusions. Je rappellerai que, dans le rapport, il est bien dit: «Mme la conseillère 
administrative rappelle tout d'abord que toute modification des statuts est négo
ciée par le Conseil administratif et la Commission du personnel, puis renvoyée au 
Conseil municipal pour avaliser les négociations. Le Conseil administratif a tou
jours prôné le dialogue et l'a intensifié.» Cela figure à la page 5, deuxième para
graphe, et j'étais le porte-parole du Conseil administratif, nous en avions déjà 
parlé. Aussi, le Conseil administratif demande que le Conseil municipal respecte 
les compétences de chacun, ce projet d'arrêté devant entrer dans les négociations 
entre le Conseil administratif et la Commission du personnel. 

Puis, à la page 6, il est retranscrit: «En conclusion, Mme Rossi propose à la 
commission des finances de renvoyer ce projet d'arrêté au Conseil administratif, 
à charge pour lui de reprendre le projet avec la Commission du personnel - en 
fonction des remarques et desiderata du Conseil municipal - et d'informer ce 
dernier des accords, une fois les négociations terminées, afin d'obtenir son aval.» 

Je crois qu'on ne peut pas être plus clair et c'est exactement les vœux du 
Conseil administratif que j'avais transmis à l'époque et ce sont ces mêmes vœux 
que M. le vice-président du Conseil administratif Vaissade vous a transmis tout à 
l'heure. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes donc saisis d'un amendement du Conseil admi
nistratif qui propose de transformer cet arrêté en une motion. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 36 non. 

Le président. Nous nous prononçons maintenant sur le fond, le contenu de la 
motion. Monsieur Pilly? 

M. Daniel Pilly (S). Le Conseil administratif, dans sa grande sagesse, a-t-il 
pris la peine de libeller sa motion? Est-ce qu'on pourrait nous lire la motion qu'on 
nous demande de voter? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, nous avons simplement demandé à ce que ce projet d'arrêté soit transformé 
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en motion. Donc le libellé est exactement le même que le projet d'arrêté, avec 
demande que la motion soit renvoyée au Conseil administratif. Voilà la proposi
tion du Conseil administratif. 

M. Daniel Pilly (S). Je suis vraiment désolé, mais un arrêté, c'est un arrêté; 
une motion, c'est une motion! Une motion doit comporter une invite, par 
exemple: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'adopter 
l'arrêté suivant» ou «de lui proposer l'arrêté suivant». 

Je ne peux pas voter une motion qui n'a pas de texte. C'est invraisemblable! 

M. Albert Chauffât (DC). Je comprends bien l'embarras de l'Alternative, 
mais il fallait s'en préoccuper avant et demander le texte. (Brouhaha.) En général 
on vote sur un texte écrit qu'on se fait relire deux ou trois fois. Ici, personne n'a 
demandé le texte. (Remarques.) 

Faites confiance au Conseil administratif, c'est l'Alternative quand même! 

Le président. Je mets donc aux voix le contenu de cette motion. 
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et nom

breuses abstentions). 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai une question à poser. Dans ce cas précis, 
vu qu'il s'agissait au départ d'un projet d'arrêté, pourrait-on envisager l'option 
d'un troisième débat? 

jVfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Du moment que le projet 
d'arrêté est transformé en motion, il ne peut y avoir un troisième débat. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais obtenir une réponse du bureau du 
Conseil municipal: est-il possible d'avoir un troisième débat sur ce projet 
d'arrêté? (Brouhaha.) 

Je dois dire que je trouve quand même regrettable qu'on en arrive, sur des 
points aussi importants que celui-là, à finalement une parodie de vote, parce que 
c'est, en réalité, un enterrement de première classe que vous avez fait à ce projet 
d'arrêté. 
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M. Albert Rodrik (S). Puisque le bureau est en train de cogiter, alors cogiter 
pour cogiter, la première réflexion doit être: «La demande provenant du Conseil 
administratif, qui propose de transformer l'arrêté en motion, est-elle un amende
ment?» Ma réponse est non. 

Deuxièmement, si ce n'est pas un amendement, il faut refuser l'arrêté, présen
ter une motion et, à ce moment, mettre aux voix la motion. Tout le reste me paraît 
être de la confiture, Monsieur le président! 

Le président. L'objet présenté était un projet d'arrêté. Il y a eu discussion. La 
majorité de ce Conseil municipal a voté un amendement, mais, partant du prin
cipe qu'il s'agissait d'un arrêté, il peut y avoir un troisième débat. 

Le troisième débat est-il demandé par plus du tiers de l'assemblée? 

II aura donc lieu après la pause repas. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner ta 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un quatrième crédit de 6 581 400 francs, porté à 6 652 400 
francs, destiné à des travaux d'entretien et d'ordre structurel 
dans divers bâtiments locatifs (N° 300 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

La commission a examiné en plusieurs séances cette proposition. Cette der
nière était présidée par Mme Gobet Winiger tandis que les notes de séances ont été 
prises par Mme Suter-Karlinski que nous remercions. 

9 mars 
La proposition est présentée par M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des 

bâtiments. 

01. Amat 6 240 000 francs 
Il s'agit d'une toiture plate d'une vingtaine d'années de 425 m2 avec bacs de 

végétation dont les racines attaquent l'étanchéité. Dans les zones locatives, c'est 
le Service des bâtiments qui est responsable de remplacer la végétation tandis que 
le SEVE fait l'entretien. 

1 «Mémorial 151eannée»: Proposition,2809. 
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02. Battoirs 2 100 000 francs 

Il s'agit d'un bâtiment d'une trentaine d'années. Dégâts d'eau continuels dans 
les appartements du dernier étage. Impossibilité, d'après une étude effectuée, de 
créer de nouveaux appartements en superstructure faute de superficie suffisante. 
La commission des travaux demande un devis comparatif pour la création d'une 
pente au toit. Celui-ci est de 105 000 francs. 

03. Bautte 16 630 000 francs 

Immeuble du début du siècle avec toiture tuiles plates et pente très inclinée. Il 
s'agit de tout découvrir et de contrôler la charpente. Piquer tous les crépis des 
façades, reprendre la pierre de taille et l'encadrement des fenêtres. Remplace
ment des fenêtres par des verres isolants, y compris changement de menuiserie. 
Reprendre totalement la serrurerie de la verrière sur cage d'escalier. Remplace
ment des stores et peinture crépi des avant-toits, des fenêtres et des balustrades. 

04. Clairière S 360 000 francs 

Echafaudage, toiture provisoire, travaux de charpente, isolation de la toiture 
en ardoise d'Angers, soit 437 m2 à 135 francs/m2. 

05. Claparède 2 520 000 francs 

Aménagement des combles trop compliqué et repoussé au PFQ. Les lucarnes 
existent côté rue mais les travaux pour la pose de futures lucarnes sont prévus. 
Couverture en ardoise 239 m2 côté rue et 119m2 sur courà 162 francs/m2. 

06. Cité-Corderie 10 155 000 francs 

130 m2 de toiture en tuiles plates à 104 francs/m2. 

07. Impératrice 10 50 000 francs 

Il s'agit du château loué à la Mission d'Italie. 

Par les temps qui courent, la Ville de Genève est contente d'avoir ce locataire 
qui est d'un excellent rapport pour elle, précise Mme Burnand. Travaux de taille 
de pierre: 10 000 francs, réfection vitrage: 5000 francs, reprise de tous les masti
cages, isolation étanchéité: 20 000 francs, peinture: 5500 francs. 

M. Maréchal renseignera la commission des travaux sur le montant de l'aug
mentation de la location. (Voir annexe N° 1.) 
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08. Lissignol 12 et 14 235 000 francs 

Ces bâtiments ont été rénovés il y a 3-4 ans mais le remplacement des vitrages 
n'était pas prévu. Toutefois, les nouveaux locataires se plaignent du bruit. La 
Ville de Genève doit aussi adapter les fenêtres de ses bâtiments aux normes 
légales. 45 fenêtres au N° 12 et 37 au N° 14. 

Un commissaire s'étonne de cette demande de crédit car lors de précédents 
travaux toutes les vitres ont été cassées. 

M. Maréchal répond que les carreaux cassés et ceux dont le mastic manquait 
en été ont été refaits. Il faut aussi tenir compte des demandes des locataires qui 
adressent des réclamations à la GIM. 

M. Maréchal précise que la protection anti-pigeon est prévue seulement dans 
la cour. 

09. Lombard 5 760 000 francs 

Pour le vitrage, il est prévu du bois-métal. La surface de façade à traiter 
contre la carbonatation est de 464 m2, à raison de 220 francs/m2. Lavage et 
peinture: 2600 m2 de surface de façade. Peinture spéciale anti-carbonatation: 
20,60 francs/m2 pour 2 couches. 

10. Navigation 8 90 000 francs 

240 m2 de toiture plate avec nouvelle isolation plus performante. Echafau
dage et protection: 12 000 francs, étanchéité et isolation: 40 000 francs notam
ment. Comme pour la position 02, un devis comparatif pour la création d'une 
pente en toiture sera fourni à la commission des travaux: 100 000 francs + 11%. 

11. Perron 3-5-7-10-12-14-16-17-19 35 000 francs 

Réfection des menuiseries des arcades pour éviter de devoir changer des élé
ments, travaux de peinture et petites réparations. 

12. Seujet 36 841000 francs 

Il s'agit essentiellement de la façade côté pont Sous-Terre. Un échafaudage a 
été monté pour l'analyse de la façade. C'est un problème d'infiltration d'eau des 
éléments de carrelage qui ne se trouvent plus sur le marché, ayant été faits spécia
lement pour le Seujet. Julliard et Bollinger Architectes associés. 

13. Soubeyran 8-10 300 000 francs 

Ces immeubles ont environ 25 ans d'existence et doivent être entretenus. 
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14. Stand 3-3-bis 250 000 francs 

Reprise de la toiture et remplacement des fenêtres en attique. 

15. Tour-de-Boël 6 338 000 francs 

Bâtiment à l'inventaire et doit être entretenu. 

16. Bautte 16 206 000 francs 

L'ascenseur a 40 ans d'âge. Dimension de l'ascenseur: 55 x 100. M. Maréchal 
communique les prix suivants: maçonnerie cage d'escalier: 15 000 francs, électri
cité: 10 000 francs, ascenseur: 65 000 francs, cage métallique: 50 000 francs, 
divers et imprévus: 10%. 

17. Beauregard 54 000 francs 

18. Charles-Giron 22 180 000 francs 

Le Conseil municipal avait déjà voté le remplacement de l'ascenseur pour les 
immeubles 31-33 et 26, rue Charles-Giron. Ce sont des ascenseurs aux normes 
handicapés, comme dans le cas présent, 80 x 95. 

19. Charles-Giron 24 180 000 francs 

Idem que précédemment, 80 x 95. Ces immeubles datant du début du siècle, 
les ascenseurs existants ont une quarantaine d'années. La répartition du coût entre 
l'ascenseur et les travaux annexes peut se faire à raison de 50%. 

20. Chouet 4 26 500 francs 

Ce sont des anciens stores en bois. Seuls ceux du côté rue sont remplacés. 

21. Louis-Favre 12-14, Servette 16-18-20 51900 francs 

Il s'agit d'un TELL PASS qui se branche sur la colonne montante du télé
phone, permettant ainsi aux invités de faire le N° de téléphone de la personne qui 
déclenche la porte d'entrée avec un code. Si la personne est malade, elle peut 
donner le N° de code au médecin par exemple. Ce système a été posé dans deux 
autres immeubles et requiert un minimum d'intervention. Sauf erreur, si la per
sonne reste assez longtemps au téléphone, l'appel se met en mémoire. 
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22. Saint-Laurent 6-8, Midi 10 30 000 francs 
Lors de la construction de ces immeubles, le Service d'architecture a fait 

poser des tubes pour pouvoir mettre un interphone, toutefois non prévu dans la 
demande de crédit d'alors. Une contre-offre pour une installation TELL PASS 
sera demandée, montant s'élevant à 22 500 francs. 

23. Servette 87 180 000 francs 
Nouvel ascenseur 100 x 105. 

C. Cages d'escaliers. Réfection complète des peintures et menuiseries 
24. Deux-Ponts 29 à 33 90 000 francs 

C'est une demande de la cité Jonction. Les immeubles sont de 1960. 

25. Ernest-Ansermet 36-38 133 000 francs 
26. Ernest-Ansermet 40-42 133 000 francs 
27. James-Fazy 2 35 000 francs 
28. Sainte-Clotilde 20-22 127 000 francs 

29. Vélodrome 4 à 14 172 000 francs 
Tous ces immeubles datent de la même époque que celui sous chiffre 24, En 

plus, pour ceux sous chiffre 29, la GIM a signalé que lors des augmentations de 
loyer elle a dû annoncer qu'un lifting des cages d'escaliers allait être fait. Sous 
chiffre 27, c'est seulement la peinture qui sera refaite. 

30. Schaub 39 à 45 79 000 francs 
Le président des Cadets de Genève qui occupent le sous-sol a demandé le 

rafraîchissement des locaux dont le montant s'élevait à 150 000 francs. La GIM a 
été d'accord de faire la moitié des travaux qui ont été déterminés sur place selon 
certaines priorités. Par exemple salle de solfège (peinture avec lessivage, applica
tion 2 couches murs et plafonds, revêtement de sol; idem salle de répétition, 
corridor central, salle d'étude N° 1. Il s'agit de sol en plastique d'un coût de 
40 francs/m2. Remise en état des plafonds suspendus. 

Lors de la séance du 30 mars la commission a reçu M. Rychen, président des 
Cadets de Genève. Cela fait 20 ans que les jeunes musiciens occupent ces locaux, 
aucuns travaux ne furent entrepris, sauf des dépannages. 220 jeunes fréquentent 
les locaux pendant toute la période scolaire, c'est-à-dire neuf mois par année. 
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Lorsque M. Rychen posa la question d'un rafraîchissement de ces locaux, on 
lui a répondu que Ton allait étudier la chose et après bien des mois le Service des 
bâtiments lui a fait cette proposition. L'important pour lui est de restaurer en pre
mier lieu les locaux les plus occupés, il pense qu'avec 118 000 francs on aurait 
fait le tout. 

Au vote 
L'arrêté de la proposition N° 300 est accepté par 12 oui et 2 abstentions sur 

14 présents, étant entendu que l'amortissement est réduit à 10 ans. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 1995 à 2004. 
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ANNEXE 1 

Note à M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments 

Genève, le 28 mars 1994 

Concerne: Proposition du Conseil administratif N° 300, du 12 janvier 1994, 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. 

Monsieur, 

Pour faire suite à notre entretien téléphonique du 21 courant avec M. Pierre 
Maréchal, nous vous remettons en annexe, comme convenu, copie de la note que 
nous avons adressée le 8 février 1994 à Mme Madeleine Rossi, conseillère admi
nistrative, au sujet de la proposition citée en marge. 

En ce qui concerne l'immeuble sis 10, chemin de l'Impératrice, il est vrai que 
légalement les travaux effectués devraient avoir une incidence sur le montant du 
loyer appliqué à la Représentation permanente d'Italie auprès des organisations 
internationales à Genève. 

Cependant, pour tenir compte de la conjoncture actuelle, nous renonçons, 
dans l'immédiat, à répercuter les frais relatifs à ces travaux sur le loyer de notre 
locataire. En effet, nous préférons conserver le locataire actuel dont le loyer est 
relativement important (235 440 francs par année pour 1025 m2 depuis le 1er jan
vier 1992, soit 229,70 francs le m2), plutôt que de courir le risque de le perdre à la 
suite d'une adaptation de son loyer. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
pourriez désirer, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

B. Debieux 
Adjoint de direction 

Gérance immobilière municipale 
Annexe: ment. 
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Note à Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative 

Genève, le 8 février 1994 

Concerne: Proposition du Conseil administratif N° 300, du 12 janvier 1994, 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. 

Madame la conseillère administrative, 

Nous nous référons à la proposition citée en marge relative à l'ouverture d'un 
crédit de 6 581 400 francs destiné à des travaux d'aménagements, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève. 

Il est précisé à ce sujet que, selon la motion N° 1104, le Conseil municipal a 
demandé au 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. 

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 figurant dans la proposition susmentionnée sont considérés comme 
d'importantes réparations au sens de l'article 269a, lettre b), C.O., et ont une inci
dence sur les loyers. 

D'autre part, les travaux mentionnés sous la rubrique B. Equipements -
chiffres 21 et 22, sont des plus-values puisque les immeubles en question ne sont 
pas munis d'interphones. De ce fait, le 100% du coût de ces travaux peut être 
répercuté sur les loyers. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout autre renseignement 
que vous pourriez désirer et vous prions de croire, Madame la conseillère admi
nistrative, à l'expression de notre considération distinguée. 

B. Debieux 
Adjoint de direction 

Premier débat 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le groupe écologiste a une 
remarque à faire et déposera deux amendements au sujet de ce crédit. 
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Je vais vous parler des points Nos 21 et 22, à la page 4 du rapport. Il s'agit de 
l'installation d'un Tell Pass à l'immeuble Louis-Favre 12-14 et à l'immeuble 
Saint-Laurent 6-8. 

Le groupe écologiste estime qu'en période de crise budgétaire la Ville se doit 
d'éplucher ses dépenses et également de montrer l'exemple au niveau de l'écono
mie. Elle se doit de dire résolument non aux dépenses superflues, afin de préser
ver les services essentiels qu'elle assure à la population. Nous estimons que la 
mise en place d'un Tell Pass ne répond pas à ce critère de service essentiel. De 
nombreux habitants de Genève ont vécu et vivent encore sans système de ver
rouillage automatique des portes, et vivent bien. 

Il est vrai que selon la note de M. Debieux, adjoint de direction à la GIM, 
adressée à Mme Rossi et figurant en annexe du rapport, l'installation de ces inter
phones constitue une plus-value pour ces immeubles et, de ce fait, le 100% du 
coût des travaux peut être répercuté sur les loyers. Or, on se plaint de façon géné
rale que les loyers des appartements de la Gérance immobilière municipale sont, 
bien que destinés en principe à fournir des logements aux gens à revenus 
modestes, encore trop élevés. Ainsi, souvent les personnes qui en auraient vrai
ment besoin ne trouvent pas de logement à la Ville, parce que leurs revenus sont 
insuffisants. Cette situation est absurde et il faut tout mettre en œuvre pour inver
ser la vapeur. 

Est-ce en prévoyant des hausses de loyers dues à des mesures aussi peu indis
pensables que l'installation d'interphones qu'on y remédiera? Et, si les habitants 
de ces immeubles ont eux-mêmes demandé cette installation et qu'ils sont prêts à 
en assumer la charge financière, il est permis de penser que ces locataires pour
raient peut-être se passer de l'aide de la municipalité et trouver à se loger en loyer 
libre. Si d'autres locataires, à l'avenir, en font la demande, sommes-nous prêts à 
entériner sans discussion l'installation d'interphones dans tous les immeubles de 
la Ville et, de ce fait, à cautionner les hausses de loyer qui en résulteront? 

Le groupe écologiste vous propose donc, Mesdames et Messieurs, un 
amendement à l'article premier du projet d'arrêté, qui vise à soustraire ces 
81 900 francs du crédit proposé; l'amendement est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
6499 500 francs...» 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe municipal libéral, en conformité avec 
ce qu'il a décidé en commission des travaux, votera le projet d'arrêté N° 300 A. 
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Je considère, dans un sens, que Mme Caroline Dallèves n'a pas tort sur le fond, 
mais sur le fond seulement, car il est souhaitable d'améliorer un tant soit peu la 
sécurité dans tous les immeubles en ville de Genève. Et si en commission des tra
vaux nous avons proposé l'utilisation du système Tell Pass, c'est-à-dire une sta
tion téléphonique intelligente améliorant la sécurité, c'était justement pour abais
ser les coûts: ce système très simple à installer ne détériorera pas les allées, car 
l'installation est très simple au niveau des rez-de-chaussée et il n'y aura rien de 
visible aux différents étages. 

C'est un choix. Il faut le comprendre ainsi, toutefois je comprends aussi votre 
amendement. De toute façon nous avons demandé au Conseil administratif de 
choisir des solutions économiques et cet appareillage est vraiment plus écono
mique qu'un interphone traditionnel. 

D'autre part, et d'une manière générale, nous demanderons, chaque fois qu'il 
est possible, de remplacer les toits plats usagés par des recouvrements avec des 
pentes. De cette manière, l'entretien pourra être diminué et l'étanchéité durera 
plus longtemps. 

Il en sera de même, d'ailleurs, pour d'autres dispositifs: les ascenseurs. En 
commission des travaux, nous avons souhaité nous assurer que les ascenseurs qui 
doivent être échangés soient accessibles à tous, contrairement à ce qui a été réa
lisé dans certains immeubles où, par exemple, une maman avec une poussette ne 
peut absolument pas utiliser l'ascenseur. Nous avons reçu des assurances de la 
part du Service des constructions que les ascenseurs correspondraient aux dimen
sions maximales. 

Certes, parfois le problème d'échange d'ascenseur peut provoquer des modi
fications de structure, mais nous pensons aussi que l'aspect économique, dans ce 
cas-là, n'est pas forcément prioritaire, car nos locataires ont droit à certains 
égards. 

En conclusion, je dirai qu'il est un peu facile de revenir en arrière sur des 
notions de sécurité en Ville de Genève. Il y a tout de même des personnes âgées 
qui habitent les immeubles de la Ville et fermer les portes des allées, c'est tout de 
même un bon choix qui se fait de plus en plus. J'en veux pour preuve ce qui a été 
réalisé à la Fondation HLM de la Ville de Genève où il n'y a pas de répercussion 
sur les loyers. 

Nous devons transformer nos immeubles en installant des interphones pour 
des questions de sécurité; ainsi nous ne verrons plus des seringues qui traînent 
dans les allées, des débuts d'incendie dans les cages d'escaliers et nos locataires 
auront la paix. Ce n'est pas parce qu'ils paient un peu moins cher leur loyer que 
beaucoup d'autres personnes qu'il faut les pénaliser au point de vue de la sécurité. 
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Aussi, le groupe libéral votera la proposition, comme elle a été énoncée en 
commission des travaux, bien que je comprenne sur le fond le choix du groupe 
écologiste. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je ne viens pas ici avec une proposition 
d'économie, mais avec une proposition d'augmentation pour une musique qui 
joue un grand rôle à Genève, en particulier concernant l'encadrement des jeunes, 
je veux parler des Cadets de Genève. 

Cela concerne le point N° 30 «Schaub 39 à 45», à la page 5, à propos du 
rafraîchissement des locaux. Actuellement, il y a une somme de 79 000 francs. 
Au nom de l'Alternative, je dépose l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Rajouter 71 000 francs au point N° 30.» 

Ainsi, avec le montant initialement prévu de 150 000 francs, les travaux pour
ront être réalisés en une fois et coûteront certainement moins cher. Les Cadets de 
Genève demandent ce genre de travaux depuis près de quatre ans et il est normal, 
quand on voit les conditions dans lesquelles ils répètent, que ces travaux aient 
lieu très rapidement, et ce sera cet été, parce qu'ils ne peuvent avoir lieu que l'été. 

Je vous remercie de soutenir cet amendement. 

Le président. Monsieur Crettenand, juste un détail avant que vous me remet
tiez votre amendement. Je lis en page 5 du rapport que M. Rychen estime qu'avec 
118 000 francs on aurait pu faire le tout. Pouvez-vous vous expliquer sur ce 
point? 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai discuté avec M. Rychen mais je n'ai pas 
assisté à son audition, parce qu'à l'époque je n'étais pas membre de la commis
sion des travaux. M. Rychen travaille en tant que cadre dans une entreprise du 
bâtiment, il connaît le métier. Il a donc fait ses propres devis et ces 118 000 francs 
seraient valables, si lui-même pilotait totalement les travaux. 

Le président. J'attends votre amendement, merci. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). J'ai deux remarques à faire. Je reviendrai 
brièvement sur l'intervention de Mme Dallèves Romaneschi, par ailleurs fort inté
ressante. Elle base sa réflexion sur, semble-t-il, des chiffres ou des statistiques 
concernant les loyers pratiqués par la Gérance immobilière municipale. Etant 
donné qu'elle avance qu'au fond ces loyers sont au-dessus de la moyenne ou tout 
au moins trop importants pour beaucoup de gens, j'aimerais savoir si elle peut me 
citer ses sources d'information et me donner des prix moyens à la pièce, par an, 
pour savoir si, effectivement, ce qu'elle dit est basé sur des chiffres effectifs, 
parce que je n'ai pas connaissance de publication de statistiques de la part de la 
GIM sur le prix des loyers ni sur les personnes concernées par l'aide personnali
sée. 

D'autre part, je vous rends attentifs au fait que, lorsqu'on décide de déposer 
des interphones à l'entrée d'un immeuble, c'est fréquemment suite à des 
demandes de locataires et fréquemment dû à des problèmes de sécurité. C'est très 
regrettable, mais on constate maintenant de plus en plus en ville de Genève et 
dans les autres communes que toutes les allées des immeubles sont fermées pour 
des raisons de sécurité, et il faudrait faire attention à ne pas réaliser là des écono
mies qui vont peut-être à rencontre des souhaits des habitants. J'ose espérer que 
vous avez demandé l'avis des habitants concernés. Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). Monsieur le président, je ne 
pensais pas devoir prendre la parole ce soir, mais je vois qu'on discute de quelque 
chose qu'on aurait pu voter en cinq minutes, la commission des travaux ayant 
tout examiné point par point. 

D'abord, j'aimerais dire que le Service des bâtiments a effectué un excellent 
travail, à la suite de la séance de la commission des travaux où on lui avait 
demandé des détails. Elle m'a fourni tous les détails et j'ai remis une photocopie 
de ces détails à tous les groupes; donc ce n'est pas le moment d'en rediscuter, il 
fallait discuter de ces détails lors de la séance de la commission. 

Concernant l'ascenseur, Madame Burnand, je pense que la remarque qui a été 
faite tout à l'heure est essentielle et la commission des travaux demande unani
mement que, dorénavant, tous les ascenseurs soient adaptés pour les handicapés. 
Je pense que vous êtes assez sensible à ce problème pour comprendre notre 
remarque. 

La deuxième remarque que je voudrais faire concerne les Cadets de Genève. 
Je suppose que le Parti radical soutiendra l'amendement déposé pour revenir aux 
150 000 francs, mais je n'entre pas en matière sur les dires du président des 
Cadets qui m'ont beaucoup gêné lors de cette audition, mais que j'ai quand même 
dû par honnêteté retranscrire. En effet, si chaque locataire donnait son devis per
sonnel, où irait-on? 
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Concernant le point 7 «chemin de l'Impératrice 10», c'est le seul point où je 
voulais intervenir. Il s'agit du château loué à la Mission d'Italie. Nous avons 
acheté ce château il y a environ huit ans et on nous avait promis qu'il deviendrait 
le Musée des instruments anciens. Je sais que les instruments anciens iront 
ailleurs, mais j'aimerais savoir si le Conseil administratif actuel a eu des pourpar
lers avec la Mission d'Italie et si cette dernière attend la construction de la Mai
son Europa pour s'installer dans cette maison. J'aimerais que le Conseil adminis
tratif me réponde précisément et je pense que c'est la Gérance immobilière 
municipale qui devra me répondre, si elle m'écoute! 

Madame Rossi, je pense que je vais devoir répéter ma question: je voulais 
savoir si le Conseil administratif était en discussion avec la Mission d'Italie, car, 
quand on a acheté ce bâtiment il y a huit ans, on nous avait promis que cela 
deviendrait un bien municipal pour un musée; le maire de l'époque avait dit que 
ce serait le Musée des instruments anciens, ce qui aurait été ravissant dans cette 
maison. C'est pourquoi je voulais savoir si vous étiez en discussion avec la Mis
sion d'Italie, si elle avait des options sur cette fameuse Maison Europa, si elle 
projetait d'aller dans cette maison et de lâcher le Château de l'Impératrice qui est 
si beau. 

Le président. Il me semble qu'on s'écarte un peu du sujet. 

M. Pierre-Charles George. Non, non. Cela figure dans le rapport! 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Pour répondre précisé
ment à M. George, je peux vous dire que la Mission d'Italie occupe toujours le 
chemin de l'Impératrice 10 et que le bail a été renouvelé. Donc la Mission d'Italie 
est toujours là-bas. Elle abrite l'ambassade d'Italie et je ne pense pas que cela ait 
quelque chose à voir avec la Maison de l'Europe qui n'accueillera pas les ambas
sades, mais vraisemblablement plutôt les consulats étrangers d'Europe. La Com
mission européenne, c'est autre chose. Ici c'est la Mission d'Italie auprès des 
Nations Unies. Cela n'a rien à voir avec la Maison de l'Europe. 

Pour dire deux mots à Mme Dallèves, concernant l'installation des Tell Pass, il 
se trouve qu'il n'y a pas longtemps, au niveau de ce Conseil municipal, une inter
pellation N° 7077 a été déposée demandant la sécurité au Perron et nous avons 
bien dû installer là-bas des systèmes de sécurité pour protéger les locataires. Cela 
a duré d'ailleurs très longtemps, parce que la moitié des locataires n'en voulaient 
pas, alors que l'autre moitié en voulaient, comme je vous l'ai expliqué. Alors, 
vous reconnaîtrez qu'à Louis-Favre et à la Servette, si les locataires l'ont 
demandé, s'ils se sont tous mis d'accord, il est normal que nous consentions à 
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cette dépense pour la sécurité des locataires. En effet, ces systèmes de sécurité 
s'installent de plus en plus au niveau des immeubles de la Ville de Genève qui en 
sont dépourvus, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui nous constatons des 
déprédations, de la drogue et bien d'autres délinquances. Je regrette de devoir 
vous le dire, mais nous aurons encore bien d'autres installations de ce genre à 
conduire. 

Je répondrai également sur l'augmentation des loyers: sachez que l'aide per
sonnalisée, en une année, a augmenté de 2,5 millions. S'il y a 5 francs d'augmen
tation de loyer, cela ne veut pas dire que le locataire paiera. S'il est au bénéfice de 
l'aide personnalisée, c'est l'aide personnalisée qui augmentera, et ce n'est pas ce 
que le locataire devra débourser. Dans ce domaine-là, je rappellerai que sur les 
5200 logements que possède la Ville de Genève, 2800 sont au bénéfice de l'aide 
personnalisée qui atteint aujourd'hui plus de 12 millions. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame Rossi, j'aimerais savoir de com
bien de temps le bail a été prolongé. Quand on nous a fait acheter cette maison, on 
nous a dit que le bail était de trois ans et je vois qu'on n'a rien fait, que le Conseil 
administratif suivant n'a rien fait et qu'on continue à avoir une ambassade dans 
ce château dont on avait dit qu'il reviendrait à la collectivité genevoise, alors qu'il 
est toujours propriété d'une ambassade et qu'on ne peut pas y entrer. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur George, la 
Ville de Genève est propriétaire de ce château et le loue. Par le truchement de ce 
bail, la Ville de Genève obtient un très bon revenu. C'est vrai qu'aujourd'hui la 
Ville de Genève n'a pas encore envisagé de reprendre cette maison pour la mettre 
à la disposition d'un musée; le Conseil administratif n'en a pas parlé, il ne l'a pas 
évoqué sachant que la Mission d'Italie était locataire de ces lieux et que le revenu 
que nous touchions permettait de couvrir les charges, non seulement financières, 
mais également d'amortissements. 

Quant à la durée du renouvellement du bail, je ne la connais pas aujourd'hui. 
Il faudra que je consulte le dossier et je vous répondrai demain. 

Deuxième débat 

Le président. Nous avons été saisi de deux amendements que je vous fais 
voter maintenant. Le premier amendement est signé de Mme Dallèves Romanes-
chi et propose une diminution de 81 900 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Le second amendement, de M. Crettenand, propose au 
point 30, Schaub 39 à 45 (les Cadets de Genève), plus 71 000 francs. La somme 
totale du projet d'arrêté, à l'article premier, passerait à 6 652 400 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 37 oui contre 28 non (7 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par M. Crettenand et par la 
commission 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 extraordi
naire de 6 652 400 francs destiné à des travaux d'aménagement, 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 6 652 400 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 1995 à 2004. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A)i. 

Mme Brigitte Polonovski, rapporteuse (DC). 

La commission s'est réunie le 22 mars 1994 sous la présidence de M. Bernard 
Lescaze pour examiner la proposition N° 306. Les notes de séances ont été prises 
par Mme Privet. 

La commission reprend la proposition page par page. Une seule question est 
évoquée par un commissaire concernant la forte diminution des recettes des 
représentations populaires (54%). Il s'avère que c'est la conséquence du choix de 
la Ville de Genève qui a diminué ses achats de représentations. Elle n'en a acheté 
que 4 en 92-93 au lieu des 9 en 91-92. 

Après examen complet, le président constate que les commissaires n'ont pas 
de questions et fait voter l'approbation des comptes. 

Les comptes 1992-1993 sont acceptés à l'unanimité des 13 membres pré
sents. Il est souligné l'excellence de la collaboration entre l'administration du 
Grand Théâtre et la commission des finances. La commission se réjouit de cet 
état de fait et demande au Conseil municipal d'approuver les conclusions et les 
comptes de la fondation. (Voir ci-après le texte du projet d'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Au nom du Parti libéral, j'aimerais remer
cier la commission des finances pour son approbation des comptes de la saison 
1992-1993 de la Fondation du Grand Théâtre. 

Le président du conseil de fondation, M. Guy Demole, lors de son audition 
devant la commission des finances, a donné des explications claires, dans un 
souci de transparence, qui ont parfaitement répondu à l'attente de la commission, 
facilitant ainsi l'approbation des comptes du Grand Théâtre de la saison 
1992-1993. 

1 «Mémorial 151e année»: Proposition, 2853. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1992-1993, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, sont 
approuvés. 

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

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la sub
vention d'exploitation pour la saison 1994-1995 du Grand 
Théâtre (N° 307 A)\ 

M. André Kaplun, rapporteur (L). 

Préambule 
La commission s'est réunie les 17 mars et 21 avril sous la présidence de 

Mme Brigitte Polonovski et avec le concours de Mme Suter-Karlinski. 

Lors de sa séance du 17 mars, la commission a examiné le budget de la saison 
1994/95 du Grand Théâtre. 

1 «Mémorial 151eannée»: Proposition, 3038. 
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Les commissaires n'ayant pas de questions spécifiques à poser à propos de ce 
budget, la commission a renoncé à l'audition du magistrat et du conseil de fonda
tion. 

Les commissaires ont toutefois procédé à un échange de vues sur les pro
chaines saisons et leur financement. 

Séance du 17 mars 
Face au cri d'alarme de la fondation quant au blocage de la subvention qui 

risque d'entraîner le déclin du Grand Théâtre, un commissaire souhaite que le 
Conseil municipal dispose l'an prochain d'un plan quadriennal permettant de 
définir un cadre à moyen terme ainsi que les perspectives de développement de 
cette importante institution.1 

Un autre commissaire estime qu'une augmentation de la subvention passe 
inéluctablement par une augmentation du budget qui doit être financée par le 
biais de la fiscalité. Ce point de vue est contesté par plusieurs commissaires. 

Un intervenant se félicite que le Grand Théâtre ait cessé de faire la chasse à la 
«vedette fatiguée» en nous donnant l'occasion de découvrir de nouveaux talents à 
des coûts moins élevés. 

Un autre membre de la commission regrette pour sa part qu'il n'y ait pas eu de 
véritable débat au sein de la fondation sur l'avenir du Grand Théâtre. Un commis
saire siégeant au conseil de fondation lui rappelle qu'un groupe de travail a été 
mis sur pied dans le but d'établir un rapport dont les conclusions seront commu
niquées à la commission si le conseil de fondation le décide. 

Votes 
Par 12 oui et 1 abstention, la commission décide de voter sans plus attendre la 

proposition du Conseil administratif. 

Les votes sur les trois premiers articles du projet d'arrêté (ci-dessous) abou
tissent aux résultats suivants: 
Article premier: 12 oui, 1 abstention 
Article 2: 12 oui, 1 abstention 
Article 3: 11 oui, 1 non, 1 abstention 

1 Le rapporteur rappelle ici qu'il a déposé l'année dernière une motion allant dans ce sens qui est à l'examen de la 
commission des Finances. 
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Séance du 21 avril 

A l'occasion de l'audition du conseiller administratif A. Vaissade, celui-ci fait 
part à la commission de la proposition du Conseil administratif d'ajouter un 
article au projet d'arrêté pour permettre le remboursement de la contribution de 
solidarité au personnel du Grand Théâtre. 

A cette occasion, il est donné lecture de plusieurs courriers qui sont annexés 
au présent rapport. 

Un commissaire tient à féliciter le Grand Théâtre d'avoir exonéré de la contri
bution de solidarité la partie inférieure à 60 000 francs par an de tous les salaires. 

Vote 

Après une brève discussion, la commission décide à l'unanimité d'ajouter au 
projet d'arrêté un article traitant de la contribution de solidarité que le rapporteur 
est chargé de rédiger avec l'aide des Services financiers (cf. article 4). 

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 et nécessaire à assurer la saison 1994/95. 

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. 

Art. 4. - Au cas où le résultat des comptes 1994 de la Ville de Genève serait 
favorable, l'excédent sera affecté à la restitution de la contribution de solidarité 
retenue sur le traitement du personnel de la Fondation du Grand Théâtre à concur
rence de 112 280 francs et proportionnellement au taux de couverture de la 
contribution de solidarité totale et globale, par l'excédent budgétaire de la Ville 
de Genève. 

Annexes (3). 
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ANNEXEI 

Genève, le 29 mars 1994 

Mme Brigitte Polonovski 
Conseillère municipale 
Présidente de la commission 
des beaux-arts 

Concerne: personnel de la Fondation du Grand Théâtre 

Madame la présidente, 
Chère Madame, 

Comme vous l'avez appris, les comptes de la Ville de Genève sont moins 
déficitaires que prévu, ce qui permet de rembourser la contribution de solidarité 
au personnel de la Ville de Genève. 

Le personnel de la Fondation du Grand Théâtre - non municipal - a été sou
mis à la retenue de la contribution de solidarité identique à celle du personnel de 
notre administration. 

Pour pouvoir rembourser cette contribution de solidarité, le Conseil adminis
tratif vous propose d'introduire - à partir de l'année 1994 - le montant de cette 
contribution de solidarité dans le projet d'arrêté de la subvention du Grand 
Théâtre, en rajoutant une somme correspondant au montant de la subvention 
accordée. 

Ce supplément restera en provision dans la trésorerie de la Ville de Genève et 
serait versé au personnel de la Fondation du Grand Théâtre si la contribution de 
solidarité pour le personnel municipal était restituée. 

Je vous remercie de bien vouloir soumettre cette proposition à la commission 
des beaux-arts. 

Je tiens à vous préciser que j'ai chargé M. le directeur général du Grand 
Théâtre de vous communiquer le montant exact à introduire dans le projet 
d'arrêté. 

Je reste, bien évidemment, à la disposition de la commission des beaux-arts 
pour expliquer les raisons de cette modification. 

Ville de Genève 
Département municipal 
des affaires culturelles 
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Je vous prie de croire, Madame la présidente, chère Madame, à l'assurance de 
mes sentiments distingués. 

Alain Vaissade 

ANNEXEE 

Grand Théâtre de Genève Genève, le 31 mars 1994 

Mme Brigitte Polonovski 
Présidente de la commission municipale 
des beaux-arts 

Concerne: Contribution de solidarité - Personnel de la Fondation du Grand 
Théâtre 

Madame la présidente, 

Pour faire suite au courrier que M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
vous a adressé en date du 29 mars 1994 à propos de la contribution de solidarité 
retenue au personnel de la Fondation du Grand Théâtre, je me permets de vous 
communiquer ci-joint copie de ma lettre à lui-même du 28 mars qui répond préci
sément à sa demande. 

Pour l'année civile 1993, le montant de la retenue de solidarité se monte à 
91 369,25 francs et pour l'année civile 1994 à 112 280 francs en principe. 

En me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire en 
cas de besoin, je vous prie d'agréer, Madame la présidente, l'assurance de toute 
ma considération. 

François Duchêne 

Annexe mentionnée 

Copie: M. Alain Vaissade, conseiller administratif 
M. Guy Demole, président de la Fondation du Grand Théâtre 
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ANNEXEm 

Genève, le 28 mars 1994 

M. Alain Vaissade 
Conseiller administratif chargé 
du département municipal 
des affaires culturelles 

Concerne: Contribution de solidarité 

Monsieur le président, 

Dans le courrier que M. Guy Demole, président de la Fondation du 
Grand Théâtre, et moi-même vous avons adressé en date du 15 mars 1994, nous 
vous avons communiqué le montant de la contribution de solidarité retenue 
en 1993 sur les salaires du personnel de la fondation qui se montait donc à 
91 369,25 francs pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 1993 (soit 
pour la première partie de la saison 1993/94). 

Vous m'avez demandé, dans le droit-fil de ce qui précède, de vous indiquer 
également le montant total de cette contribution pour Tannée civile 1994 dans son 
entier, soit du 1er janvier au 31 décembre 1994 (seconde partie de la saison 
1993/94 et première partie de la saison 1994/95). 

Sur la base des chiffres qui nous sont connus à ce jour et sous réserve des 
variations possibles à prévoir dès le 1er juillet 1994 (départs en fin de saison et 
nouveaux engagements), le montant total de la contribution retenue au personnel 
devrait se monter en 1994 à 112 280 francs. Cette somme tient compte de l'abat
tement décidé par le conseil de fondation pour la saison 1994/95 (exonération sur 
les salaires inférieurs à 60 000 francs par an). 

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information et vous 
prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma parfaite considération. 

François Duchêne 

Copie: M. Guy Demole, président de la Fondation du Grand Théâtre 
bc Mme Martine Chevalier 
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Premier débat 

M™* Suzanne-Sophie Hurter (L). J'ai eu l'occasion au mois de mars dernier 
de plaider devant le Conseil municipal, non sans insistance, la cause du Grand 
Théâtre. En effet, il m'avait paru opportun, à la veille de l'examen par la commis
sion des beaux-arts de la proposition du Conseil administratif destinée à couvrir 
la subvention d'exploitation pour la saison 1994/1995, de souligner le rôle impor
tant que joue cette institution prestigieuse dans notre Canton ainsi qu'au-delà de 
nos frontières et l'intérêt que nous avions tous à lui apporter sans réserve notre 
appui. 

Il m'a été agréable, en tant que membre du conseil de fondation du Grand 
Théâtre, de constater que cette proposition a été acceptée par la commission des 
beaux-arts presque unanimement. C'est là incontestablement un témoignage 
concret de la confiance dont jouit la direction du Grand Théâtre pour sa gestion 
saine et son efficacité dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels le 
Grand Théâtre est confronté actuellement. 

Au nom de la fondation, j'aimerais remercier mes collègues du Conseil muni
cipal et de la commission des beaux-arts pour leur compréhension, leur soutien à 
l'œuvre accomplie par le Grand Théâtre. 

M. Gilbert Mouron (R). J'interviendrai chaque fois que j'en aurai l'occasion 
sur le mode de discussion de ce genre de rapport, car j'estime qu'il est tout à fait 
inapproprié. Le budget du Grand Théâtre est discuté à la fois sur la forme et sur le 
fond par la commission des beaux-arts et ensuite, ce budget revient sous forme de 
comptes et est contrôlé par la commission des finances. Si, par hasard, un 
membre d'un des partis se trouve dans les deux commissions, tout va bien. Dans 
le cas contraire, le pauvre représentant d'un parti, commissaire uniquement à la 
commission des finances, lorsqu'il contrôle les comptes, ne sait pas du tout ce qui 
a été discuté et ce qui a été prévu à la commission des beaux-arts. 

A mon avis, ce n'est pas correct et j'aimerais qu'on puisse déterminer diffé
remment le mode d'étude de ces propositions, à savoir que sur le fond, sur les 
objectifs, sur la technique, ce soit la commission des beaux-arts qui décide, mais 
que sur la partie financière et sur les coûts, la commission ou une délégation de la 
commission des finances soit au courant de façon à pouvoir ensuite contrôler les 
comptes d'une façon appropriée. 

M. Albert Rodrik (S). La Fondation du Grand Théâtre, depuis au moins 
deux ans, a fait un gros effort de rigueur de gestion, il faut le reconnaître. Elle a 
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même fait plus, elle a compris qu'elle ne pouvait pas ne pas prendre sa part des 
difficultés financières qui sont aujourd'hui celles de la Ville de Genève. 

Pendant nos travaux de commission qui ont été brefs, et nous avons travaillé 
dans une certaine unanimité, la question s'est posée de savoir si le Grand Théâtre 
allait pouvoir tenir encore de longues années avec une subvention stabilisée. 
Nous avons répondu à cela, premièrement, que bien entendu ces temps aucune 
subvention n'était en train d'augmenter, mais que, conscients de la portée de cette 
important instrument de politique culturelle, nous concevions volontiers une pla
nification à moyen terme permettant de voir ce qu'impliquait le maintien d'un 
instrument de cette qualité au niveau qu'il a atteint. 

Effectivement, nous pensons que, dans des dépenses de cet ordre, qui repré
sentent grosso modo le quart de nos dépenses culturelles, une forme de prévision 
à moyen terme peut être utile. Et, comme nous l'avions déjà dit, un changement 
de directeur offre l'occasion de la concevoir, non seulement avec des chiffres, 
mais avec des perspectives. C'est ce que nous avions appelé - peut-être d'un 
terme barbare - dans nos rangs, un audit. 

Je retirerai le vocable depuis que nous n'utilisons plus de franglais, mais 
j'insisterai de nouveau auprès du Conseil administratif - et de son scepticisme -
pour qu'il y ait véritablement, à l'occasion de la relève, un plan à moyen terme 
des perspectives de cet instrument culturel important, non seulement parce qu'il 
coûte - et il n'y a pas d'art lyrique bon marché - mais surtout parce que, vouloir 
qu'il maintienne sa qualité, implique une prévision. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je reprendrai l'intervention de 
M. Rodrik pour souligner qu'effectivement la Fondation du Grand Théâtre et la 
direction du Grand Théâtre ont réalisé un effort important dans l'amélioration de 
la gestion de cette institution, en s'ouvrant à l'extérieur, en s'ouvrant sur les 
milieux privés, de telle façon à augmenter leurs recettes. 

Sur le plan interne, il a été effectivement question, à un moment donné, de 
faire une analyse, de faire un audit, pour voir si on pouvait arriver à obtenir une 
rationalisation et des coûts de gestion inférieurs à ceux qui existaient. Ce Conseil 
municipal a été saisi de cette proposition et je me suis aussi exprimé à ce 
niveau-là, en particulier, en soulignant la contradiction ou le paradoxe qu'il y 
avait à demander à une entreprise externe d'effectuer une analyse de la situation 
du Grand Théâtre, alors que le directeur actuel, M. Hugues Gall, était lui-même 
mandaté par les opéras européens pour effectuer des analyses pour une meilleure 
gestion. Vous savez que M. Gall a été désigné à Paris pour s'occuper des deux 
théâtres, aussi bien l'Opéra Bastille que le Palais Garnier, et qu'il a aussi reçu un 
mandat pour examiner la situation du lyrique en France. 
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Devant cette situation, il était quand même un peu surprenant de vouloir 
demander à quelqu'un qui est reconnu comme étant un expert dans la gestion des 
théâtres qu'il mandate une entreprise externe, éventuellement même une entre
prise extérieure européenne pour faire une analyse du Grand Théâtre. C'est pour 
cela que, en l'état, je n'ai pas été plus loin, d'autant que le coût d'un audit repré
sentait un investissement de plus de 300 000 francs. 

Cela dit, la porte n'est pas fermée. Vous avez parlé du changement de direc
tion, vous avez également parlé d'une prévision dans le temps. De même, vous 
savez que le Conseil municipal a saisi la commission des beaux-arts pour exami
ner l'éventualité d'un plan financier quadriennal pour le Grand Théâtre. Cela 
répond, en quelque sorte, à votre préoccupation, puisque cela a été examiné en 
commission des beaux-arts et, bien sûr, cela a été aussi discuté au niveau du 
conseil de fondation. Mais, paradoxalement, le conseil de fondation estime qu'un 
plan financier quadriennal pour le Grand Théâtre est lourd à gérer et il n'est pas 
favorable à cette solution. Voilà, Monsieur le conseiller municipal, ce que je vou
lais vous répondre. 

M. Daniel Pilly (S). Quand on voit la mise en scène du dernier spectacle du 
Grand Théâtre, on se dit qu'on peut réaliser des économies tout en améliorant la 
qualité! 

Je voulais intervenir à propos de l'article 4 de l'arrêté qui introduit quelque 
chose d'assez nouveau, à savoir la prévision d'un remboursement de la contri
bution de solidarité, payée par le personnel de la Fondation du Grand Théâtre, 
qui serait couverte par un éventuel excédent des comptes de la Ville de Genève 
en 1994. 

Ma question au Conseil administratif est: y a-t-il d'autres subventionnés qui 
pourraient réclamer l'égalité de traitement, et si oui, quelle somme faudra-t-il 
prévoir d'ajouter à leur subvention, le cas échéant? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. La Fondation du Grand 
Théâtre a cette particularité d'employer aussi bien du personnel municipal que du 
personnel dit «de fondation». C'est la seule institution, dans le département des 
affaires culturelles, à être dans cette situation avec, d'ailleurs, une répartition à 
peu près à égalité, soit 102 personnes fonctionnaires et 103 autres -je crois - qui 
ont le statut de fondation privée. Vous ne trouverez donc pas une autre institution 
dans cette situation. 

Cette disposition a été introduite pour aligner le personnel de fondation sur le 
personnel municipal. Quand je dis «aligner», j'entends aligner en droits, puisque 
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le personnel de fondation avait accepté d'emblée d'être soumis à la contribution 
de solidarité. Or, cela ne se reproduit dans aucune fondation de droit public, 
puisque seule celle-ci a la mixité entre fonctionnaires municipaux et personnel de 
fondation. 

Donc il n'existe pas d'autres associations qui pourraient faire valoir des droits 
en regard de la situation du Grand Théâtre. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté complété en commission est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 315 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre et nécessaire à assurer la saison 1994/95. 

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. 

Art. 4. - Au cas où le résultat des comptes 1994 de la Ville de Genève serait 
favorable, l'excédent sera affecté à la restitution de la contribution de solidarité 
retenue sur le traitement du personnel de la Fondation du Grand Théâtre à concur
rence de 112 280 francs et proportionnellement au taux de couverture de la 
contribution de solidarité totale et globale, par l'excédent budgétaire de la Ville 
de Genève. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif 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 trans
formation de l'immeuble tour Blavignac, sis rue de la Tour 1, et 
à 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 A/B)1. 

A. M. Guy Savary, rapporteur de majorité (DC). 

Sous la présidence de Mme Alexandra Gobet Winiger, la commission des tra
vaux a étudié la proposition N° 310, d'une manière approfondie, les 23 et 30 mars 
et le 20 avril 1994. 

Nous remercions Mme Inès Suter-Karlinski pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

Première séance 

A la suite d'une visite sur place, la commission des travaux a auditionné: 
- M. Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse; 
- M. Bossy, chef du Service architecture; 
- M. Arsich, collaborateur au Service architecture; 
- M. Nierlé, architecte mandaté. 

Mme Schlemmer et M. Calame, présidente et vice-président de l'Association 
de la Maison de quartier de Plainpalais, participaient également à la réunion. 

M. Rapin a tout d'abord retracé l'évolution de ce dossier sous l'angle du Ser
vice des écoles. En 1984, création de l'Association pour la Maison de quartier; 
cette dernière fut située primitivement à la villa Freundler, 35, rue de Carouge. 
A la suite de l'accroissement des activités, ce lieu serait devenu trop exigu, d'où 
déménagement de la Maison de quartier à l'ancien restaurant pour étudiants à la 
rue Hugo-de-Senger (location de 772 m2 pour 120 000 francs/an). D'autre part, 
elle dispose d'un centre aéré de 103 m2 à la route de Veyrier; ce terrain appartient 
à la Ville et restera à disposition si le transfert avait lieu à Blavignac. 

«Mémorial 151e année»: Proposition. 3080. 
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En 1987, le Conseil administratif attribua la Tour à la Maison de quartier. Un 
projet d'installation fut conçu pendant une année en présence de M. Nierlé, archi
tecte, et des responsables du centre d'animation. A Blavignac 1000 m2 sont utili
sables, ce qui correspond à la grandeur moyenne des autres maisons de quartier. 

Par la suite, comme l'indique le préambule de la proposition N° 310, un autre 
projet fut proposé par la commission des travaux, sous forme de logements pour 
étudiants. 

Description brève de l'évolution du dossier Blavignac 

- 1987: Le Conseil administratif affecte la Tour à la Maison de quartier. 

- 1 Ie PFQ: 6 millions prévus (année 1988). 

- Conseil administratif: crédit d'étude de 200 000 francs pour l'enveloppe de 
l'immeuble (le toit étant déjà restauré). 

- Conseil administratif: proposition N° 345: crédit de 3 485 000 francs destiné 
à la réfection des structures et façades de l'édifice. Ce crédit fut mis en sus
pens par le Conseil municipal en attendant l'affectation définitive de la Tour. 

- Conseil municipal: 100 000 francs pour étudier l'implantation de logements 
pour étudiants. 

- Motion 1015: acceptée par le Conseil municipal. A pour finalité l'étude com
parative du logement-étudiant et du centre du quartier. 

- Conseil municipal: finalement, 50 000 francs de crédit d'étude pour mettre à 
jour et à niveau de comparaison la proposition pour le transfert de la Maison 
de quartier. 

M. Nierlé commenta de façon exhaustive les notions historiques et techniques 
du bâtiment. Des diapositives furent présentées. Il rappela que la Tour est à 
l'abandon depuis 1965. 

Le projet «maison de quartier» de 1988 a été modifié d'entente avec les ser
vices municipaux et le centre d'animation en vue d'une plus grande sécurité et 
d'une meilleure adéquation aux besoins de la population. Les choix se résument 
de la façon suivante: 

- regrouper le nouvel escalier et l'ascenseur à créer (disponible pour les handi
capés); 

- l'escalier existant dans la tour devient une sortie de secours; 

- la distribution longitudinale de l'édifice est maintenue; 

- dans la mesure du possible, les cheminées et parquets seront conservés; 

- l'ascenseur en verre transportera les personnes du sous-sol jusqu'au 4e étage; 
il sera encastré dans une armature métallique (85 000 francs); 
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- des W.C. pour handicapés seront prévus au rez-de-chaussée; 
- toutes les parties en bois seront ignifugées; 
- une partie du mobilier de la Maison de quartier sera transférée à Blavignac. 

M. Bossy souligne que la proposition N° 310 englobe le projet N° 345, qui 
n'a jamais été voté. 

Le Département des travaux publics a accordé toutes les autorisations de 
construire, sous la signature de M. Philippe Joye, conseiller d'Etat, en date du 
24 novembre 1993. 

Pour le descriptif des activités par étage, veuillez consulter l'annexe I. 

Suite aux questions des commissaires, des explications complémentaires sont 
fournies par les différentes personnes auditionnées: 
- Sous-sol: pour atteindre 3,6 m de vide d'étage il s'agira d'abaisser le sol du 

local de 1,5 m, ce qui représente un coût de 120 000 francs. Là est prévue une 
salle de musique complètement insonorisée (sur une partie de la surface). 

- Rez-de-chaussée: les entrées et sorties s'effectueront par les portes en place. 
Il est possible d'installer un système pour handicapés en vue de franchir les 
marches. 

- 1er étage: la salle Blavignac servira de lieu de lecture. L'espace «Ados» per
mettra l'accueil de ceux-ci entre 16 h et 22 h. Les grafs et tags seront interdits 
dans les pièces. 

- 4e étage: la disposition des salles correspond aux besoins du centre socio-cul
turel. Il existera une possibilité de cloisonnement si de nouvelles demandes 
surgissaient. 
Salle informatique: les animateurs dispensent des cours pour jeunes et 
adultes. De nos jours, il existe 5 postes informatiques; il n'y aura pas de 
requête d'extension. Le renouvellement du matériel est géré par la Ville de 
Genève. 
Local technique: il sera ouvert à tous les groupements et associations du quar
tier. 

Deuxième séance 

Ce fut l'occasion de réentendre Mme Jacqueline Burnand, conseillère admi
nistrative, sur le sujet. La magistrate insista sur le fait que le Conseil administratif 
vise surtout à voir la Tour debout. L'exécutif communal a toujours voulu le 
déménagement de la Maison de quartier à Blavignac. Le prix de location ne serait 
plus à payer à la rue Hugo-de-Senger. 
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M. Bossy remet à chaque commissaire un document contenant les prix de 
quelques réhabilitations et transformations et le coût de la nouvelle cage d'esca
lier et de l'ascenseur (annexe II). 

Discussion 

D'emblée, certains membres de la commission posent la question s'il ne 
s'agit pas en définitive de dire oui ou non à la proposition N° 310 du Conseil 
administratif, qui opte pour l'implantation du centre de quartier. D'autres esti
ment qu'il faut comparer côte à côte les projets «logement étudiant» et «maison 
de quartier». 

Un commissaire constate que les rénovations sont plus chères dans les mai
sons anciennes. Réponse de Mme Burnand: comment agir si nous voulons sauve
garder un certain patrimoine? Ce même commissaire remarque que sans l'abais
sement du sous-sol et avec une autre affectation (que la Maison de quartier) les 
coûts seraient plus bas. Autre remarque: l'empaillage prévu correspond-il à la 
sauvegarde du patrimoine? M. Bossy informe la commission que le bâtiment est 
mis à l'inventaire dès le 23 mars 1993. L'enveloppe de la tour restera intacte et le 
mur de refend ne sera pas touché. Quant aux sols, ils seront remplacés quelles que 
soient les futures activités de la tour. Il souligne que dans tous les cas les sols 
seront repris. 

La CMNS et le Département des travaux publics ont donné leur accord au 
projet de Maison de quartier. 

Par ailleurs, l'autorisation de construire implique des mesures pour handica
pés à l'entrée de l'immeuble. Une solution est en vue au Service architecture de la 
Ville. 

Enfin, il est souhaité l'installation de toilettes pour enfants à l'étage adéquat. 

La question du logement pour étudiants est évoquée en fin de séance. 
Il est constaté que les besoins sont actuellement couverts grâce à l'ouverture 
de nouveaux centres d'hébergement et du fait de l'existence de studios à 
500-600 francs/mois. 

Quelques voix s'élèvent pour affirmer que ce n'est pas le rôle de notre muni
cipalité de subventionner ce type de logement en période financière déficitaire. 
Notre ville doit d'abord satisfaire les demandes de sa population ainsi que de ses 
différentes associations. La Maison de quartier est un très bon instrument dans ce 
sens. 

Une discussion très animée s'engage au sein de la commission des travaux où 
s'affrontent les partisans d'un vote immédiat estimant que les positions politiques 
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sont prises en faveur ou contre le centre du quartier à Blavignac et ceux qui esti
ment ne pas pouvoir voter sans une comparaison minutieuse des deux projets. 
Ces derniers jugent qu'il faut éviter, ainsi, de refaire tout le débat de commission 
en séance plénière. Il s'agit d'apaiser les esprits préventivement. 

La commission, par 8 oui et 7 non, demande l'audition du professeur de 
médecine Donath, président de la FULE (Fondation universitaire pour le loge
ment étudiants), et de M. Baertschi, conservateur cantonal de la Protection des 
sites et du patrimoine (avec devis comparatif des deux études). 

Troisième séance 

Entrevue avec M. J.-J. Monney, président de la Conférence des directeurs de 
foyers déjeunes du canton 

M. Monney déclare que l'offre et la demande est équilibrée aujourd'hui grâce 
à trois caractéristiques: 

- libération d'appartements occupés antérieurement par des ouvriers étrangers 
qui sont retournés dans leur pays vu les modifications économiques néga
tives; des étudiants et des jeunes travailleurs louent ces logements actuelle
ment; 

- la hausse des taux hypothécaires n'a pas permis à certains propriétaires de 
rénover leurs immeubles, d'où mise à disposition de chambres à des prix de 
200 à 300 francs/mois, avec jouissance de cuisine et communs; 

- mise sur le marché de locaux supplémentaires par l'édification de «CUP 2», 
du foyer des Epinettes, etc. 

A la question d'un commissaire demandant si les studios à 500-600 francs/mois 
jouent un rôle dans la couverture des requêtes, M. Monney répond par la négative 
car ils restent trop chers. Il précise que le mobilier pour une chambre d'étudiant se 
monte à environ 2700 francs (avec place de travail, bibliothèque, table, lit, etc.). 

Si un bâtiment est destiné aux étudiants, la Confédération prend en charge le 
tiers de l'investissement du mobilier et de l'immobilier. 

La Tour Blavignac peut-elle correspondre à des besoins estudiantins? 
M. Monney estime que si le plan financier prévoit des chambres meublées de 
12-15 m2 pour 400 francs/mois, l'édifice peut être intéressant. A 700 francs/mois, 
il n'y aura pas de preneur. En bref, la clé de la solution réside dans le prix de loca
tion. 

En 1964, notre commune a participé à la création de la Fondation de la Cité 
universitaire et au financement de ses installations. D'autre part, elle a alloué 
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2 millions de francs pour l'achat de deux hôtels pour y loger des étudiants et des 
jeunes travailleurs. Elle a également investi dans le foyer du Village-Suisse. 
Alors, quid pour le futur? C'est une affaire de politique sociale communale. 

La question fondamentale réside dans le choix entre l'amélioration de l'ani
mation d'un des quartiers de notre ville, Plainpalais, et le logement pour étu
diants. 

M. Baertschi déclare que l'architecture du XIXe siècle gagne en intérêt. Il pré
cise que M. Nierlé a étudié moult variantes et que la notion d'empaillage n'a pas 
rencontré d'opposition. La CMNS a changé de position en cours de route et a 
transformé positivement son premier préavis négatif en date du 19 mars 1993. 

Selon M. Baertschi, l'essentiel est de redonner vie à cet immeuble menacé 
d'abandon définitif. La Protection du patrimoine n'empêche pas de tenir compte 
des besoins et désirs publics; il faut créer le meilleur compromis possible. Par 
exemple, le Griitli s'avère-t-il plus adéquat avec ses activités présentes ou en tant 
qu'école? 

Le conservateur cantonal juge acceptable l'aménagement de la Maison de 
quartier en ces lieux. Cela ne dénature pas l'ensemble. Avec une maison de quar
tier nous nous trouvons davantage dans une symbolique urbaine. Avec le loge
ment pour étudiants, le bâtiment serait également «dénaturé» si nous envisageons 
l'installation de cuisines et de salles de bain. 

Quant à la notion d'inventaire, elle peut se résumer ainsi: «il y a de la préven
tion à avoir», elle ne va pas au-delà. 

M. Baertschi reste convaincu que les techniques sont fiables pour ne pas 
prendre de risques en ce qui concerne les travaux de surprofondeur; d'autre part, 
il existe de bons moyens pour combattre la mérule. Enfin, il ne lui semble pas aty
pique de poser des verrières dans un quartier du siècle passé. 

Une nouvelle audition, celle de Mme Koelliker, conseillère en conservation, 
est refusée par 8 voix contre 7. 

Débat 

Un commissaire estime que la remise en état de l'immeuble pour une maison 
de quartier peut s'effectuer à un prix inférieur que celui de 921 francs/m3. La pré
sidente de la commission réplique que le coût de rénovation est certainement aug
menté suite au préavis de la CMNS qui stipule: «Vu le préavis de consultation du 
19 juin 1991, la commission n'admet pas d'objection pour le projet, sous réserve 
que les planchers soient réalisés au moyen d'une structure traditionnelle par soli-
vage, cas échéant renforcée d'éléments métalliques, et que le détail de la tourelle 
sur le faîte soit soumis au SMS avant commande des travaux.» 
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Une autre opinion s'élève pour déclarer que les deux auditions n'ont pas 
révélé de grandes nouveautés et que la commission des travaux se trouve 
confrontée, comme lors de la deuxième séance, au vote politique d'accepter ou 
non le centre socio-culturel dans la Tour Blavignac. Un contradicteur pense qu'il 
ne s'agit pas simplement d'un vote politique, puisqu'il est prêt à prouver que le 
logement étudiants reste plus avantageux financièrement pour la Ville de 
Genève. Il constate néanmoins que le coût du projet «Maison de quartier» appa
raît 700 000 francs plus élevé que le «logement pour étudiants», ce qui n'est pas 
énorme à ses yeux. 

Si des membres de la commission des travaux trouvent la rénovation oné
reuse, d'autres soulignent le fait que les montants importants sont à imputer à la 
réfection de l'édifice et non à l'arrivée du centre de quartier, qui pourra rendre 
service aux diverses couches de la population et aux associations et non pas à une 
minorité. 

Au chapitre du détail des frais, les documents idoines se trouvaient à disposi
tion de la commission lors de la première séance, mais seulement une ou deux 
questions furent posées. 

Le Parti radical annonce un rapport de minorité car il est persuadé que le log-
ment étudiant coûtera moins cher dans le futur. Aux regrets de certains de ne pas 
avoir sondé davantage les diverses rubriques financières des deux études, une 
suggestion d'auditionner à nouveau Mme Burnand est rejetée par la majorité des 
commissaires. Comme les positions des différents partis ne changeront plus, la 
commission décide de passer au vote. 

Vote 

La commission des travaux, par 9 oui et 5 non (14 membres présents), vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter 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 la proposition du Conseil administratif, 
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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), 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genèvedel995à2024. 
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ANNEXE I 

s ®W3 0 ® * 

Maison de Quartier dt Tùdnpaùns • 4, Mugo-âi-Senger - téL 329.71.54 
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Mercredis enfants, sauvegarde de la place de jeux, vente-échange, concerts rock, discos, randonnées, 
bals, fêtes populaires. Escalade, débats publics, cours et ateliers, prêts de salles, centres aérés... 
Cet inventaire à la Prévert suffit-il à définir une Maison de Quartier ? Qu'est-ce qui fait "tenir ensemble" 
des projets aussi divers ? Quel esprit souffle au coeur de ces "maisons'' qui ambitionnent d'être à la 
mesure de tout un quartier ? En rappel, quelques mots sur les fondements 
Ces valeurs qui sous-tendent le travail de la plupart des maisons de quartiers ont été récemment 
élaborées en une charte cantonale dont voici une illustration à travers quelques brefs extraits : 

'Les centres sont des espaces de rencontres conviviaux ouverts sur le quartier et la commune" 
'Ce sont des lieux privilégiés qui répondent aux besoins spécifiques des enfants et des adolescents' 
'Les centres favorisent le développement des relations humaines et des échanges culturels. Dans le cadre de leur 
action, ils insistent sur le respect et la tolérance ' 
"Les centres soutiennent la vie associative par une collaboration avec des personnes, des groupes et des 
associations' 

POURQUOI 
UNE MAISON DE QUARTIER 

A BLAVIGNAC ? 

Le bâtiment 

La Tour comprend 7 niveaux de 130 m2 
chacun, du sous-sol aux combles. 
La répartition en étages favoriserait le dérou
lement simultané d'activités très différentes : 
relaxation dans les combles, réunion des aînés 
au 4e, musique au sous-sol, accueil ados au 
premier, réunion des parents d'élèves au 2ème 
étage... 
Ceci est très important pour une Maison de 
Quartier comme la nôtre qui a fait le choix de 
répondre a une grande diversité de demandes. 
Par ailleurs, convertir la Tour en Maison de 
Quartier permettrait de rendre ce patrimoine 
du 19e sied a accessible aux visiteurs et de 
répondre a l'insuffisance en équipements pu
blics à Plainpalais. 

L'environnement 

Grâce a l'emplacement de la Tour, tes usagers 
de la MQP pourraient bénéficier de la proxi
mité de l'ensemble constitué par la place Saint-
François, la place de jeux attenante et le parc 
Freundler. Un tel environnement permettrait 
d'intensifier les rencontres intergénérations et 
de développer avec plus d'aisance que mainte
nant des animations tantôt intérieures tantôt 
extérieures, voire les deux en même temps. 

L'équipe de la MQP est favorable a un aménagement 
simple, non luxueux, allant dans le sens d'un souci 
d'économie et de rationalité. D'autre part, il nous 
semble important de conserver b polyvalence des 
divers locaux afin de demeurer ouverts aux demandes. 

BLAVIGNAC : occupation des étages 

Sous-sol 
1 Salle polyvalente (bals, concerts...) 

2 Salle de musique (cours, jam...) 

Rez-de-chaussée 
3 Bureau des animateurs 

4 Accueil du public 

Premier étage 
Espace adolescents 

5 Salle "Blavignac'' 
Atelier bricolage 

Deuxième étage 
6 Cuisine 

7 
Salle à manger (fêtes, anniversaires...) 

7 Salle de réunions 

Troisième étage 
Salle d'activités enfants (bricolage. 

8 lecture) 
Salie de jeux et de détente enfants 

Quatrième étage 
9 Salle de cours 

10 Local de travail informatique 

I I Salle de réunions (aînés, groupes...) 

Cinquième étage (combles) 
12 Espace mouvements (aïkido enfants. 

wing tsun, sophrologie) 

Clocheton 
yftm utUm POf& Wn"0rH^| 
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Blavignac: répartition des salles 

Rez-de-chaussée: entrée de la Maison de quartier 

- Accueil du public 77 m2 

Foyer, bar pour activités ayant lieu en sous-sol, lieu d'exposition. Rails d'affi
chage. 

- Bureau 32 m2 

(Secrétariat, permanence des animateurs.) 

- Local de rangement 12 m2 

Communiquant avec bar et bureau (boissons, réserves diverses, papier photo
copieur .. .). 

- 1 W.C. 

Sous-sol: salle polyvalente 

- Salle polyvalente 80 m2 

Pour discos, bals, concerts, flamenco, répétitions de théâtre. Scène d'environ 
12-15 m2, avec dégagement sur l'arrière. Grille technique au plafond. Sol per
mettant la danse. La salle doit être d'entretien simple, ventilée et insonorisée. 

- Petit local régie 5 m2 

(Pour light show, sono) équipé d'une fenêtre avec vue sur la salle, en verre 
incassable. 

- Salle de musique 18 m2 

Insonorisée et ventilée pour cours de musique électrique et répétitions. 

1er étage: espace adolescents 

- Atelier bricolage 9,5 m2 

(Pour les besoins de la Maison de quartier et des usagers et notamment des 
ados.) 

- Lieu a" accueil journalier 72 m2 

Avec petit bar équipé d'une plonge. Jeux, baby-foot, ping-pong, etc. 
Armoires de rangement et rails d'exposition. 

- Salle Blavignac 38 m2 

Salle de lecture 

- IW.CAavabo. 

Tous les étages doivent être indépendants et pouvoir être fermés. 



78 SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (après-midi) 
Proposition: restauration et transformation de la tour Blavignac 

2e étage: cuisine et salle commune 

- Salle commune 63 m2 

Ventilée, d'un seul tenant, usage polyvalent (repas, enfants du mercredi, anni
versaires enfants, fêtes de famille) capacité de 80 personnes. Avec baby-foot 
et ping-pong. Rails. 

- Cuisine équipée 19 m2 

Pour la préparation de 80 repas. 

- Salle de réunions 47 m2 

Pour réunions aînés notamment. 

- 7 W.C.-lavabo. 

3e étage: espace enfants 

- Salle de jeux et de détente 45 m2 

Avec gros éléments en mousse pour constructions. 

- Salle d'accueil et d'activités diverses 80 m2 

Accueil journalier des enfants, lecture, bricolage, jeux. Armoires de range
ment avec point d'eau. 

- / W.C.-lavabo. 

4e étage 

- Grande salle de réunions 48 m2 

Pour sociétés du quartier, etc. 

- Salle informatique 35 m2 

Pour cours et libre service. 

- Local technique 31 m2 

Pour travaux divers, maquettes, affiches, etc. (Les attributions des salles 
pourront être modifiées en fonction de l'évolution des activités.) 

- 1 W.C.-lavabo pour les 4e et 5e étages. 

5e étage-combles: salle de mouvement 

- Salle d'un seul tenant 116 m2 

Pour arts martiaux (aïkido enfants, wing-tsun), sophrologie. Sol doux dont 
1/3 équipé de manière fixe avec des tatamis. 

- Vestiaires hommes et femmes 5 m2 chacun 
Avec 1 douche. 

Clocheton 

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

Dernière mise à jour: juin 1993. 
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ANNEXE II 

Lettre de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, à Mme Alexandra 
Gobet Winiger, conseillère municipale, présidente de la commission des travaux 

Genève, le 30 mars 1994 
Objet: Tour 1, rue de la 

Tour Blavignac - Maison de quartier 

Madame la présidente, 

Pour faire suite à la demande de votre commission, je vous indique ci-joint les 
prix comparés au volume SIA de quelques réhabilitations ou transformations 
effectuées ces dernières années par mon département. 

Les chiffres indiqués correspondent au coût total du CFC 2 - Bâtiment, divisé 
par le volume SIA de la construction. 

Pour permettre une comparaison objective entre des travaux s'échelonnant de 
1980 à 1993, le prix au m3 SIA est indiqué également avec une réactualisation à la 
date d'avril 1993 (dernier indice genevois du coût de la construction connu). 

Il faut remarquer que ce paramètre est utile pour une analyse économique du 
coût, mais qu'il est fortement influencé par certaines conditions dans le cas de 
transformations, soit: 

- état des éléments porteurs et de l'enveloppe; 

- réaffectation (ou non) de l'usage initial du bâtiment; 
- forme de la construction, avec de grands vides (Ariana) ou au contraire grand 

rapport surfaces/volume; 
- importance des travaux, d'où meilleurs rabais lors des mises en soumission; 
- etc. 

Dans le cas de la Tour Blavignac, on se trouve devant plusieurs éléments 
défavorables: 

- porteurs en mauvais état; 

- réaffectation du bâtiment; 

- rapport surfaces/volume faible dû à sa forme triangulaire. 

Je joins également à ma lettre le détail du coût, demandé par la commission, 
de la nouvelle cage d'escalier et ascenseur et la répartition entre le coût de la res
tauration et le coût de l'aménagement. 
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Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distin
guée. 

Jacqueline Burnand 

Annexes mentionnées. 

Comparaison du coût au m3 SIA 
des travaux de réhabilitation-transformation 

Musée de VAriana (abri non compris) 

Volume SIA: 32 000 m3 

Prix au m3 SIA: 538 francs/m3 

Dates de construction: 1985-1992 
Réactualisation en avril 1993 608 francs/m3 

Musée des sciences - Villa Bartholoni 

Volume SIA: 6726 m3 

Prix au m3 SIA: 705 francs/m3 

Dates de construction: 1984-1987 
Réactualisation en avril 1993 874 francs/m3 

Palais Eynard 

Volume SIA: 14200 m3 

Prix au m3 SIA: 698 francs/m3 

Dates de construction: 1980-1985 
Réactualisation en avril 1993 852 francs/m3 

Maison Tavel 

Volume SIA: 13 047 m3 

Prix au m3 SIA: 1186 francs/m3 

Dates de construction: 1980-1985 
Réactualisation en avril 1993 1447 francs/m3 

Griïtli - Maison des arts 

Volume SIA: 42 896 m3 

Prix au m3 SIA: 620 francs/m3 

Dates de construction: 1985-1988 
Réactualisation en avril 1993 744 francs/m3 
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Rue de VHôtel-de-Ville 12 
Volume SIA: 6601 m3 

Prix au m3 SIA: 730 francs/m3 

Dates de construction: 1989-1991 
Réactualisation en avril 1993 738 francs/m3 

Grand-Rue 261 Boulangerie 3-51 Saint-Germain 3 
Volume SIA: 8000 m3 

Prix au m3 SIA: 825 francs/m3 

Dates de construction: 1990-1993 
Réactualisation en avril 1993 850 francs/m3 

Nota: Le prix au m3 SIA correspond à: 
coût des travaux + honoraires du CFC 2 - Bâtiment 

volume SIA de la construction 

Ce prix ne comprend pas: 
- travaux préparatoires; 
- équipements d'exploitation; 
- aménagements extérieurs; 
- frais secondaires; 
- ameublement et décoration. 

prix m3 SIA 

Coût de la nouvelle cage d'escalier et de l'ascenseur 

Fr. 

213 Charpente métal 104470 
272 Serrurerie 67 960 
274 Vitrerie 114 600 
29 Honoraires 20,38% 58496 
Prix sans ascenseur et escalier 345 526 
261 Ascenseur 85 000 
272 Escalier 111490 
29 Honoraires 20,38% 40044 
Prix ascenseur et escalier 236 534 

Coût global du noyau vertical 582 060 
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Restauration et transformation de l'immeuble Tour Blavignac 
en Maison de quartier 

1. Part des coûts pour la restauration 
Note: Les travaux des façades et structures intérieures ne concernent que le gros 

œuvre 1 et 2 
Fr. Fr. 

Gros œuvre 1 1 497 000 
- installation chantier 68 000 
- Echafaudages 98 000 
- Canalisations 10000 
- Béton et béton armé 528 000 
- Maçonnerie 249 000 
- Charpente métallique 68 000 
- Charpente bois 153 000 
- Pierre de taille 323 000 

Gros œuvre 2 373 000 
- Fenêtres, portes 140 000 
- Vitrerie 18 000 
- Ferblanterie 13 000 
- Paratonnerre 4 000 
- Peinture extérieure 49 000 
- Peinture décorative 105 500 
- Volets et stores 43 500 

Honoraires 382 000 

Total point 1 2 252000 

2. Part des coûts pour l'aménagement en Maison de quartier 
Fr. Fr. 

Gros œuvre 1 232000 
- Béton armé 42 000 
- Maçonnerie 90 000 
- Charpente métallique 100 000 
Installations électriques 335 000 
Installations chauffage 188 000 
Installations ventilation 100 000 
Installations sanitaires 145 000 
Ascenseur 85 000 
Aménagements intérieurs 1 510 000 
Aménagements intérieurs 2 513 000 
Honoraires 429 000 

Total point 2 2 537 000 
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Répartition du prix au m3 pour: 
- Point 1 - Restauration 2 252000 = 433,10 francs/m3 

5200 
- Point 2 - Aménagement Maison de quartier 2 537 000 = 487,90 francs/m3 

"5200 
Total 921,00 francs/m3 

B. M. Pierre-Charles George, rapporteur de minorité (R). 

La commission a siégé sous la présidence de Mme Gobet Winiger à plusieurs 
reprises et s'est même rendue sur place. Celle-ci constate avec regret que le 
Conseil administratif n'a pas tenu compte, comme le souhaitait le Conseil muni
cipal, des deux solutions: logement d'étudiant et maison de quartier. La minorité 
n'est pas opposée à la maison de quartier à Plainpalais, par contre elle n'est pas 
pour l'installation de ce centre à la Tour Blavignac. 

Si le projet actuel respecte l'extérieur des bâtiments, il n'en est pas de même 
pour l'intérieur où l'on détruit tout. II faut remarquer que l'architecte fut de nom
breuses années conservateur cantonal et par sa fonction s'est battu à juste titre 
contre les solutions d'emballages! Et que fait-il? Il démolit toutes les structures 
intérieures. On construit un énorme escalier et un ascenseur. 

D'autre part, l'architecte propose une reprise en sous-sol nécessitée par la 
creuse de 1,5 m pour utiliser les sous-sols. Notons que le coût d'un nouvel esca
lier est de 582 060 francs, nous ne dirons rien concernant le prix de la reprise en 
sous-œuvre, mais sachez que ce sont des travaux qui valent leur pesant d'or. 

Non, Mesdames, Messieurs les conseillers, ce n'est pas comme cela que l'on 
restaure une maison historique. 

Savez-vous que la commission des travaux a refusé d'entendre deux fois 
consécutives la conseillère en conservation du patrimoine architectural? Pour
quoi? Tout simplement parce qu'elle nous aurait dit avec force ce que certains 
aujourd'hui pense tout bas. Voilà un extrait de ce qu'elle a dit de ce bâtiment dans 
le VG Magazine. 

«Jean-Daniel Blavignac conçut une maison-phare à l'époque grâce à sa tour... 

»Conçu sur une parcelle triangulaire, le plan en est tributaire et devient poly
gonal par les deux pans coupés de la base du triangle. Grâce à l'utilisation de 
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deux sommiers métalliques et de poteaux, un unique refend est situé dans la lar
geur 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 refend est mar
qué sur les élévations des deux façades principales par un mince ressaut, unique 
division verticale. Le premier étage accueille l'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, sans doute pour des motifs d'ordre 
économique. La distribution est parfaitement symétrique, selon un principe cher à 
Blavignac, les pièces sont réparties de part et d'autre du couloir central, cloison
nées parallèlement au refend, tandis que les espaces de services, tels que la cui
sine 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 et rejeté du plan masse dans la tour orientée à l'est, font partie de la 
typologie blavignienne. Si, au Moyen Age, l'escalier à vis était souvent situé de 
cette façon, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette disposition était tout à 
fait insolite, on lui préférait la cage d'escalier centrale et éclairée par une ver
rière.» 

Alors est-il vraiment possible que l'on détruise tout cela? Nous pourrions 
également citer l'admirable étude faite sur ce bâtiment par Mme Leila Taylor El-
Wakil dans la revue du Vieux Genève et dans le catalogue de l'exposition que 
Genève consacra à ce grand architecte. 

M. Nierle a précisé que le projet initial a subi des modifications à la suite des 
exigences accrues de sécurité et des besoins de la maison de quartier. 

M. Baertschi rappelle que M. Nierle a étudié plusieurs variantes, mais le pro
gramme imposé a fait que la seule proposition donnée était la bonne! 

Il faut souligner que nous n'avons jamais pu obtenir les préavis de la CMNS, 
le Conseil administratif les considérant secrets! ! Par contre M. Baertschi a laissé 
celui du 19 juin 1991: 

«La commission n'émet pas d'objection pour le projet, sous réserve que les 
planchers soient réalisés au moyen d'une structure traditionnelle par solivage, cas 
échéant renforcée d'éléments métalliques, et que le détail de la tourelle sur le faîte 
soit soumis au SMS avant commande de travaux.» 

Disons pour terminer ce trop bref rapport que si c 'est comme cela que la Ville 
de Genève veut restaurer ses bâtiments historiques, nous allons tout droit suivre 
le chemin de certains grands spéculateurs qui ont notamment détruit l'ancien 
Hôtel de Russie et le magnifique ensemble face à la gare Cornavin. 

Non! Mesdames, Messieurs les conseillers, soyons de vigilants conseillers 
ayant le sens du respect de ce qu'a fait la belle Genève du XIXe siècle et refusons 
ce monstrueux crédit. 
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Par contre nous demandons instamment au Conseil administratif d'installer 
dans un autre site la Maison de quartier et cherchons ensemble une solution qui 
respecte la topologie de cette maison. Par exemple, la solution préconisée en plé-
nière par le groupe radical, à savoir d'y installer des locaux pour des sociétés et 
associations, ce qui avait l'avantage d'éviter le grand escalier et la coûteuse ins
tallation de cuisines. 

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

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux 
(S). La commission des travaux a consacré trois séances à cet objet. J'aimerais 
dire, ici, que ce projet a été étudié sous plusieurs coutures. 

Tout d'abord, nous avons entendu le Service des écoles, en ce qui concernait 
le besoin de développement de la Maison de quartier de Plainpalais, et M. Rapin 
nous a fourni à cet égard les éléments nécessaires. 

Nous avons également étudié ce projet sous l'angle des travaux à effectuer et 
nous avons ainsi pu voir que le projet qui nous était soumis l'avait été non seule
ment avec le concours du Service des monuments et sites du Département des tra
vaux publics, mais aussi dans le respect des conditions posées par ce service dans 
la perspective d'une rénovation. Je peux donc déclarer ici, ce soir, pour avoir eu 
en consultation les préavis des services des monuments et des sites, que l'autori
sation qui a été délivrée pour le projet présenté n'est pas usurpée, puisqu'elle res
pecte les conditions de la sauvegarde nécessaire des éléments historiques. 

Nous avons également examiné ces travaux sous l'angle de leur correspon
dance financière avec d'autres travaux précédemment effectués sur des 
immeubles à caractère historique. Et, là, ce sont les services de Mme Bumand qui 
nous ont fourni les éléments comparatifs. Nous avons constaté que ces travaux 
étaient chers, mais qu'ils ne dépassaient pas de façon manifestement excessive et 
notable le prix de travaux précédemment entrepris sur des immeubles historiques. 

Le troisième aspect sous lequel nous avons examiné ce projet, c'est l'aspect 
de l'opportunité, par rapport à une piste parallèle qui avait été suivie pour des 
logements pour étudiants. Et, là aussi, nous avons entendu M. Monney, président 
de la Conférence des logements universitaires, qui a établi qu'à l'heure actuelle il 
n'y avait pas de besoin pressant en matière de logements pour étudiants. Nous 
avons également entendu ce que devaient être les conditions financières du prix 
d'une chambre d'étudiant pour être attractive et pour être intéressante; il est 
manifeste que le coût d'un tel équipement dans la tour Blavignac dépasserait le 
plafond conseillé. 
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Nous avons également étudié en détail les projets pour voir si ces projets cor
respondaient aux besoins de la Maison de quartier de Plainpalais et s'il avait été 
tenu compte des principes de respect du patrimoine et de respect des besoins, par 
rapport au plan qui nous était présenté. Nous avons ainsi appris que plusieurs 
variantes, voire une dizaine de variantes, avaient été étudiées jusqu'à ce que cette 
solution optimale nous soit présentée. 

Ce soir, il faut bien le dire, quels que soient les arguments techniques qui 
pourront être présentés à l'appui de l'une ou l'autre thèse, en fait, le débat risque 
d'être essentiellement politique - et c'est bien normal, parce que ce sont là nos 
fonctions. Et, par rapport à ce projet, qui a reçu l'autorisation de construire -je le 
rappelle - maintenant les termes du vote, c'est de savoir si nous mettons la prio
rité sur une tâche de la commune, celle de répondre au besoin d'un quartier, ou 
bien si nous mettons nos priorités ailleurs, voire si nous ne mettons pas de priorité 
du tout à ranimer la tour Blavignac. Je vous remercie. 

M. Guy Savary, rapporteur de majorité (DC). Concernant la tour Blavi
gnac, nous sommes ce soir - nous pouvons le dire - devant un fruit qui a mûri 
longuement, pendant des années. Mais, comme le fruit est tout à fait à point, qu'il 
a de magnifiques couleurs, c'est le moment ou jamais de le cueillir à l'arbre et de 
le croquer à pleines dents, sinon il va tomber à terre, et que se passera-t-il? Il 
pourrira et nous aurons, à la tour Blavignac, une deuxième maison La Concorde 
ou un «néo-Freundler»! Je pense qu'il y aurait d'autres exemples à citer en Ville 
de Genève où ce processus, faute de décision politique, a amené à des échecs, à 
des déserts. 

Le groupe démocrate-chrétien, certes à la majorité de sa fraction, va donner 
son appui au rapport de majorité. Il y a trois raisons essentielles à cela. 

Tout d'abord, le groupe démocrate-chrétien désire maintenir le bâtiment. Je 
crois que sur ce point il n'y a guère de personnes qui préconisent la destruction de 
la tour Blavignac. 

Deuxièmement, et c'est un point essentiel, nous donnons notre aval au trans
fert de la maison de quartier de la rue Hugo-de-Senger dans cette tour. Pourquoi? 
Comme vous avez pu le constater dans les explications du rapport de majorité, si 
à la rue Hugo-de-Senger la maison de quartier est confinée sur deux étages et est à 
l'étroit, elle ne peut pas développer sereinement toutes ses activités. Par contre, à 
la tour Blavignac, il y aura tout pour bien faire, pour satisfaire les besoins des 
jeunes, des moins jeunes, des aînés, de toutes les couches de la population du 
quartier de Plainpalais, voire de l'ensemble de la ville de Genève. 

Certes, il y avait un deuxième projet de logement étudiant. Les discussions en 
commission des travaux ont longuement tourné autour de cette alternative, entre 
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le transfert de la maison de quartier et le logement pour étudiant, mais, finale
ment, la majorité de la commission a tranché en faveur de la maison de quartier et 
j'espère que la majorité de ce plénum, ce soir, dira également oui et refusera le 
logement étudiant. Pourquoi? Parce que, pour une municipalité comme la Ville 
de Genève, c'est une priorité de donner des locaux adéquats à une maison de 
quartier, plutôt que de subventionner, car il s'agissait de cela, de subventionner du 
logement étudiant. 

Je viens à la troisième raison de dire oui au rapport de majorité. Vous l'avez 
vu, la majorité du peuple de la ville de Genève a refusé le centime additionnel 
pour les chômeurs. Comme contreproposition à ce centime, notre propre parti 
avait suggéré d'injecter des crédits pour que les PME aient du travail et puissent 
combattre le chômage; or nous avons là un objet tout à fait adéquat où nous pour
rons, grâce à ces 5 millions, donner du travail aux petites et moyennes entreprises 
et ainsi donner à cette tour, à travers la maison de quartier, un but tout à fait utile 
et agréable pour les habitants du quartier de Plainpalais. 

Aussi je souhaite que ce Conseil municipal, à une très forte majorité, puisse 
donner un oui clair et net à ce rapport de majorité. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur de minorité (R). Je suis étonné que, 
chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on nous sorte la menace du chômage. Mes
sieurs, vous savez ce que le peuple en a pensé et il faut arrêter de faire de la déma
gogie sur un problème qui est plus qu'attristant. 

Quand la présidente de la commission des travaux dit que c'est un vote poli
tique, je refuse ce point de vue, parce que cela peut aussi être un vote pour la 
conservation d'un bâtiment qui est inscrit à l'inventaire des bâtiments histo
riques. 

Nous avions demandé au Conseil administratif, il y a plusieurs années, d'étu
dier deux solutions en parallèle. Il ne l'a pas fait et il ne veut pas le faire malgré 
les crédits que nous avons votés. 

J'aimerais quand même rappeler que la tour Blavignac est un immeuble ins
crit à l'inventaire, que la commission des travaux a refusé à deux reprises, notam
ment par les voix de l'Alternative, d'écouter Mme Koelliker qui était peut-être la 
seule à pouvoir librement exposer ce qu'elle en pensait, mais nous ne l'avons pas 
voulu; je m'en suis ouvert à M. le président du département qui s'en est étonné. 

Quant à l'audition de M. Baertschi, elle était plus que pitoyable, puisqu'il n'a 
pas osé dire ce qu'il pensait de son prédécesseur. Parlons de M. Nierlé, l'archi
tecte. Pendant vingt ans - peut-être même plus, je ne sais pas exactement - mais 
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pendant vingt ans en tout cas, il a été conservateur officiel des monuments histo
riques et il a embêté - j e peux vous le dire, ayant été durant douze ans membre de 
la Commission des monuments et sites - tous ses collègues sur l'empaillage. Or 
que nous propose-t-il? Un empaillage qui nous coûte fort cher, la création de ce 
fameux escalier à 582 000 francs... Non, Messieurs, il faut être responsable dans 
cette ville! 

Je crois que la maison de quartier est pour le moment bien logée, il y en a 
d'autres qui aimeraient être logés comme elle. 

M. Pierre Johner (T). Elle nous coûte combien? 

M. Pierre-Charles George. Elle nous coûte moins cher que de détruire un 
monument historique! Et il faudra faire attention: si jamais le peuple devait se 
prononcer là-dessus, vous verrez qu'on aura peut-être raison. Je reviendrai plus 
tard sur d'autres arguments. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). J'espère que mon intervention sera suffisam
ment ciblée pour qu'on comprenne exactement ce que nous entendons faire pas
ser comme message. 

Tout d'abord, suite à ce que vient de nous affirmer notre collègue George, 
nous ne contestons pas la maison de quartier de Plainpalais, puisqu'elle existe 
déjà. 

Cette mise au point étant faite, je signale tout de même à ce Conseil municipal 
que le loyer actuel des locaux s'élève à 120 000 francs et que, grâce à leurs 
nouveaux locaux, si on calcule le loyer avec un amortissement à 6% des 
5 104 000 francs, il s'élèvera à 300 000 francs. J'ai bien dit 300 000 francs, c'est-
à-dire deux fois et demie ce que nous payons maintenant. 

Maintenant, je tiens à faire quelques mises au point concernant le rapport de 
majorité. A la page 2, on lit: «Motion N° 1015: acceptée par le Conseil municipal. 
A pour finalité l'étude comparative du logement étudiant et du centre de quartier. 
Conseil municipal: finalement, 50 000 francs de crédit d'étude pour mettre à jour 
et à niveau de comparaison la proposition pour le transfert de la Maison de quar
tier.» Je suis désolé, mais ces propositions, nous n'avons pas pu les comparer et 
cela me gêne. 
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En page 3, on nous dit: «Le Département des travaux publics a accordé toutes 
les autorisations de construire, sous la signature de M. Philippe Joye, conseiller 
d'Etat, en date du 24 novembre 1993.» Mais, je rêve! Cet estimé M. Joye n'était 
pas encore élu, donc ce n'est pas lui qui a signé l'autorisation de construire, parce 
que je pense qu'il aurait posé quelques questions; c'est M. Grobet qui a effective
ment signé cette autorisation. 

Quatrièmement, il est tout de même troublant qu'on se gargarise d'une mai
son à l'inventaire qu'on veut classer, et qu'il faille attendre le 23 mars 1993 pour 
que la décision soit prise! Alors ne me faites pas dire qu'il y a des magouilles, car 
il y a tout de même quelque chose de troublant, parce que, s'il faut attendre dix 
ans pour classer une maison après qu'on ait commencé d'en parler, cela me paraît 
tout de même un peu choquant. 

Ensuite, je veux dire une chose concernant les coûts. Lors des débats précé
dents, dans ce Conseil municipal et en commission des travaux, on nous avait dit 
que la maison de quartier coûterait moins cher que la maison pour étudiants et, 
aujourd'hui, c'est l'inverse qui est écrit dans le rapport. Il faudrait savoir de quoi 
on parle! 

Tout à l'heure, j 'ai dit que le groupe libéral ne contestait pas la Maison de 
quartier de Plainpalais, parce qu'elle existe déjà. Ce que nous contestons, par 
contre, ce sont plusieurs choses que je vous énumère brièvement. 

D'abord, c'est l'empaillage coûteux. Il faut savoir, Mesdames et Messieurs, 
que ce bâtiment va être entièrement vidé, quitte à remettre les poutraisons encore 
en bon état après, mais il va être entièrement vidé à l'instar de ce qui avait été 
contesté par notre Conseil municipal pour l'immeuble Camoletti et, là, je rejoins 
M. George parlant de M. Nierlé: c'était lui qui s'était précisément opposé à ce tra
vail et qui le fait maintenant ici! 

C'est l'utilisation avec transformation très lourde de la maison dite de Blavi
gnac, et je vous garantis - j e ne suis pas là pour le constater, paix à ses cendres -
que l'architecte d'alors, M. Blavignac, peut aussi se retourner dans sa tombe, 
parce qu'il ne restera que les façades! 

Ce sont les travaux en sous-œuvre des fondations, pour augmenter le niveau 
du sous-sol transformé en salle de spectacles. Certes, il faut une salle de spec
tacle, cela me semble logique dans une maison de quartier. Mais pourquoi aller 
construire en sous-œuvre, dans les fondations, à moins deux mètres de profon
deur, pour réaliser une dalle qui permettra d'obtenir une hauteur digne de ce nom, 
pour une salle de spectacles? Il faudra prendre des précautions toutes particu
lières pour que les façades ne s'effondrent pas! 
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Par contre, j 'ai noté, et c'est cocasse, lors de la première séance en discutant 
avec rarchitecte, que les barrières architecturales existent entre cette salle du 
sous-sol et les WC, puisque le bâtiment de l'architecte Schaer est plus haut de 
50 centimètres. Bravo pour le concept! 

Le coût: 921 francs au m3 SIA. On a beaucoup entendu parler du m3 SIA et on 
l'interprète un peu à la «va comme je te pousse». Je dirai simplement, chers col
lègues, même si comparaison n'est pas raison pour certains, que le Musée de 
l'Ariana n'a coûté que 608 francs au m3 SIA, à peine moins que la Maison Tavel. 
Et je dois dire que la Maison Tavel, c'est «l'étalon-coût maximum» de la ville de 
Genève qui s'élève à 1447 francs! 

Je dirai aussi, avec grand respect d'ailleurs, que même le roi d'Arabie Saou
dite - qui est mécène dans beaucoup de constructions et nous le remercions pour 
la relance dans la construction - ne construit pas si cher, puisque ses bâtiments ne 
coûtent que 750 francs au m3 SIA. Donc, cela vous donne une indication de la 
disparité des travaux qui sont exigés pour pouvoir transformer cette bâtisse en 
une maison de quartier utilisable! 

Le groupe libéral aurait souhaité une transformation légère du bâtiment, avec 
une utilisation beaucoup plus appropriée, comme d'ailleurs prévue par l'archi
tecte Blavignac, c'est-à-dire de l'habitation. Je ne veux pas revenir sur cette dis
cussion, en tout cas je ne veux pas l'ouvrir. Par contre, et ceci je vous le certifie, le 
groupe libéral s'opposera au gaspillage inutile des deniers publics en refusant la 
proposition N° 310 A. Le Conseil administratif aurait tout de même pu, dans le 
temps, réserver des locaux appropriés dans le bâtiment de l'architecte Schaer, s'il 
voulait vraiment abriter la maison de quartier dans des conditions acceptables. Le 
coût aurait sûrement été moindre et les contribuables, nos électeurs, auraient été 
aussi plus satisfaits. Je vous remercie. 

M. Alain Dupraz (T). Voici dix ans que l'Association pour la maison de 
quartier de Plainpalais a été fondée. Cette maison de quartier n'est toujours pas 
logée dans ses propres murs. Elle se trouve en des lieux loués assez cher. 
Aujourd'hui, nous devons nous prononcer sur la restauration de la tour Blavi
gnac. Nous avons donc l'opportunité de loger définitivement la Maison de quar
tier de Plainpalais. Certains disent que c'est cher. Soit, ce n'est pas donné! Mais 
ce n'est pas l'installation de la maison de quartier en ces murs vénérables qui 
nous coûte cher, c'est le prix à payer pour restaurer cet immeuble, et cela, quoi 
qu'on y mette dedans. 

Le Parti du travail acceptera le rapport de majorité et le projet d'arrêté dans 
son ensemble. Par contre, on trouve dans le rapport de minorité l'ultime diversion 
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des radicaux opposés à la maison de quartier, des citations de la conseillère en 
conservation du patrimoine, citations intéressantes, certes, mais quelles proposi
tions! D'installer dans cet immeuble des locaux pour des sociétés! Si on visite ces 
lieux exigus, qu'on ne doit pas toucher selon M. Pierre-Charles George, on 
constate qu'on pourra tout juste y loger des comités. Ce serait la maison des 
comités de M. George. Tout cela ne vaut pas grand-chose, et je qualifierais cette 
proposition radicale de «pipi de chat». 

En conclusion, le Parti du travail vous invite à voter l'arrêté du rapport de 
majorité, afin de loger la Maison de quartier de Plainpalais en ses murs et, bien 
sûr, à rejeter le rapport de minorité. Merci. (Applaudissements à la tribune du 
public.) 

Le président. Pas de manifestation du côté de la tribune du public, s'il vous 
plaît! 

M. Bernard Lescaze (R). Une nouvelle fois, je dois parler de ce dossier Bla
vignac. Depuis que je siège au Conseil municipal, il y a un peu plus de six ans, ce 
dossier revient continuellement sur le tapis, en raison de l'obstination du Départe
ment des travaux dirigé par Mme Burnand et d'un petit groupe de personnes qui 
ont décidé une fois pour toutes que quelles que soient les décisions et les proposi
tions des conseillers municipaux, la maison dite de la tour Blavignac serait affec
tée à la Maison de quartier de Plainpalais. 

Nous avons fait plusieurs propositions. Je rappellerai quand même, ici, que la 
première idée du logement étudiant à la tour Blavignac n'est pas venue du groupe 
radical, mais du Parti du travail... (Remarque.) Notamment par l'intermédiaire de 
M. Rigotti. Le groupe radical avait simplement proposé du logement. Ensuite, il a 
eu une deuxième idée pour sauvegarder le bâtiment, c'était celle d'affecter les 
locaux de cette maison aux nombreuses associations qui utilisent et qui ont besoin 
de locaux de réunion et de bureaux. Cette proposition avait un immense avantage, 
elle permettait à la fois d'éviter l'installation des sanitaires et des cuisines pour le 
logement étudiant, ainsi que l'installation lourde proposée pour la maison de 
quartier. 

Le problème, Mesdames et Messieurs, c'est d'abord, en effet, le problème des 
ressources financières de la Ville; la rénovation de cette maison, avec les 5 mil
lions que nous acceptons aujourd'hui, si nous les acceptons, et les 3,5 millions 
déjà votés nous amène à 8,5 millions, c'est-à-dire que le calcul fait tout à l'heure 
par M. Reichenbach, à propos des amortissements et du loyer fictif, 
n'est pas de 300 000 francs, mais au moins de 450 000 francs par an, en com-
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paraison de l'actuel loyer payé à la rue Hugo-de-Senger. On voit donc que 
c'est près de quatre fois plus cher, pour simplement installer la maison dans ses 
murs. 

Le plus grave, c'est qu'effectivement, au moment où le conseiller administra
tif délégué aux affaires culturelles s'apprête dans deux mois à lancer une action 
«Journée du patrimoine», le même Conseil administratif auquel il appartient, 
dans sa majorité Alternative, propose en réalité rien moins que la destruction inté
rieure totale d'un bâtiment qui appartient au patrimoine historique de Genève. 
Car il ne s'agit pas véritablement d'un empaillage, il s'agit d'un super
empaillage! Pendant longtemps, la Commission des monuments et sites s'est 
opposée à la construction d'un escalier et d'un ascenseur qui dénoyautaient com
plètement l'intérieur et ce n'est qu'à la suite - je tiens à le dire - d'une intrigue 
politicienne à laquelle l'ancien conservateur honoraire, M. Nierlé, était mêlé, 
alors qu'il avait une double casquette, celle d'architecte mandaté par la Ville de 
Genève et celle de membre de la Commission des monuments et des sites, qu'à 
une voix de majorité une sous-commission, sans en référer à la plénière, a changé 
d'avis. Il y a eu là un grave vice de forme, et cette sous-commission a changé 
d'avis, je tiens à le dire, parce que deux fonctionnaires de la Ville de Genève, dont 
l'un appartenait au même parti que M. Nierlé, ont prétendu que la décision de la 
Ville était irréversible. Or, vous savez bien qu'il s'agissait là d'un pur et simple 
mensonge, puisque la décision de la Ville ne sera irréversible que si nous votons 
ce soir ce projet d'arrêté en deux ou trois débats et si, ensuite, le peuple n'est pas 
amené à se prononcer. Or, les fonctionnaires en question le savaient parfaitement, 
mais il y avait une volonté d'aboutir dans ce dossier quel que soit l'avis du 
Conseil municipal. 

Je dois regretter à ce sujet l'attitude de la déléguée aux travaux qui a refusé 
que Mme Koelliker, déléguée au patrimoine, puisse être interrogée en commis
sion, et qui a fait des pressions pour que celle-ci ne puisse pas véritablement 
s'exprimer à la Commission des monuments et sites. Ce dossier est en tout cas, 
Monsieur Savary, aussi pourri que la maison et l'état actuel de la tour Blavignac. 

Bien entendu, une majorité peut, ici, se déclarer favorable à la dilapidation 
des deniers publics et à l'anéantissement du patrimoine genevois. Pour quelle rai
son? Mais nous le savons tous! Nous avons encore en mémoire la campagne élec
torale de 1991. C'est pour payer les promesses électorales que vous avez faites à 
la Maison de quartier de Plainpalais, car vous vous étiez, à ce moment-là, Mes
dames et Messieurs de l'Alternative, engagés à faire aboutir ce projet. Alors, 
aujourd'hui, sur le dos du contribuable, vous voulez faire payer vos promesses 
électorales et, cela aussi, c'est inadmissible. 

C'est pourquoi, pour ma part, comme mon groupe, je refuserai ce projet 
d'arrêté. (Applaudissements.) 
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Le président. Avant de poursuivre, j'aimerais saluer dans la tribune du 
public, M. Pierre Marti, député et ancien président de ce Conseil municipal, ainsi 
que Mme Irène Schlemmer, ancienne conseillère municipale. 

M. Albert Rodrik (S). J'aimerais si possible rester calme. Je ne crois pas que 
M. Nierlé soit au Parti socialiste et je rappelle... 

M. BernardLescaze (R). Au Parti démocrate-chrétien... 

M. Albert Rodrik. Merci, Monsieur Lescaze. Et, de mémoire, la première fois 
qu'on a proposé d'affecter cette tour à la maison de quartier, cela ne venait pas de 
la part de quelqu'un de l'Alternative. Je suis sûr que les grandes mémoires qui 
sont dans cette enceinte se souviennent de quel magistrat il s'agissait. Je n'en 
dirai pas plus, vous comprendrez ma discrétion. 

Mesdames et Messieurs, un morceau du patrimoine de cette ville attend 
depuis des décennies une affectation. Depuis des décennies, un morceau du patri
moine de cette ville attend de ne pas tomber en ruine ou sur la tête d'un de nos 
concitoyens. Et, depuis des décennies, nous avons décrété que nous ne démoli
rions pas cette tour, parce qu'elle avait - paraît-il - une valeur architecturale. Je 
n'ai pas la compétence pour le dire, mais il se trouve que c'est le «consensus 
omnium» et on est d'accord de ne pas la démolir. Je ne sais pas pourquoi, mais 
c'est comme cela, elle figure à l'inventaire. 

Donc, aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une affectation. On a parlé de loge
ment étudiant; à plusieurs reprises on a examiné ce projet. Il est louable de faire 
du logement étudiant, la Ville en a fait, a contribué à faire du logement étudiant, 
mais ce n'est pas dans ses obligations premières. 

Il est temps de rappeler qu'il n'y a pas eu - à ma connaissance - de projet 
effectif alternatif, si j 'ose dire, de véritable alternative à l'idée de loger la Maison 
de quartier de Plainpalais dans un bâtiment du quartier de Plainpalais, qui attend 
de tomber en ruine. 

Mesdames et Messieurs, restons tout simples... (Remarque de M. Bernard 
Lescaze.) 

Je n'ai interrompu personne, Monsieur le premier vice-président, veuillez ne 
pas m'interrompre! Vous devriez donner l'exemple! 

Un bâtiment appartenant à la Ville qui tombe en ruine dans le quartier de 
Plainpalais, on veut l'affecter à la Maison de quartier de Plainpalais. Mon Dieu, 
c'est la logique élémentaire! Est-ce qu'on peut cesser de se chamailler? Merci. 
(Applaudissements à la tribune du public.) 
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Le président. Je rappelle au public se trouvant dans la tribune qu'il est inter
dit de manifester son approbation ou sa désapprobation. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). On veut faire croire que ce débat n'est pas 
politique, alors on discute de sous, d'empaillage, mais je crois que plus l'heure 
avance plus le débat devient politique. 

Je vais tout de même parler de sous et d'empaillage. Lorsque M. Reichenbach 
dit que la maison de quartier à Blavignac c'est 300 000 francs d'amortissement 
par année, c'est juste. Mais c'est 300 000 francs de remboursement sur trente ans, 
et dans trente ans, c'est fini. Si on fait, par exemple, du logement étudiant, 
celui-ci doit être subventionné et j'ai aussi fait le calcul, c'est quand même 
275 000 francs par année de subvention pour le logement étudiant. Maintenant, si 
on fait du logement tout simple, excusez-moi, je suis pour le logement social mais 
je ne crois pas qu'on va pouvoir faire du logement social à Blavignac. 

Concernant l'empaillage, effectivement on crie au scandale; «Destruction du 
patrimoine, on va tout détruire l'intérieur...» Mais il ne faut pas oublier que, 
quelle que soit l'affectation, on va devoir faire de l'empaillage... (Remarque.) 
Mais bien sûr! On nous a expliqué que les planchers étaient cassés, qu'il fallait 
tout refaire, donc quelle que soit l'affectation - et il faut que cela soit clair - tout 
est à refaire et, de toute façon, cela coûtera cher. Oui, la Maison Blavignac coûte 
cher! 

M. Lescaze nous rappelle qu'il ne faut pas oublier de rajouter la toiture. Effec
tivement, mais toujours est-il que quelle que soit l'affectation, la toiture fait partie 
de l'empaillage. Personnellement, je pense que ces arguments ne sont pas 
valables. 

Dans le rapport de minorité, on dit qu'on pourrait affecter cette maison à des 
associations. Mais qu'y a-t-il de plus propice qu'une maison de quartier pour 
accueillir des associations? En effet, cette maison de quartier est déjà fréquentée 
par une vingtaine d'associations qui continueront à y venir. De plus, elle ne sera 
pas uniquement réservée à des associations, puisque les enfants, les ados, le troi
sième âge, pourront aussi en profiter. 

A mon avis, cette maison est vraiment une maison d'utilité publique, c'est -
je dirais même plus - une redistribution de la richesse de la Ville à la population 
et c'est pour cela que je vais voter pour cette maison de quartier et j'en suis fier. 
Merci. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai quelques remarques à faire concernant le 
débat de ce soir. D'abord une remarque sur les coûts. Plusieurs chiffres ont été 
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prononcés. J'aimerais rappeler que le crédit de 3 483 000 francs, qui portait le 
N° 345 et qui n'a jamais été voté, est compris dans le crédit de 5 454 000 francs. 
Donc il ne faut pas les additionner et parler de 8 millions de francs, ce n'est pas 
exact. 

Par contre, personne n'a parlé d'un crédit que nous avons voté il y a long
temps. En effet, dans le rapport à l'appui des comptes 1989, nous avons voté un 
crédit de 762 950 francs qui correspondait déjà à des études et à une réfection 
d'urgence de la toiture; ce qui fait que, si le crédit demandé ce soir n'est pas 
dépassé, le coût total de la restauration de la tour Blavignac et de son affectation 
en maison de quartier reviendra à 6 216 950 francs. C'est cher au mètre cube, bien 
entendu. Par rapport à d'autres restaurations que la Ville de Genève a effectuées, 
cette restauration arrive effectivement en deuxième position, derrière la Maison 
Tavel, mais devant bien d'autres réalisations que nous avions déjà trouvées à 
l'époque très chères. 

Concernant l'affectation: on peut effectivement regretter que l'affectation 
choisie implique une rénovation extrêmement lourde à l'intérieur, puisqu'on doit 
pratiquement tout changer, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le précé
dent orateur qui disait que n'importe quelle affectation aurait impliqué un chan
gement aussi lourd. Je crois que la maison de quartier, sur ce plan-là, implique 
évidemment des installations beaucoup plus importantes qu'une autre affectation. 

Maintenant, j'aimerais faire une remarque sur l'option de la maison pour étu
diants. Lorsque le Conseil administratif, en réponse à la motion qui lui avait été 
adressée, nous a présenté les deux devis correspondant aux deux options, l'option 
de la maison pour étudiants atteignait 4 793 000 francs. Mais la grande différence 
qui a été relevée en commission des travaux, c'est que, dans le cas de la maison 
pour étudiants, la Ville aurait bénéficié d'une subvention de la Confédération 
pour des logements universitaires de 34%. Ce qui fait qu'en réalité la Ville 
n'aurait eu à débourser que 3 163 000 francs. Et, si on calcule un rendement 
locatif de 4,5% sur ce montant et qu'on estime qu'il y a trente logements qui 
pourraient être créés, on arrive à un loyer mensuel, par logement pour étudiant, de 
395 francs. 

Je pense donc qu'il faut reconnaître que l'option de la maison pour étudiants 
aurait été aussi possible et, si elle n'a pas été choisie, ce n'est pas pour des raisons 
financières, c'est pour des raisons politiques. D'autre part, les loyers qui auraient 
pu être perçus à la maison pour étudiants auraient compensé la location des 
locaux à la rue Hugo-de-Senger. 

Finalement, la différence entre les deux options se situe entre les 
5 454 000 francs de la maison de quartier et les 3 163 000 francs que la Ville 
aurait dû investir pour l'option de la maison pour étudiants, ce qui fait une diffé-
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rence de 2 291 000 francs. Mais là n'est pas la question, encore une fois, car dans 
ce dossier nous avons constaté, aussi bien en commission qu'en séance plénière, 
que le débat ne porte pas sur les chiffres, le débat se situe uniquement sur le plan 
politique. 

Dernière remarque: certains ont reproché en commission que le Conseil 
municipal n'ait jamais tranché et n'ait jamais voté d'affectation en maison de 
quartier. Comprenons-nous bien. Le Conseil administratif a répondu à une 
motion. Il a donné le coût pour chaque variante. Ensuite, cette réponse a été ren
voyée en commission des travaux qui, elle-même, s'est prononcée pour la 
variante de la maison de quartier. Effectivement, le Conseil municipal n'a pas 
voté en séance plénière pour marquer sa préférence pour la maison de quartier, 
mais qu'importe: ce soir, je crois que nous connaissons les deux montants, les 
deux crédits et, si on accepte le crédit pour la maison de quartier, il est évident que 
c'est cette affectation-là que la majorité du Conseil municipal préférera. Je vous 
remercie. 

M. Guy Savary (DC). Si, comme cela vient d'être dit, le loyer de la maison 
de quartier passera de 120 000 à 300 000 francs, je veux bien croire ce chiffre, 
mais il me semble qu'on oublie, ce soir, l'amélioration des prestations que cela 
permettra. On dirait que nous votons un crédit désincarné, ne voyant pas les 
améliorations que ce loyer pourra permettre à la maison de quartier de réaliser. 
Si vous aviez visité les lieux à la rue Hugo-de-Senger, vous auriez constaté que 
cette maison de quartier ne peut pas déployer toutes ses activités, tandis qu'à 
la tour Blavignac, même si le loyer coûte un peu plus cher, elle pourra offrir 
beaucoup plus de prestations et, répétons-le, aux différentes couches de la popu
lation. 

Une ou deux remarques par rapport aux différentes interventions. Je ne crois 
pas que la commission des travaux ait fait une obstruction aussi terrible à l'audi
tion de Mme Koelliker. Elle a simplement refusé cette audition supplémentaire, 
car nous avions déjà entendu M. Baertschi, conservateur cantonal de la protection 
des sites et du patrimoine, qui nous a dit l'essentiel de ce qu'il fallait exprimer. 
Mme Koelliker n'aurait pu que répéter ce que M. Baertschi nous avait clairement 
énoncé. 

D'autre part, pour aider peut-être nos amis radicaux, je leur propose de faire 
une motion pour installer la maison des associations, tel qu'ils le préconisent, au 
2, rue Hugo-de-Senger où, sur deux étages, des groupements pourront se côtoyer 
jour après jour, une fois que la maison de quartier aura été transférée à la tour Bla
vignac. Les locaux seront à disposition et ce sera un endroit rêvé pour y installer 
la maison des associations. 
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Pour conclure, si nous faisons mieux que les rois d'Arabie, je propose que 
nous débaptisions la tour Blavignac et que nous l'intitulions «La Maison des 
mille et une nuits». 

Une voix. La Tour Savary! 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis quand même étonné d'entendre, 
j'allais dire «tout ce blabla». Si la maison de quartier attend depuis dix ans, à qui 
la faute? Au Conseil administratif, pas à nous, premièrement! 

Qui a acheté cette tour Blavignac, Messieurs de l'Alternative? J'aimerais 
quand même vous rappeler que c'est l'un des vôtres, ce n'est pas l'un des 
nôtres... et pour fort cher! 

Quand on nous dit que nos économies, ce sont des «pipis de chats», Mes
sieurs, je vous le rappellerai dans d'autres débats, parce que vous êtes des dépen
siers sans le vouloir! Quand on dépense 5,5 millions, dont 0,5 million pour faire 
un escalier, eh bien, ça c'est du pipi de chat! 

M. le rapporteur me dit que cela ne nous aurait rien rapporté d'entendre 
Mme Koelliker. Je vous l'avais pourtant bien dit, Monsieur le rapporteur, de lire 
un journal que vous recevez gratuitement chez vous, qui est le journal de l'admi
nistration, où figurait un superbe article «Tour de Blavignac, la maison de la rue 
de la Tour 1 construite par et pour Jean-Daniel Blavignac». Et cet article mer
veilleux est signé Martine Koelliker. J'aurais voulu que vous lisiez cet article 
avant de faire votre rapport, parce qu'on lit des choses extraordinaires, par 
exemple que cet homme a consacré toute sa vie à bâtir cette maison, cette maison 
phare, grâce à sa tour, qui devait être l'emblème du quartier. Et maintenant on 
démolit tout, on ne laisse que les façades et on nous dit: «C'est merveilleux 
comme restauration.» Mais, Mesdames et Messieurs, arrêtez! Et quand on voit la 
magouille -je m'excuse, mais je le dis - de certains architectes démocrates-chré
tiens, parce qu'ils sont tous... (Protestations.) 

M. Schaer, M. le conservateur honoraire Nierlé, M. Ruffieux qui a défendu 
largement cette maison, ce ne sont pas tous des démocrates-chrétiens? A leur 
place, j'aurais honte! 

Le président. Vous savez, Monsieur George, on vous entend, il n'est pas 
nécessaire de parler aussi fort! 

M. Pierre-Charles George. Je parle comme je veux! (Rires.) 
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M. Alphonse Paratte (DC). La tour Blavignac cause bien des soucis à ses 
propriétaires. En effet, à peine construite il y a cent trente ans, son concepteur et 
propriétaire, l'architecte Blavignac, a dû la vendre suite à des difficultés finan
cières. 

Qu'en est-il aujourd'hui? La Ville de Genève, qui a acquis ce bâtiment il y a 
trente ans, en 1964, au prix de 250 000 francs, pour le démolir afin d'élargir le 
boulevard du Pont-d'Arve et la rue Prévost-Martin, se trouve confrontée à trois 
contraintes. La première est un impératif de sécurité. Les travaux de consolida
tion de la toiture ont été effectués en 1987, depuis lors la dégradation s'est accen
tuée en sorte que la situation des façades et des structures intérieures est devenue 
dangereuse. 

Une deuxième nécessité est la conservation. Le monument étant inscrit à 
l'inventaire depuis mars 1993, il n'est plus possible de le démolir. Il faut donc le 
réhabiliter. Il faut ensuite que cette réhabilitation soit utile. Trois types d'affecta
tion ont été envisagés: du logement pour étudiants, la Maison de quartier de 
Plainpalais - proposition de la majorité - et des locaux pour sociétés et associa
tions - proposition de la minorité de la commission des travaux. 

Troisième contrainte, la contrainte financière. Je rappelle qu'en 1988 le refus 
du 11e PFQ par le Conseil municipal contraignit le Conseil administratif à renon
cer à un certain nombre de projets dont celui de l'aménagement de la tour Blavi
gnac. La proposition actuelle s'inscrit dans le cadre du 13e PFQ. Cela signifie-t-il 
que le projet est devenu financièrement plus raisonnable? Nous le verrons tout à 
l'heure. 

Le débat qui a eu lieu en février 1993 à ce sujet ne comporte pas moins de 
trente pages dans le Mémorial et presque tous les points du rapport ont été redis
cutés en séance plénière. 

En conclusion, il avait été décidé à l'appel nominal de renvoyer cet objet à la 
commission des travaux, et je cite le commentaire du président du Conseil muni
cipal d'alors, M. Jean-Pierre Lyon, qui insistait: «à charge pour la commission 
d'étudier ce dossier un peu plus convenablement». Voyons ce qu'il en est! 

Nous sommes aujourd'hui en présence d'une nouvelle proposition du Conseil 
administratif, portant sur la restauration et l'aménagement de la tour Blavignac, 
et de deux rapports de la commission des travaux. Quelles réflexions m'inspirent 
la proposition du Conseil administratif et le rapport de majorité? Je préciserai 
d'emblée que je ne parlerai pas des problèmes de sécurité, c'est l'affaire des res
ponsables de la Ville et des spécialistes. Sur le plan de la conservation, même s'il 
est vrai que selon le type d'utilisation, il n'est pas toujours possible de maintenir 
intégralement une typologie ancienne, on peut regretter dans le cas présent 
qu'elle disparaisse presque totalement ou, si j'ai bien compris, totalement. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (après-midi) 99 
Proposition: restauration et transformation de la tour Blavignac 

Quant à l'affectation, je pense qu'on aurait pu faire preuve de plus d'imagina
tion pour explorer plusieurs voies possibles d'utilisation. Personnellement, je ne 
m'estime pas suffisamment compétent pour dire si ce bâtiment correspond aux 
besoins spécifiques d'une maison de quartier, car on le voit d'après le pro
gramme, un tel genre de maison a des besoins bien spécifiques, ce qui a conduit 
l'architecte à prévoir de vider totalement l'intérieur. 

Maintenant, permettez-moi, comme l'ont fait certains collègues, de parler de 
l'aspect financier. Les chiffres, dans certaines situations, ont un grand avantage 
sur les mots, en ce sens qu'ils ne sont porteurs d'aucune charge affective ni de 
préjugé politique. Je parlerai du prix de revient, comme l'ont fait deux de mes 
collègues du Parti libéral, en précisant que le projet proposé se monte à 5,5 mil
lions étant donné que, aux 5 millions demandés aujourd'hui, il faut ajouter 
500 000 francs de crédit précédemment voté. Par ailleurs, il convient de préciser 
que ce montant ne comprend pas l'équipement informatique ni le poste «Divers et 
imprévus». 

Si on voulait être complet au niveau des coûts, il faudrait ajouter le prix du 
terrain. A mon avis, on peut estimer grosso modo le prix de revient complet de 
l'opération aux alentours de 6,5 millions - M. Moreillon a fait un calcul beaucoup 
plus précis, puisqu'il parlait de 6 250 000 francs. Quant au prix du mètre cube 
SIA, comme cela a été relevé par M. Reichenbach, il ressort à 921 francs, ce qui 
constitue effectivement un record qui n'a été dépassé, selon mes informations, 
que par la Maison Tavel. 

Pour en venir au coût de location qui découle des chiffres ci-dessus, il est 
effectivement plus élevé que ce qu'a dit M. Reichenbach, qui tout à l'heure a 
parlé de 450 000 francs, car j'arrive à 480 000 francs de loyer annuel, soit 
40 000 par mois pour 900 mètres carrés. A l'heure actuelle, il n'y a pratiquement 
pas ou plus de bureaux, même luxueux, à ce prix. 

En résumé, le coût des locaux de la Maison de quartier de Plainpalais sera 
presque quadruplé pour une augmentation de surface de 12% par rapport à la sur
face actuelle. Face à ces chiffres, deux questions me viennent à l'esprit. Une 
question générale qui s'adresse à tous les responsables politiques: dans le 
contexte économique actuel et peut-être futur ne devrions-nous pas à court terme 
nous débarrasser d'un perfectionnisme souvent excessif qui confine parfois à la 
«perfectiomanie»? La seconde question est adressée à Mme la conseillère admi
nistrative Jacqueline Bumand: que pense-t-elle de la pratique instaurée par le 
nouveau chef du Département des travaux publics et de l'énergie qui consiste à 
demander de réétudier les projets avec une réduction sensible des coûts, lorsque 
ceux-ci paraissent manifestement trop élevés? 

J'aimerais terminer en donnant une position personnelle. Si l'on rejette 
sans autre cette proposition, on repart une nouvelle fois de zéro et cela ne 
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résout rien, et notamment pas les problèmes de sécurité indispensable. Dans 
certains cas, il vaut mieux prendre une décision discutable ou imparfaite que 
de ne pas prendre de décision du tout. Dans le cas présent, je pense qu'il 
vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire, notamment dans l'optique 
de la relance économique, mais je pense, je suis même sûr qu'on aurait pu modé
rer ces coûts. J'attends donc avec intérêt la réponse de Mme Burnand à ma ques
tion. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'aimerais intervenir dans les récits de 
complots relatifs aux pressions que nous aurions subies afin de ne pas entendre 
Mme Koelliker. Il est vrai que par deux fois M. Pierre-Charles George aurait eu à 
cœur d'entendre Mme Koelliker et il est vrai que la commission des travaux s'est 
obstinée à penser que c'était là, en quelque sorte, une manœuvre dilatoire pour 
surseoir à la décision politique que nous allons quand même finir par prendre ce 
soir. Cela, c'est la première chose. 

La deuxième chose, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de pression 
de qui que ce soit, de l'administration ou de la magistrature, afin que cette audi
tion ne se fasse pas. Nous sommes d'ailleurs bien certains qu'en ce qui concerne 
l'historique de la tour Blavignac Mme Koelliker nous aurait rapporté point par 
point ce qui figure dans cet article. Vous observerez encore que la dernière 
demande de cette audition est survenue à la fin des discussions, lorsqu'il s'agis
sait de voter. 

Cela dit, j'aimerais en venir au loup qui sort du bois, à l'intervention de 
M. Lescaze, prêtant à l'Alternative le crime de vouloir honorer «les promesses 
électorales» que l'Alternative aurait faites. J'aimerais qu'il soit dit ici qu'il est 
vrai que l'Alternative s'est engagée fermement auprès des habitants du quartier, il 
y a bientôt trois ans, à mettre en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour porter 
à l'extension de cette maison de quartier; il est vrai que ceci résulte du fait 
d'honorer ses promesses électorales. Et, si je conçois parfaitement que ce ne soit 
peut-être pas dans la pratique de M. Lescaze ou de son parti, il est donné acte que 
cela fait partie de la pratique de l'Alternative que d'honorer ses promesses électo
rales! (Applaudissements.) 

Quant à l'origine des fonds nécessaires à la rénovation de la Maison Blavi
gnac, il va de soi que, dans le cadre de la municipalité, c'est sur les deniers 
publics que les rénovations du patrimoine public doivent être effectuées, moyen
nant quoi il n'y a là aucun crime ni aucun fait moralement répréhensible qui 
puisse être relevé. Et, en ce qui me concerne, je ne peux qu'inviter M. Lescaze à 
suivre le chemin que nous avons tracé! 
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Le président. J'appelle ce Conseil municipal à un peu d'attention. Je pense 
que le fait que vous ne vous adressiez pas au président et au bureau envenime un 
peu les débats. 

M. Pierre Reichenbach (L). Pour revenir au débat, j'aimerais bien que figure 
au Mémorial la chose suivante. La mise à l'inventaire ne signifie pas que l'on ne 
peut pas démolir un bâtiment, une construction, mais cela signifie qu'il est digne 
d'intérêt. Seul le classement empêche la démolition. Or, la tour Blavignac n'a pas 
été classée, c'est ce que nous a affirmé en commission des travaux M. Pierre 
Baertschi et je crois que ses affirmations sont dignes de foi. Je tenais à le dire, 
parce que très souvent on fait des amalgames en disant: «c'est à l'inventaire, 
on ne peut rien faire», or c'est ce qui permet précisément de réaliser un 
empaillage. 

M. Alain Comte (T). C'est sa troisième intervention, Monsieur le président! 

Le président. Faites très court, Monsieur Reichenbach, c'est la troisième fois 
que vous intervenez. (Brouhaha.) 

M. Pierre Reichenbach. Je suis désolé, mais c'est ma deuxième intervention. 
(Remarque de M. Comte.) Je sais encore compter, Monsieur Comte! Eh bien, si 
vous nous regardez dans les trous de nez, vous feriez mieux de bien calculer! 

Donc, sa mise à l'inventaire a été prononcée le 23 mars 1993. Il aura fallu près 
de trente ans pour se prononcer sur cette mise à l'inventaire. Celle-ci aurait pu 
être faite avant. 

Enfin, je ne voulais pas exagérer le coût du loyer, pour être plus crédible. 
Par contre, en relisant mes notes et en relisant le rapport, c'est bien plus de 
400 000 francs par année qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire pour le 
contribuable moyen, pour l'habitant, le loyer mensuel du bâtiment reviendrait à 
33 300 francs environ. C'est une bonne somme tout de même et je pense qu'on 
aurait pu trouver une institution qui paie ce loyer, cela aurait aussi équilibré les 
dépenses de la Ville. Cela aurait pu être la 102e Proposition d'économie. 

Le président. Monsieur Reichenbach, toutes mes excuses pour tout à l'heure, 
effectivement c'était votre deuxième intervention. 
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M. Pierre-Charles George, rapporteur de minorité (R). Monsieur le prési
dent, j ' aimerais quand même que vous transmettiez quelques mots à Mme la prési
dente, pour encore quelques jours, de la commission des travaux, parce que, si 
elle nous accuse de sortir du bois, je l'accuse aussi de sortir du bois! 

En effet, je n'ai jamais dit, ni ce soir, ni à la commission des travaux, que des 
fonctionnaires ou des magistrats avaient empêché Mme Koelliker de venir parler à 
la commission, ce sont certains membres de cette commission qui ont fait de 
l'obstruction. C'est différent, d'autant plus que j'avais consulté le magistrat, chef 
de Mme Koelliker, qui m'avait dit: «Comment se fait-il que vous n'ayez pas 
entendu Mme Koelliker?» Que les choses soient bien claires, bien nettes: je n'ai 
jamais dit que c'était l'administration et le Conseil administratif qui l'avaient 
empêchée de parler 

Enfin, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, qui nous dites ce soir que 
vous tenez vos engagements électoraux, eh bien, d'accord, tenez-les! Mais alors à 
vos frais, pas aux nôtres, s'il vous plaît! 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je vous remercie pour 
votre détermination à faire que les débats se déroulent d'une manière tout à fait 
sereine. 

C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous, Monsieur le président, 
pour vous demander de faire remarquer à M. George qu'il a péché par excès de 
modestie. En effet à partir du moment où il met en avant le nom de quelques 
architectes, je trouve qu'il devrait ou bien parler de tous ou ne parler de personne, 
car si on devait faire la liste des architectes dont on peut discuter les œuvres, on 
pourrait y ajouter beaucoup d'autres architectes, de différents partis et même 
ceux qui ne siègent pas dans un parti. Je vous assure qu'on en aurait pour 
des jours et des jours de discussion. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le prési
dent. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurais mauvaise 
grâce, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à refaire le débat sur la 
tour Blavignac, à reparler de cette saga Blavignac qui, comme vous le voyez, 
occupe déjà une certaine place dans nos archives. 

Le dossier ne date pas d'hier, puisqu'en effet successivement d'autres magis
trats se sont déjà prononcés sur le sort de cette tour. Mais, de façon beaucoup plus 
générale, nous avions tous à cœur au gré des années de tenter de maintenir ce 
patrimoine. En effet, les mœurs ont changé entre le moment où la Ville acquérait 
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pour démolir et le moment où nous songions, au contraire, à fixer dans la 
mémoire collective cet emblème d'une époque assez curieuse et d'un personnage 
plus curieux encore, dont il a déjà été question. 

Le fait est, Mesdames et Messieurs, que ce soir, ce à quoi on assiste, c'est au 
résultat d'une valse hésitation extraordinaire qui se déroule depuis des années. La 
première des propositions était: «Faut-il ou non maintenir le patrimoine?» La 
commission des travaux à laquelle l'objet était soumis, il y a quelques années, 
voyait cela d'un bon œil et acquiesçait tout en disant: «Il est inconcevable, par 
contre, qu'on ne prévoie rien dedans, faites donc une proposition.» Et la commis
sion des travaux avait, à l'époque, voté et donné une préférence au logement. 
Celle-ci s'avisait quelque temps plus tard, et le Conseil municipal à sa suite, que 
cela avait été décidé quelque peu légèrement, puisqu'en fait le Conseil adminis
tratif lui avait toujours parlé de l'installation d'une maison de quartier à cet 
endroit, cette Maison de quartier de Plainpalais que vous connaissez bien. De fait, 
ce Conseil municipal, quelque peu troublé par les réactions assez vives du quar
tier, se disait que, mon Dieu, il n'avait pas si bien agi et qu'il faudrait peut-être 
revenir à de plus justes sentiments. 

Je ne reviendrai évidemment pas sur la fausse querelle qui nous est faite ce 
soir, lorsqu'il est dit que les deux études n'ont pas été menées à leur terme. 
M. Moreillon a d'ailleurs tout à fait et très justement relevé le gant et rétabli les 
faits, c'est-à-dire que les deux études existent, qu'elles ont été menées au même 
niveau et qu'il convient simplement ce soir de choisir, ce qui semble être la chose 
la plus difficile! 

J'aimerais, maintenant, préciser à nouveau un certain nombre de points. Tout 
d'abord, l'autorisation de construire: non, Mesdames et Messieurs, elle n'a pas 
été délivrée par l'ancien chef du Département des travaux publics, mais bien par 
la directrice de la Police des constructions, en date du 27 janvier 1992, et M. Joye 
a ratifié cette décision tout à fait normalement cette année, comme il se devait, 
puisque ce dossier a suivi toutes les étapes habituelles: première autorisation de 
construire délivrée, ensuite diverses modifications apportées, puis autorisation 
définitive accordée. 

Je voudrais aussi rappeler à ce Conseil municipal- je l'ai écrit d'ailleurs à plu
sieurs reprises et en différents lieux - qu'en réalité il faut se garder, lorsqu'il 
s'agit de conserver le patrimoine, de diviser la pierre et le contenu par le nombre 
d'utilisateurs. C'est en effet une faute commise trop souvent. Il est évident, Mes
dames et Messieurs, que si nous devions construire à neuf une maison de quartier, 
celle-ci n'aurait certainement ni la même allure, ni le même prix que la tour Bla
vignac. 

Je n'aurai de cesse de redire, comme je l'ai fait déjà dans plusieurs cas et 
notamment pour la maison Freundler, que, lorsque nous devons maintenir un 
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bâtiment historique - à l'inventaire ou classé, quelle que soit son appellation 
contrôlée - il convient de penser au bâtiment pour lui-même, c'est-à-dire de 
s'arrêter à la pierre et de savoir que le coût d'une telle rénovation, qu'on ne mette 
rien dedans ou qu'on y mette quelque chose, c'est déjà plusieurs millions de 
francs. 

Lorsque le Conseil municipal a, dans sa grande sagesse, dit qu'il était dom
mage de gaspiller 3,5 millions de francs sans avoir une proposition d'utilisation 
du bâtiment, c'était repenser le problème et, si nous avions voulu à l'époque faire 
des économies, le Conseil municipal, lui, nous en a dissuadé en renonçant à 
dépenser de l'argent uniquement pour maintenir ce signal magnifique à cet 
endroit sans que quelqu'un puisse en jouir. Nous avons donc pris nos responsabi
lités, et le prix de 900 francs le mètre cube qui est annoncé aujourd'hui n'est que 
le résultat, bien sûr, de la restauration de la pierre et, ensuite, de sa destination. Or, 
vous savez bien que le logement à cet endroit aurait coûté à peu près 20% de plus 
et qu'il était totalement illusoire de penser que des étudiants puissent jamais 
payer ce prix. 

Sans insister sur certains arguments qui sont quelque peu choquants, j'aime
rais simplement réaffirmer la confiance absolue que j 'ai eue dans les architectes 
qui se sont succédé sur ce dossier, quelle que soit leur appartenance politique. Par 
ailleurs je dirai encore que je ne manquerai pas de féliciter mes collaborateurs de 
l'opiniâtreté dont ils font preuve à défendre les intérêts de la Ville de Genève - du 
Conseil administratif et du Conseil municipal - et qu'il n'est pas question que je 
brime les fonctionnaires qui dépendent d'un autre département. Mme Gobet Wini-
ger l'a fort élégamment rappelé. 

Mesdames et Messieurs, la grande difficulté ce soir- à ce que je comprends -
c'est de trancher, c'est de choisir. Je vous incite, en tout cas en ce qui me 
concerne, à vous déterminer, parce qu'en effet cette affaire n'a que trop duré. Je 
veux bien pour ma part assumer la maternité d'une tour. C'est assez inhabituel, 
mais, personnellement, je l'accepte. Ce que je ne veux pas assumer, c'est l'effon
drement de la tour! Le Conseil administratif n'entend pas en porter la responsabi
lité. 

M. Antonio Soragni (PEG). Je vais être très bref. Le Parti écologiste, comme 
d'ailleurs tous les partis de l'Alternative, est évidemment pour que la vie associa
tive se développe, pour que les rapports sociaux dans notre ville se développent. 
Quoi de plus gratifiant que d'offrir, comme cadre à cette vie associative, un bâti
ment prestigieux? Evidemment, la restauration de cette tour Blavignac coûte 
cher, environ 5 millions. Mais je vous rappelle que ce Conseil municipal a voté un 
crédit de 3 millions pour le Zénith qui ne se trouve pas sur notre commune. C'est 
un investissement, nous l'avons accepté sans rechigner et d'une seule voix. 
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Une voix. Cela n'a rien à voir! 

M. Antonio Soragni. Si, cela a à voir! Il s'agit aussi d'investissement. 

Lorsqu'il s'agit d'investir 5 millions pour une maison de quartier, alors que ce 
quartier, comme vous le savez tous, est une zone particulièrement sinistrée qui 
possède très peu de locaux adaptés, qui ne possède pas d'espace vert, je trouve 
que c'est vraiment faire un mauvais procès que de s'opposer à ce crédit. C'est 
pourquoi je vous invite tous à voter de telle manière que cette tour Blavignac, qui 
fait partie du patrimoine de Genève, soit affectée à une utilisation rendant service 
à la population. Merci. 

Le président Monsieur Pattaroni, vous avez la parole, mais je suggère qu'on 
s'arrête là après, parce que je crois que tout a été dit. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, presque tout a été dit, en 
ce sens qu'une question pertinente a été posée à Mme Burnand qui, voulant faire 
bref pour aller dans votre sens, a oublié d'y répondre. 

En effet, mon collègue Paratte a demandé si le Conseil administratif, respecti
vement Mme Burnand, pouvait nous assurer que l'étude avait été faite au meilleur 
coût et que demain, lorsqu'on réalisera, on s'efforcera de faire des économies. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Excusez-moi, Mon
sieur Paratte, vous savez que j'apprécie tout particulièrement votre courtoisie et 
vos interventions, mais cette question prête un peu à sourire. Je ne vais pas, ce 
soir, vous déclarer qu'on a fait le plus cher possible! 

Souvenez-vous qu'à l'époque mon département a souvent été l'objet de cri
tiques assez virulentes concernant les coûts des travaux. Vous savez à quel point 
nous avons fait attention à ceux-ci et à quel point nous traitons chacun des dos
siers avec une attention toute particulière. Pour ceux qui ont la curiosité de 
consulter d'ailleurs les bouclements de crédit, vous pouvez vous en rendre 
compte. Ceux-ci, en effet, n'enregistrent aucun dépassement particulier. Il y a 
bien sûr de temps en temps une exception, mais sachez que nous veillons, de 
façon absolument systématique, au respect des crédits votés par ce Conseil muni
cipal et j'ajouterai que la commission des travaux a, dans le cadre de ses études, 
l'occasion et toute latitude de demander des rapports extrêmement précis sur cha
cun des coûts énoncés. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Monsieur le président, je 
demande l'appel nominal. 

Deuxième débat 

Le président. Bien, je vois que vous êtes suivie par plus de cinq personnes. 
Nous votons donc en premier l'arrêté du rapport de majorité. 

L'arrêté, mis aux voix à l'appel nominal, est accepté par 44 oui contre 31 non (1 abstention). 

Ont voté oui (44): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Didier Burkhardt (T), 
M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), M. Alain 
Dupraz (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise 
Erdogan (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), M. Jorge Gilabert (S), Mme 

Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M™ 
Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Pierre Losio (PEG), M. 
Jean-Pierre Lyon (T), M. Michel Meylan (T), M. Eric Mottu (S), M. Bernard 
Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal 
Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), M™ Brigitte Polonovski (DC), Mme Véronique 
Purro (S), M. Jean-Louis Reber (DC), M™ Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti 
(T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), Mme Jean
nette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), M. Bertrand de Week (PEG), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (31): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran (L), M. David Brolliet (L), M. Jean-Luc Chalut (R), 
Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Raymond Desarzens 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme 

Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. 
Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Nicolas 
Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre 
Ober-holzer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 
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S'est abstenu (1): 

M. Alphonse Paratte (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3): 

M. Roberto Broggini (PEG), M. Albert Chauffât (DC), M. Jean-Jacques 
Maillard (T). 

Présidence: 

M. Christian Zaugg (S), président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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: 
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- 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), 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genèvedel995à2024. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical demande un troisième débat. 

Le président. Etes-vous soutenu par le tiers de la salle? (Acquiescement de 
plus du tiers de la salle.) 

Le troisième débat aura donc lieu à la reprise, à 20 h 30. 

9. Pétitions. 

Néant. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La motion N° 1200, de M. Bernard Paillard (T): ramenons la 
pollution sonore de notre ville au-dessous de la cote d'alerte! a été déposée. 

11. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées: 
- N° 7096, de M. Pierre-Charles George (R): l'administration travaille com

bien de jours par semaine? 
- N° 7097, de M. Olivier Moreillon (L): étude et préfabrication technique en 

béton armé. 
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12. Questions. 
orales: 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai une réponse à vous donner. 
Lors de la dernière séance, Mme Brigitte Polonovski m'a posé une question au 
sujet d'une inscription restreinte dans l'administration municipale. 

Sachez, Madame, qu'il est tout à fait possible de faire une inscription res
treinte à l'administration pour un collaborateur en contrat de droit privé. Une per
sonne occupant déjà le poste à repourvoir avec un statut de temporaire peut postu
ler pour ce contrat de droit privé. De même, une personne engagée comme 
fonctionnaire et qui est dans sa période probatoire de trois ans peut poser sa can
didature pour ce poste sous contrat de droit privé. Par contre, on se trouve devant 
un cas délicat, devant un dilemme, lorsque la personne qui postule est nommée et 
a fini sa période probatoire. Dans le cas qui nous occupe, l'inscription n'était pas 
restreinte au service comme vous l'aviez dit, mais à l'administration municipale. 
D'autre part, j'en profite pour vous informer que le Conseil administratif a dési
gné M. Jean-François Rohrbasser au poste de responsable de la promotion cultu
relle dans la division art et culture, puisque je pense que votre question avait trait 
à ce poste. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai trois réponses à 
des questions orales. 

La première est pour M. Pierre de Freudenreich qui s'inquiétait de l'état de la 
chaussée à la rue Pedro-Meylan. Je lui réponds que cette rue est un chemin privé 
au sens de la loi sur les routes du 28 avril 1967. Son entretien est à la charge des 
propriétaires qui ont un droit de propriété ou de passage; en conséquence, il 
n'incombe pas à la Ville de Genève d'améliorer l'état du revêtement autour des 
plateaux des égouts. La Ville de Genève a demandé à la régie des propriétaires de 
faire le nécessaire, sans résultat jusqu'à ce jour. 

En ce qui concerne l'accès à la poste provisoire sur la place du Pré-1'Evêque, 
M. Meykadeh me demandait si nous pouvions faire le nécessaire, c'est-à-dire 
améliorer quelque peu le bitume actuel. Ce sera fait, Monsieur Meykadeh, dans le 
courant de ce mois. 

Ensuite, en ce qui concerne la réfection du trottoir à l'avenue Léon-Gaud, 
question de Mme Catherine Hàmmerli-Lang, elle a été rendue nécessaire par le 
fait que des vides se sont formés sous ce trottoir, provoquant des failles et des 
affaissements de celui-ci présentant des risques certains de chutes pour les pié
tons. Il a donc fallu recréer une fondation et reconstruire le trottoir. Les bordures 
en mauvais état ont aussi été remplacées par d'anciennes bordures retaillées et 
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certains sas d'eaux pluviales vétustés ont été changés. Cette remise en état est 
donc utile et conforme aux exigences de la loi sur les routes de l'administration 
genevoise. Ces réfections sont effectuées par les équipes de travaux de la division 
de la voirie et seront terminés d'ici trois semaines environ; le coût se limite donc à 
la fourniture des matériaux de construction. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Deux réponses à deux ques
tions posées par MM. Bonny et Broggini lors de la séance du 10 mai écoulé. 

Tout d'abord, la réponse à la question de M. Bonny se rapportant à l'école de 
Chateaubriand, aux problèmes des patrouilleuses scolaires et de la sécurité. Nous 
avons fait une étude du dispositif mis en place et nous sommes effectivement arri
vés à la conclusion qu'un poste devait être créé devant le nouveau bâtiment sco
laire de Chateaubriand. Nous avons déposé une demande de préavis auprès du 
Département de justice et police et des transports, conformément à la réglementa
tion en vigueur, et nous avons déjà un certain nombre de candidatures. 

Pour l'école Necker, même étude, nous sommes arrivés aussi à la conclusion 
qu'une patrouilleuse devait être placée devant ce bâtiment scolaire. Nous avons 
entrepris par ailleurs un certain nombre de démarches visant à améliorer la sécu
rité des enfants et donc nous sommes en train d'étudier le problème et de recher
cher des candidats. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai encore une 
réponse pour M. Dossan qui se demandait pourquoi dans l'immeuble 25, rue 
Dizerens, occupé par le Service social, on avait placé des barrières et certaines 
protections. Vous aviez tout à fait raison de vous inquiéter, Monsieur Dossan. En 
effet, deux personnes se sont cassé la jambe sur cet escalier, à un intervalle extrê
mement bref, et il a été instamment demandé à la Voirie de faire quelque chose et 
d'améliorer cet escalier qui se révélait dangereux. Nous avons donc piqueté les 
marches, comme on le fait souvent pour éviter des glissades, et nous avons posé 
deux barrières de sécurité, ce qui nous semblait convenable puisque les gens fré
quentant ces locaux sont nombreux. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, j'aimerais que vous nous disiez 
à quel moment aura Heu le troisième débat sur la tour Blavignac. 

Le président. Les troisièmes débats, l'un sur le rapport N° 159 A et l'autre 
sur le rapport N° 310 A/B, auront lieu l'un à la suite de l'autre, à la reprise à 21 h. 
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M. Eric Mottu (S). J'ai une petite question pour Mme Bumand. Que se 
passe-t-il avec le plan de circulation «Tout doux les Pâquis»? Cela fait maintenant 
deux ans que des recours bloquent ce plan. Alors, quand est-ce que le Conseil 
d'Etat va prendre une décision, est-ce que le Conseil d'Etat dort ou est-ce qu'il 
étudie le dossier et que fait la Ville de Genève pour faire activer les choses? 

Mme Jacqueline Bumand, conseillère administrative. Très récemment, 
nous avons eu une réunion à ce sujet avec le nouveau président du Département 
de justice et police et des transports et je pourrai vous donner plus d'informations 
dans quelque temps. Je crois savoir que maintenant nous allons nous activer pour 
que ces nombreux recours soient débloqués et que la situation à l'intérieur du 
quartier s'améliore. 

Cependant, il faut savoir que les nouveaux plans de circulation ont tout de 
même modifié passablement de choses, puisque, à la rue de Lausanne et sur les 
quais, des dispositifs permettent maintenant de modérer le trafic; la circulation de 
transit s'est apaisée. Donc, nous pourrons agir beaucoup plus légèrement que 
nous l'avions envisagé au départ. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai une remarque à propos de la prochaine séance du 
Conseil municipal. Je trouve regrettable que le Conseil municipal se réunisse 
juste après les promotions. Il est vrai que je suis peut-être le seul dans ce cas-là, 
mais je me trouve face à un dilemme: soit venir à la séance, soit écouter le dis
cours de M. Rossetti. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire, mais en 
tout cas, si à l'avenir on pouvait éviter ce genre de problème, ce serait bien. 

J'en viens maintenant à ma question qui s'adresse à M. Hediger, à propos des 
caissettes à journaux de La Suisse. J'aimerais savoir combien de temps elles vont 
encore rester sur les trottoirs, car, vous l'avez sans doute remarqué, elles devien
nent de véritables poubelles, pas forcément très esthétiques. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Bonny, sans faire de publicité, je pen
sais que vous aviez lu l'article du Journal de Genève paru la semaine passée. J'ai 
répondu à un journaliste et il y a eu une demi-page sur les caissettes à journaux. A 
moins que vous ne fassiez l'innocent ce soir, je vais vous dire qu'au lendemain de 
la disparition de La Suisse je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, puisqu'on attendait la 
formation d'une nouvelle coopérative en vue de relancer soit un quotidien soit un 
hebdomadaire. 

Au fil des semaines, aussi bien des agents de Ville que des personnes comme 
vous ce soir m'ont indiqué que certaines étaient incendiées, d'autres étaient 
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sprayées ou servaient de poubelles, d'autres encore étaient jetées au lac, dans le 
Rhône ou dans l'Arve. Les services de Mme Burnand, en particulier la Voirie, 
m'ont également fait remarquer que certaines étaient renversées, que personne ne 
les relevait et que de plus elles étaient enchaînées à des poteaux de signalisation 
ou autres. 

J'ai eu des contacts avec Edipresse, j'ai d'abord écrit à ceux qui s'occupaient 
du sursis concordataire pour voir avec eux dans quelle mesure ils pouvaient les 
enlever. Ensuite, c'est un responsable d'Edipresse qui a pris contact avec moi 
pour me demander ce qu'il fallait faire, je lui ai répondu que le mieux serait de les 
enlever. Après J'ai eu un autre téléphone de l'équipe qui va relancer, peut-être cet 
automne, un hebdomadaire intitulé La Suisse et qui craignait que, comme le sur
sis concordataire octroyait les caissettes à journaux à Edipresse, on les lui 
revende à un prix excessif. J'ai dû arranger cela de façon que cette équipe puisse 
avoir ces caissettes à un bon prix et elle m'a demandé si, dès l'instant où elle lan
cerait le journal, elle pouvait avoir des autorisations pour réimplanter ces cais
settes sur le domaine public - je rappelle que ces autorisations sont précaires et 
que nous n'encaissons rien du tout, c'est notre soutien aux journaux -j'ai réglé ce 
problème en lui disant de faire une demande une semaine voire quinze jours avant 
le lancement du journal, afin que l'on puisse examiner les différents emplace
ments proches des transports en commun et sans gêner les passants. 

Edipresse a commencé le ramassage des 1200 caissettes du journal La Suisse 
en ville de Genève et le gros problème a surtout été de retrouver les personnes, ce 
qui n'a pas toujours été possible, qui avaient les clés des cadenas pour les chaînes 
tenant aux poteaux ainsi que celles des tirelires. Je pense que, tout comme moi, 
vous avez vu l'autre jour des ouvriers utiliser une pince hydraulique pour couper 
les maillons afin d'enlever les caissettes. Les problèmes ont donc été réglés. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Tout d'abord, 
Madame Burnand, j'aimerais vous informer que la sculpture sur la place du 
Rhône se dégrade de jour en jour! (Rires.) Nous aimerions savoir combien de 
jours, combien de mois ou combien d'années nous devrons encore admirer, pour 
ne pas dire subir, cette caisse jaune, devenue actuellement plutôt rose, sur une des 
plus belles places du centre-ville. Merci pour votre réponse. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je souhaiterais que la question soit adressée à mon collègue Alain Vaissade 
qui est maintenant président de la commission du Fonds de décoration! (Hila
rité.) 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers, je suis touché que ma collègue Jacqueline 
Burnand me transmette le témoin, témoin que j 'ai repris effectivement avec cette 
sculpture que vous semblez apprécier en face de chez vous, Monsieur Winet, 
puisque, sauf erreur, vous la voyez depuis vos vitrines. Donc, vous avez tout le 
loisir, chaque jour, de rester pensif et de faire progresser en quelque sorte la 
réflexion sur l'art contemporain. Vous devez donc vraisemblablement suggérer à 
vos clients de manger autre chose que des frites, puisque c'est le surnom qui a été 
donné à cette sculpture. 

Personnellement, j 'ai une certaine estime pour cette sculpture, non pas pour 
son esthétique. Récemment, des élèves ont interrogé les passants sur cette sculp
ture et les résultats indiquaient clairement que les passants étaient partagés et non 
pas systématiquement contre. 

M. Michel Ducret (R). Il y a ceux qui passent à gauche et ceux qui passent à 
droite? (Rires.) 

M. Alain Vaissade. Cela dit, nous aurions pu, effectivement, selon vos sou
haits, envisager une sculpture esthétique. Récemment, nous avons eu une 
demande pour mettre un bloc de granit qui montre un couple enlacé et qui 
s'appelle «Bisous». Je pense que cela vous aurait mieux plu. 

Toujours est-il que cette sculpture de Huber a quand même un objectif, c'est 
d'abord de faire dans l'éphémère. Vous avez pu constater qu'elle a passé par dif
férents stades, que des personnes ont même pris l'apéritif dessus... 

M. André Hediger, maire. C'est ce qu'on appelle prendre une caisse! (Rires.) 

M. Alain Vaissade. C'était le commentaire de M. Hediger! Notez cependant 
que la position de cette sculpture a été déterminée suivant une certaine géométrie, 
qu'elle rappelle aussi des orientations par rapport aux autres places qui sont à 
proximité. Cette sculpture va disparaître dans quelques années; je sais que votre 
souhait serait qu'elle disparaisse immédiatement! 

Toujours est-il que l'aménagement de cette place est aussi à l'étude du Ser
vice des aménagements urbains; il est prévu de l'aménager, de l'améliorer, de 
l'embellir. Nous pourrons choisir une autre sculpture, qui certainement vous 
plaira, je l'espère, Monsieur Winet, en face de votre lieu de travail. 
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Le président. Les bisous me donnent faim! Je vois qu'il y a encore neuf ora
teurs inscrits, à raison de trois minutes par personne, cela nous mène à passé 
20 heures. Il s'agit de Mme Polonovski, de MM. Reichenbach, Perler, Dossan, 
George, Crettenand, Pattaroni, Broggini et de Mme Hàmmerli-Lang. Acceptez-
vous de remettre vos questions à la séance du soir? (Signes de consentement des 
orateurs.) Vous êtes tous dûment inscrits. Je vous souhaite un bon appétit et vous 
donne rendez-vous à 21 heures. 

Séance levée à 19 h 40. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (après-midi) 115 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 22 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 22 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire partie 
du conseil de la Fondation du Grand Théâtre, en remplacement de 
M. Albert Chauffât, démissionnaire (art. 131, lettre B, ch. 3, RCM)... 22 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le 
projet d'arrêté de Mmes Véronique Purro, Marie-France Spielmann, 
MM. Marco Ziegler, Antonio Soragni, Ueli Leuenberger et Alain 
Comte, accepté par le Conseil municipal le 2 décembre 1992, intitulé: 
pour une extension des droits de participation de la Commission du 
personnel. (Modification des articles 84, 85 et 86 du statut du person
nel.) (N° 159 A) 23 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un quatrième 
crédit de 6 581 400 francs, porté à 6 652 400 francs, destiné à des tra
vaux d'entretien et d'ordre structurel dans divers bâtiments locatifs 
(N°300A) 40 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes 
de la saison 1992-1993 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
(N°306A) 55 

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la pro
position 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 A) 56 



116 SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (après-midi) 

8. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
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 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°310A/B) 66 

9. Pétitions 108 

10. Propositions des conseillers municipaux 108 

11. Interpellations 108 

12. Questions 109 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 



152* ANNEE 117 N° 3 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mardi 14 juin 1994, à 21 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

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

Fait excuser son absence: M. Jean-Jacques Maillard. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1er juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 14 juin et mercredi 15 juin 1994, à 17 h et 20 h 30. 



118 SEANCE DU 14 JUIN 1994 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Projet d'arrêté: extension des droits de la Commission du personnel 

1. Communications du Conseil administratif. 

\jme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense que les 
membres du Conseil municipal ont reçu le bilan énergie/1993 qui est diffusé par le 
Service de l'énergie de la Ville de Genève. 

J'espère que vous aurez plaisir à voir que les objectifs que nous nous sommes 
fixés et qui sont, certes, assez ambitieux sont relativement bien tenus et que le 
Service de l'énergie respecte vraiment la politique que nous avons déterminée. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'aimerais, de la part du bureau, souhaiter un bon anniversaire à 
Mme Renée Vernet-Baud qui vient de fêter ses 20 ans! (Applaudissements.) 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le 
projet d'arrêté de Mmes Véronique Pùrro, Marie-France 
Spielmann, MM. Marco Ziegler, Antonio Soragni, Ueli 
Leuenberger et Alain Comte, accepté par le Conseil municipal 
le 2 décembre 1992, intitulé: pour une extension des droits de 
participation de la Commission du personnel. (Modification 
des articles 84,85 et 86 du statut du personnel.) (N° 159 A)1. 

Le président. Suite au débat de cet après-midi, je vous informe qu'entre-
temps nous avons reçu - les chefs de groupe également - une motion dûment rédi
gée du Conseil administratif. J'ouvre le troisième débat sur le rapport. 

Troisième débat 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je m'excuse de vous contre
dire - d'autant que vous présidez votre première séance - mais je crois que ce troi
sième débat ne doit pas avoir lieu, pour la bonne raison que - comme on l'a déjà 
dit - le troisième débat n'est possible que dans le cas d'un arrêté. Or, nous n'avons 
pas voté un arrêté, nous avons voté une motion et je me réfère aux articles 83 et 84 
de notre règlement qui sont clairs sur ce point. L'article 83 dit: «Le deuxième 
débat porte sur l'examen du projet d'arrêté article par article», or nous n'avons 

1 Rapport, 23. 
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voté ni article par article ni de projet d'arrêté. Ensuite, l'article 84 précise: «Dans 
le troisième débat, on peut reprendre toutes les questions traitées dans le second.» 
Comme il n'y a pas eu de vote dans le second débat, on ne peut donc pas reprendre 
article par article en troisième débat. C'est pourquoi je pense que la motion que 
nous avons votée est acceptée comme telle et que nous n'avons pas à faire un troi
sième débat. 

Mme Eveline Lutz (L). J'irai même plus loin que M. Chauffât: nous n'avons 
même pas eu de deuxième débat, nous nous sommes arrêtés au premier débat et 
avons voté la motion. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cela devient vraiment ridicule. On nous dit que 
nous avons voté une motion, mais cette motion, nous ne l'avons jamais vue. Elle 
vient d'être donnée aux chefs de groupes, elle n'a même pas été distribuée à tout le 
monde et, maintenant, on veut refuser une discussion sur les termes de cette 
motion. Je pense que si on allait au Département de l'intérieur pour qu'il arbitre 
cette affaire, tout le débat serait remis à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 
Alors il faut jouer le jeu et examiner cette motion. Monsieur Chauffât, la majorité 
s'est exprimée tout à l'heure en faveur de la motion, vous êtes majoritaires, alors 
vous n'allez pas en faire un drame! 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que maintenant nous sommes effectivement 
saisis de cette motion qui vient d'être soumise aux chefs de groupe et que nous 
devons en discuter, car je ne vois pas de quelle manière nous avons pu, tout à 
l'heure, transformer ce projet d'arrêté en motion, motion dont nous n'avions 
même pas le texte. Cela me paraît tout à fait incongru. Je dois dire que le règlement 
du Conseil municipal - et les articles cités par M. Chauffât sont parfaitement 
justes - ne dit rien en ce qui concerne l'éventuelle transformation d'un projet 
d'arrêté en motion ou en autre chose. Il n'interdit donc en rien de voter en troi
sième débat, puisqu'au départ il s'agissait d'un projet d'arrêté de conseillers 
municipaux et que c'est aussi un projet d'arrêté qui est ressorti de la commission 
des finances et qui a été proposé à ce Conseil municipal. Par conséquent, j'estime 
que le troisième débat doit avoir lieu et j'entends qu'il soit engagé. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le Conseil municipal n'a pas été dupe de son 
vote. Quand il s'est agi de transformer le projet d'arrêté en projet de motion, il 
savait parfaitement de quoi il en retournait et le texte de la motion, finalement 
rédigé par le Conseil administratif, ne fait que formaliser une opinion qui était 
claire dans l'esprit de chacun des intervenants. 
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Il faut bien reconnaître que le texte de la motion n'apporte absolument rien au 
débat antérieur dans la mesure où il ne fait que dire ce que nous avons 
nous-mêmes, sur chacun des bancs, approuvé, à savoir que le projet d'arrêté devait 
faire l'objet d'une présentation auprès de la commission paritaire du personnel. En 
conséquence, il n'y a aucun élément nouveau dans les délibérations actuelles. 

Sur le point réglementaire, je crois que l'on pourrait, dans une première lecture 
de l'article 84 de notre règlement, considérer que tous les objets peuvent faire 
l'objet de trois débats. Cela ressortirait d'une lecture peu attentive de l'article 84, 
dans la mesure où il est bien clair qu'il ne peut y avoir de troisième débat que s'il y 
a eu préalablement un deuxième débat. Or, il est évident que, s'agissant d'une 
motion, il n'y a qu'un seul débat. Dès lors, requérir un troisième débat dans le vote 
de la motion est une incongruité que le règlement ne permet pas, pas plus au 
demeurant que la LAC. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral ne peut 
qu'appuyer la position du Parti démocrate-chrétien qui constate simplement qu'à 
défaut d'un vote en deuxième débat, il ne saurait y avoir un troisième débat sur une 
motion. Ainsi donc ce n'est pas la motion qui, en elle-même, n'est pas sujette à un 
troisième débat, c'est le fait que la motion soit votée en un seul débat qui rend 
effectivement ce vote définitif. 

Le président. Franchement, il s'agit là d'un véritable imbroglio juridique. 
Depuis que je suis dans ce Conseil municipal, je n'ai pas encore rencontré une 
telle situation. 

Je reconnais que, sur le plan juridique, la situation est assez boiteuse, mais 
puisque le troisième débat a été annoncé, restons-en là- de toute façon, je ne pense 
pas qu'il va y avoir une différence dans le score. 

Le Conseil administratif s'est donné la peine de rédiger une motion que je lis à 
tout un chacun, puisque apparemment tout le monde ne Ta pas: «Le Conseil muni
cipal demande au Conseil administratif de négocier avec la Commission du per
sonnel la modification des articles du statut du personnel de la Ville de Genève 
figurant dans le projet d'arrêté N° 159 A transformé en motion.» 

M. Claude Miffon (R). Un mot sur un plan purement formel et pour éclairer le 
vote que vous allez proposer à cette assemblée. J'ai le sentiment que les choses 
sont claires; l'Alternative, tout à l'heure, a fait ce que j'appellerais du «poin
tillisme juridique» en demandant un troisième débat alors que l'intention de la 
majorité de ce Conseil municipal était parfaitement exprimée. 

Ce que vous devez faire voter, Monsieur le président - et cela peut se faire 
dans un même vote - c'est d'une part le rejet de l'arrêté, et d'autre part le rempla-
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cernent de cet arrêté par la motion qui nous est proposée par le Conseil administra
tif. Si c'est cette procédure de vote que vous soumettez à ce Conseil municipal, il 
n'y a, à ce moment-là, plus aucune incertitude et vous pouvez ranger au placard 
toutes vos hésitations quant à la validité juridique. Ce sera parfaitement clair. Dans 
l'esprit du vote et si vous voulez que la procédure soit respectée - parce qu'il est 
vrai que, tout à l'heure, elle ne l'était pas - c'est cela qu'il faut faire voter. 

M. Albert Rodrik (S). Comme moi-même tout à l'heure, M. Miffon vient de 
dire le bon sens. L'arrêté, s'il n'y a pas de majorité pour le voter, tombe et vous 
mettez au vote la motion du Conseil administratif. 

Avec tout le respect que je dois au Conseil administratif, je constate que nous 
sommes dans cet imbroglio juridique, les uns et les autres, à cause de ce que 
j'appellerai - vous ne m'en voudrez pas - une éruption soudaine de susceptibilité 
que je ne voudrais pas qualifier de puérile! (Brouhaha.) 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne peux pas laisser 
passer les propos de M. Rodrik. (Brouhaha.) 

Je rappellerai simplement l'intervention que j'avais faite en commission des 
finances, en temps que porte-parole du Conseil administratif, et celle, tout à 
l'heure, de mon collègue M. Alain Vaissade, vice-président du Conseil adminis
tratif, demandant à ce Conseil municipal de transformer l'arrêté en une motion, 
pour des questions de principe et de négociations avec la Commission du person
nel. 

Ce n'est pas la première fois que le Conseil administratif demande la transfor
mation, aussi bien d'un arrêté que d'autres propositions du Conseil municipal, en 
motion renvoyée au Conseil administratif. Par contre, c'est la première fois qu'on 
nous demande de formaliser la chose avec un texte. Le texte a été aussitôt rédigé et 
soumis à mes collègues du Conseil administratif. 

Nous faisons ce que vous voulez, mais cet imbroglio juridique, ce n'est pas le 
Conseil administratif qui l'a créé, ce sont vos tergiversations, Monsieur Rodrik! 
(Quelques applaudissements.) 

Le président. Bien, les choses sont claires. Pour le vote, nous allons faire 
comme au Grand Conseil, c'est-à-dire que j'autorise que l'on batte le rappel. Vous 
avez donc le droit d'aller chercher les petits copains à gauche et à droite; ainsi le 
vote sera clair et net. 
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Nous allons donc voter tout d'abord sur le projet d'arrêté et, s'il est rejeté, sur 
la motion présentée par le Conseil administratif. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est refusé par 
40 non contre 37 oui. 

Mise aux voix, la motion (N° 1199) présentée par le Conseil administratif est prise en considération 
par 40 oui (nombreuses oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de négocier avec la 
Commission du personnel la modification des articles du statut du personnel de la 
Ville de Genève figurant dans le projet d'arrêté N° 159 transformé en motion. 

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

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif 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 transfor
mation 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 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Claude Miffon (R). Il y a des bâtiments, comme des gens, qui sont nés 
sous une bonne étoile et d'autres qui sont nés sous une mauvaise étoile. Il semble 
que ce soit le cas de la tour Blavignac qui, même à son propriétaire, n'a pas valu 

1 Rapports, 66. 
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que des satisfactions. Je ne reviendrai pas en détail sur les différents arguments qui 
ont été évoqués au cours du deuxième débat, mais je dirai, en résumé, que cette 
tour cumule les vices. Elle est victime d'un vice de forme, et notre collègue 
Bernard Lescaze a rappelé les manœuvres de coulisses peu glorieuses qui ont 
conduit finalement la Commission des monuments et des sites à la décision de 
maintenir cette tour à l'inventaire, alors qu'elle avait été acquise par la Ville de 
Genève en vue de sa démolition. 

Elle est également victime d'un vice de prix, car manifestement, sa rénovation 
telle qu'elle nous est proposée par le Conseil administratif est trop chère et nous ne 
pouvons, dans la situation financière actuelle de la Ville, accepter ce coût de plus 
de 900 francs au m3. 

Elle est encore victime d'un vice qu'on pourrait qualifier d'opportunité poli
tique, car la Maison de quartier de Plainpalais - s'il est vrai qu'elle est parfaite
ment utile sur le plan social, qu'elle doit exister - aujourd'hui, on doit constater 
qu'elle existe et qu'il n'y a fondamentalement pas de raison d'ériger en priorité le 
déplacement de cette maison de quartier pour quelques mètres carrés supplémen
taires; en particulier au prix où on nous le propose. On pourrait comparer cette 
situation à un ménage qui roule dans une automobile parfaitement adaptée à ses 
besoins et qui souhaiterait, par lubie, se payer une Rolls ou une Ferrari. Cela me 
paraît profondément déraisonnable et, encore une fois, ce n'est pas une remise en 
cause des activités parfaitement légitimes et utiles de la Maison de quartier de 
Plainpalais. Elle est logée aujourd'hui convenablement et, dans l'attente d'une 
amélioration substantielle des moyens financiers de la Ville, elle doit se contenter 
de ce qu'elle a. 

Enfin, cette tour souffre d'un dernier vice, le vice de la conservation, car si elle 
a attendu si longtemps - cela a été rappelé par Mme Burnand - qu'on la rénove, elle 
mérite certainement mieux qu'un simple empaillage. Aujourd'hui, dans la situa
tion financière dans laquelle se trouve la Ville, la sagesse serait de rénover légère
ment cette tour et d'adapter ensuite l'affectation à cette rénovation légère, alors 
que précisément on s'apprête à faire le contraire. Le groupe radical considère que 
les deniers de la collectivité sont gaspillés et je ne puis exclure aujourd'hui que 
nous ne fassions appel aux citoyens genevois pour trancher ce dilemme, citoyens 
genevois qui, au cours de ce week-end, se sont clairement prononcés pour une 
politique financière de rigueur qui exclut toute dépense somptuaire. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, avant de faire voter cette 
assemblée, il y a lieu de reprendre une dernière fois le débat. Je le fais en tant 
qu'ancien président de la commission des travaux qui avait, à l'époque, eu le plai
sir de siéger à l'intérieur de la maison de quartier. Avec toute la commission et en 
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présence du magistrat, nous avions visité les locaux et nous en étions ressortis 
convaincus que cette Maison de quartier fonctionnait, qu'elle existait, qu'on ne la 
remettait pas en cause et que les priorités de l'époque - le magistrat nous l'avait 
précisé - étaient de mettre en place une maison de quartier au Petit-Saconnex et 
d'augmenter la surface de celle des Asters. 

Aujourd'hui, on fait de cette tour Blavignac une tour infernale! (Brouhaha.) 
C'est une véritable tour infernale. Les locations seront trop chères, le prix de 
construction sera exorbitant, l'utilisation par étage est absolument invraisem
blable. En effet, il y aura des gens qui prendront des leçons au quatrième étage, 
alors qu'au cinquième on y fera du judo sur des tatamis. (Brouhaha.) Au 
rez-de-chaussée, il y aura une garderie, alors qu'au sous-sol, il y aura des gens qui 
joueront de la trompette et feront de la musique. (Brouhaha.) Or, je vous rappelle 
que les locaux reposent sur des solives et des poutres qui seront sauvées et remises 
en fonction, avec un léger bétonnage pour les maintenir. Or, les solives en bois 
portent le bruit et il y aura du bruit sur toute la hauteur. Enfin, un ascenseur est 
prévu à l'emplacement exact où il y a la plus grande largeur, qui empêchera donc 
les associations de se trouver à l'aise. En plus, il n'a pas été prévu de facilités pour 
les handicapés... 

M. Pierre Johner (T). Et l'ascenseur? 

M. Gilbert Mouron. Malheureusement, cet ascenseur, pour y accéder, il faudra 
faire un gymkhana digne de l'espèce de gymnastique architecturale que vous pou
vez voir sur les plans. (Brouhaha.) 

Alors, quand on a recherché l'affectation possible de ce bâtiment, je pense 
qu'on aurait peut-être dû mieux l'étudier. Par exemple, j 'ai un voisin qui m'a souf
flé qu'il aurait fallu l'envoyer à Ballenberg! On aurait ainsi éliminé tous les sujets 
de discussion et on aurait construit à la place un excellent bâtiment. Puisque 
quelqu'un de l'Alternative signalait tout à l'heure que ce bâtiment était presti
gieux, eh bien, je vous rappelle que nous l'avons acquis avec une autorisation de 
démolir et qu'il était prêt à être rayé de la carte. Alors, de là à dire qu'il est presti
gieux... on ne l'a classé qu'en 1993! 

Je propose donc à cette assemblée de refuser cette proposition, et de demander 
éventuellement au Conseil administratif de revoir sa copie. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). La dernière intervention va me per
mettre d'abréger la mienne. 
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J'ai quelques difficultés à comprendre si le Parti radical, par la bouche de 
M. Pierre-Charles George, veut sauvegarder la maison ou si, par la bouche de 
M. Gilbert Mouron, il veut la raser. Face à ces doutes majeurs que nous pouvons 
avoir pour l'avenir de la tour Blavignac, il faut tout de même garder à l'esprit 
qu'indépendamment de l'affectation qui sera donnée à cette maison, la rénovation 
de l'enveloppe du bâtiment à elle seule s'élèvera à 3,5 millions et que l'affectation 
proprement dite occasionne simplement un million supplémentaire. Depuis le 
temps qu'on essaie d'étayer cette maison - et ceux d'entre nous qui y sont allés ont 
vu l'état dans lequel elle se trouve - il faut être conscients ce soir qu'au-delà de 
nos ergotages, si on ne vote pas les 3 millions et demi nécessaires et l'affectation, 
elle finira bien par s'écrouler. 

M. Albert Rodrik (S). Je crois que nous avons compris que ce troisième débat 
n'a qu'un seul but, nous brandir la menace du référendum, que la voiture-balai de 
«Halte aux déficits» est prête, mais nous connaissons cela! L'indécence est dans 
nos mœurs, nous continuerons. Voilà! (Quelques applaudissements.) 

M. Pierre-Charles George (R). Mme Gobet Winiger, que j'aime beaucoup, 
essaie de jeter le doute sur les radicaux. La seule différence est que, moi, je vou
drais garder cette tour Blavignac à Genève, lui, il veut la démolir pour la recons
truire à Ballenberg! Vous savez que M. Grobet a dépensé des millions pour instal
ler une ferme genevoise à Ballenberg. Ce n'est pas mal aussi, mais c'est mieux si 
on la garde à Genève. Donc nous voulons garder cette tour à Genève, même si on 
l'appelle «infernale», mais nous refusons qu'on démolisse tout l'intérieur de cette 
magnifique maison. 

M. Olivier Moreillon (L). J'interviens car je ne puis être d'accord avec notre 
très chère présidente de la commission des travaux. 

Si je me réfère au rapport de M. Guy Savary - et je vous renvoie à la page 1 8 -
je constate que la restauration revient à 433 francs le m3 et que l'aménagement en 
maison de quartier revient à 487 francs le m3. La grosse part du crédit n'est donc 
pas pour la restauration mais bien pour l'aménagement en maison de quartier. 
C'est écrit dans le rapport et, Monsieur le président, vous le transmettrez à 
M. Dupraz qui disait également que c'était la restauration qui coûtait cher. Non! 
Le point important, c'est l'aménagement en maison de quartier. 

Quoi qu'il en soit, le problème n'est pas là. Il est politique et je crois qu'il faut 
comprendre que les positions sont tellement tranchées que, même si l'on deman-



126 SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (soir) 
Proposition: restauration et transformation de la tour Blavignac 

dait dix millions, voire quinze millions, ce soir pour Blavignac, pas une personne 
ne changerait d'avis. Cela ne sert donc à rien de continuer la discussion. Votons, 
les votes seront les mêmes qu'auparavant, les arguments seront les mêmes, mais 
cela fait peur de voir nos distingués collègues de l'Alternative ne pas réagir face à 
l'élément coût. Si c'étaient quinze millions, vous les voteriez aussi! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les chiffres sont les 
chiffres et je corrigerai, une fois de plus, cette dernière intervention, pour vous dire 
que la demande de crédit qui concernait la restauration des façades et des struc
tures intérieures - il faut de toute façon les reprendre pour que l'immeuble tienne 
debout - était de 3 483 000 francs très exactement. C'est celle que le Conseil 
municipal nous avait demandé de suspendre dans l'attente d'un crédit qui per
mette l'installation d'un équipement quel qu'il soit. 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, je vais faire voter 
l'arrêté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté par 44 oui contre 32 non 
(1 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 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 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. 



SEANCE DU 14 JUIN 1994 (soir) 127 
Proposition: patinoire des Vernets 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 000 000 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), 

sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 1995 à 2024. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
d'utiliser un montant de 985 000 francs pour des travaux sup
plémentaires 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 (N° 318 A)1. 

Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). 

Historique et rappel des travaux de la commission suite à la proposition 
N° 33 (26.7.91) 

Il n'est pas inutile de rappeler que, lors des séances de notre Conseil des 17 et 
18 septembre 1991, la proposition N° 33 a été envoyée en commission des sports 
et de la sécurité, le Conseil administratif faisant une demande formelle d'autori
sation de dépense de 15 000 000 de francs. 

«Mémorial 151e année»: Proposition, 3391. 
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Nous ne reviendrons pas en détail sur l'historique de la patinoire des Vernets 
qui figure succinctement dans les premières pages de la proposition N° 33 du 
Conseil administratif (26 juillet 1991). Néanmoins, nous reprendrons ici les pro
pos, toujours d'actualité, de notre collègue Albert Rodrik et figurant dans le rap
port N° 33A: «Qu'il suffise de rappeler que la patinoire de Genève a été inaugu
rée à l'automne 1959, conçue dans le cadre d'un concours d'architecture lancé en 
1954... Ce laps de temps séparant l'ouverture de cet équipement (1959) et le 
dépôt de la proposition (1991) est un élément important.» 

Après plusieurs séances et auditions, ceci sous la présidence de M. Pierre 
Muller, avec la présence de M. André Hediger, conseiller administratif délégué, 
accompagné de ses proches collaborateurs, la commission a pu délibérer et voter. 
L'ensemble des débats ainsi que le détail des différents votes se trouvent dans le 
Mémorial N° 35, pages 3217 et suivantes. 

On constatera que le Conseil municipal a décidé de ramener cette proposition 
à 13 662 108 francs. 

Examen de la proposition N° 318 

La proposition N° 318 a été, à son tour, envoyée en commission des sports et 
de la sécurité, lors des séances des 13 et 14 avril 1994 du Conseil municipal. 

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» d'environ 3 000 000 de francs. 

Séance du 28 avril 1994 

La commission des sports et de la sécurité a siégé le jeudi 28 avril 1994 afin 
d'examiner cette proposition N° 318, ceci sous la présidence de M. René Winet, 
en présence de M. André Hediger, conseiller administratif délégué, accompagné 
de M. Eric Ischi, directeur du département municipal des sports et de la sécurité, 
et de M. Pierre Benoît, chef de service du Service des sports. 

Lors de cette séance M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et 
M. Jean-Michel Perrin, son adjoint, ont été auditionnés. 

Préambule 

M. André Hediger, dans une note adressée au Conseil administratif en date du 
28 avril 1993, faisait part de son inquiétude concernant l'absence de «mesures de 
sécurité actives» prises à la patinoire des Vernets. 
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En effet, le 2Û avril 1990, déjà, 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 chacun, une proposition de barrières de sécurité adéquates. 

Ces remarques ne figuraient pas dans la proposition N° 33 et l'on peut se 
demander pourquoi. Est-ce la peur de ne pas voir cette proposition «passer la 
rampe» du Conseil municipal? Peut-on imaginer le Conseil municipal lésiner sur 
de telles mesures? Si celui-ci souhaitait réellement faire des économies substan
tielles, il y a fort à parier qu'il aurait choisi d'autres postes. 

Quoi qu'il en soit, le Service des sports revenait à la charge, le 18 mars 1993, 
en adressant une note à M. André Hediger dans laquelle il faisait part de ses pré
occupations croissantes concernant la sécurité lors de certaines manifestations. 

M. le conseiller administratif André Hediger ne peut que confirmer ce qui 
précède et présente les grandes lignes de mesures de sécurité actives (cloisonne
ment) souhaitées: 

1. Cloisonnement de la grande tribune, partie haute, en trois secteurs; cloisonne
ment du hall, côté esplanade, en trois secteurs; cloisonnement du promenoir, 
côté voirie, en deux parties; 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 plexi
glas (éviter l'envahissement de la piste). 

3. Passages protégés pour les joueurs. 

4. Pose de mains courantes et de 540 sièges supplémentaires. 

Il en profite pour rappeler qu'il ne renoncera pas à permettre que, d'avril à 
septembre, d'autres spectacles puissent avoir lieu à la patinoire des Vernets; ce 
sont là d'excellentes recettes pour la Ville de Genève. 

M. Pierre Benoît se permet de faire remarquer à la commission qu'entre les 
deux notes adressées au Conseil administratif - 20 avril 1990 et 18 mars 1993 -
les Vernets ont accueilli la finale européenne des vainqueurs de coupe de 
basket-ball opposant le PAOK Salonique au CAJ Saragosse. Le pire a été évité 
mais le Service des sports reste traumatisé. 

Il n'y a qu'à lire la presse pour se rendre compte que la violence qui gagne de 
plus en plus les manifestations sportives nécessite de solides mesures de sécurité 
- même à Genève. 

On ne peut admettre que l'on restaure la patinoire pour 25 ou 30 ans 
«oubliant» la sécurité des personnes pour des questions budgétaires. 
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Si le Conseil municipal refusait ces aménagements, il faudsait renoncer alors 
à toutes manifestations sportives d'envergure (finales de coupe, coupe des cham
pions, etc.) et, malgré la volonté du magistrat, il serait exclu d'accueillir le 
moindre tour de chant, le moindre spectacle aux Vernets. 

Cette restriction d'exploitation de la patinoire serait regrettable sachant que le 
coût des aménagements pour la sécurité des personnes ne représente que le 5%, 
environ, du crédit voté. 

Audition de MM. B. Court et J.-M. Perrin 

D'entrée de jeu, MM. Court et Perrin projettent des diapositives prises à la 
suite de la rencontre Saragosse/Salonique. La patinoire apparaît dévastée. 

Force est de reconnaître qu'il y a urgence. Après une explication détaillée des 
travaux à entreprendre et une présentation des différentes techniques et des maté
riaux, les commissaires peuvent poser leurs questions. 

La première question concerne le choix du plexiglas pour réaliser la paroi de 
séparation de la surface de jeux et de la zone «public». C'est un matériau léger, 
solide et lisse. Il est difficile de grimper le long d'une paroi lisse... De plus, on 
risque moins de se blesser. 

Un commissaire souhaite recevoir des explications sur la pose de panneaux 
grillagés appelés à protéger le «ring». C'est vrai que la vision sera quelque peu 
gênée mais rapidement on oubliera ce grillage (vu sa couleur) et l'on suivra, mal
gré tout, correctement le déroulement des matches. 

Un autre commissaire se renseigne sur la possibilité de démontage de ces 
cloisonnements et sur la solidité qui en résulte. M. Bernard Court répond qu'il 
ne sera pas pratiqué chaque fois au démontage de ces cloisonnements, tous les 
15 jours par exemple... Il indique que, pour démonter ces systèmes de sécurité, il 
faudra2à3jours. 

Un troisième commissaire s'inquiète quant à la résistance de ce complexe. 
Il lui est répondu que c'est là la tâche de l'ingénieur civil et qu'il n'y a pas lieu de 
mettre en doute ses compétences. Il reste toujours, hélas, une part incontrôlable 
des mouvements de foule. 

Plusieurs commissaires demandent à MM. Court et Perrin si des contacts ont 
été pris avec des constructeurs de grandes salles polyvalentes de type «Bercy» à 
Paris et «Gerland» à Lyon. Pas à la connaissance de M. Court. Il est rappelé à la 
commission que le cas de Bercy et celui de Gerland ne peuvent être comparés à 
Genève. La patinoire des Vernets n'est pas une création mais une transformation. 
Le niveau de contrainte est tout à fait différent. 
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Les commissaires posent encore quelques questions sur différents aspects 
techniques ainsi que sur les règlements liés aux normes de sécurité. Il semblerait 
que rien n'existe sur le plan fédéral; seules sont en vigueur les normes cantonales 
- ce qui est le cas à Genève - et les normes de sécurité des différentes ligues. 

La commission remercie MM. Court et Perrin pour leur disponibilité et 
l'excellente présentation de cette proposition. 

Discussion et vote 

Lors de la précédente législature, des mesures de sécurité étaient annoncées 
au Conseil municipal. On s'aperçoit qu'elles n'ont pas été suivies d'effet. Les 
projets tardent trop! Il faut regretter que des contacts avec Berne et Fribourg, par 
exemple, n'aient pas été pris. Genève aurait sûrement à apprendre d'organisa
teurs de manifestations importantes (ligue nationale A des sports de glace). 

Quelques commissaires souhaiteraient faire une visite à Bercy ou à Gerland. 
En matière de sécurité, il convient de prendre toutes les garanties et toutes les pré
cautions nécessaires. 

Est-ce au Conseil municipal de s'occuper des planches, des boulons...? Les 
recommandations faites au chef du Service des bâtiments de la Ville ont été 
entendues. C'est aux fonctionnaires du département des constructions d'aller voir 
ceux qui ont réalisé, dernièrement, des travaux analogues en matière de sécurité 
des personnes. 

Il n'est plus temps de tergiverser; cela retarderait d'autant la réouverture de la 
patinoire des Vernets. Laissons faire les professionnels et pensons aux utilisa
teurs. 

La commission évoque encore la violence qui se développe de plus en plus 
autour du sport. L'argent y est, évidemment, pour beaucoup. On ne peut que le 
regretter amèrement. 

La commission s'est encore étonnée que le Service des bâtiments ne soit pas 
encore au bénéfice d'une autorisation de construire pour des travaux urgents ni 
que les plans aient été déposés au Département des travaux publics. 

Quant aux «queues de crédit», il faudra bien arriver une fois ou l'autre à avoir 
un débat de fond sur ce sujet. 

A l'unanimité des 14 membres présents, la commission des sports et de la 
sécurité 
- recommande au Service des bâtiments de prendre contact avec le Service des 

sports afin de lui transmettre des adresses de concepteurs d'installations de 
sécurité de typologie similaire à celle des Vernets, telles que Bercy (Paris) et 
Gerland (Lyon); 
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- invite le Conseil municipal à accepter 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 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 inté
rieure de la patinoire des Vernets. 

M. René Winet, président de la commission des sports et de la sécurité (R). 
Une nouvelle fois, le magistrat du département des sports et de la sécurité nous 
propose d'utiliser le solde d'un crédit voté par ce Conseil municipal, pour des tra
vaux qui ne figuraient pas dans la proposition initiale. Des séances de commission 
sont nécessaires, chaque fois, pour étudier ces propositions et cela, évidemment, 
coûte cher au contribuable. 

Aujourd'hui, nous sommes appelés à voter un solde de 985 000 francs pour 
installer des barrières de sécurité qui avaient d'ailleurs déjà été demandées, à 
l'époque, par le Service des sports, mais le Conseil administratif ne jugeait pas 
nécessaire de séparer le public de la patinoire des Vernets. 

Souvenez-vous un instant des propos tenus en décembre 1984 - cela fait dix 
ans - par notre ancien maire, Roger Dafflon, du même parti que notre maire actuel, 
M. André Hediger, dans le même contexte des Vernets et en période de haute 
conjoncture. Je le cite: «On nous reproche d'appliquer la politique des tranches de 
saucisson, de présenter plusieurs crédits, les uns après les autres, et de ne pas avoir 
prévu celui-là.» L'imprévoyance et le défaut d'analyse qui nous poussent à com
pléter des travaux réalisés de longue date nous conduisent à pratiquer la politique 
des tranches de saucisson, ici non pas malicieuse ou délibérée, mais réelle. 
Pouvoir masquer cette réalité par l'utilisation de solde de budget resté disponible 
me paraît aller à rencontre de notre résolution de gérer et planifier au mieux nos 
dépenses présentes et futures. 
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C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous recommanderais, le moment 
venu, d'accepter que toute somme qui n'aura pas été complètement utilisée soit, à 
l'avenir, considérée comme purement et simplement une économie qui aidera à 
améliorer les résultats de notre commune. Les contribuables vous en seront recon
naissants. 

Mme Nicole Bob illier, rapporteuse (S). Mesdames et Messieurs, ce rapport 
est de très mauvaise qualité et je voudrais vous présenter, aujourd'hui, mes 
excuses. 

Les raisons en sont très simples. Lors de la séance de la commission des sports 
et de la sécurité, chargée d'étudier la proposition N° 318 du Conseil administratif, 
le 28 avril 1994, le magistrat délégué, M. André Hediger, a demandé - et à juste 
titre - de faire diligence pour boucler ce rapport afin de voter cette proposition le 
14 ou le 15 juin déjà. C'était une demande raisonnable et logique. Les travaux de 
la patinoire étant en cours, les aménagements concernant la sécurité se faisaient 
dans la «foulée» et l'on évitait ainsi de retarder sa réouverture. La date de reddi
tion des rapports était fixée au 16 mai, me donnant largement le temps de tra
vailler. Pourtant, ce rapport a été rédigé sans notes de séance, au dernier moment. 
Je me suis adressée à notre président, M. Winet, puis à M. Efrancey et j 'ai finale
ment reçu ces notes le 27 mai, autant dire que je n'en avais plus besoin. Un coup de 
téléphone à notre collègue M. Reichenbach pour vérifier si mes propres notes 
étaient correctes et le rapport de notre autre collègue, Albert Rodrik, sur la propo
sition N° 33 m'ont tirée d'affaire. Je n'ai pas l'habitude d'être «grognon», mais le 
premier rapport que j 'ai rédigé pour ce Conseil, venant de la commission de 
l'aménagement, l'a été dans les mêmes conditions. Je suis tout à fait consciente de 
la difficulté de prendre des procès-verbaux et de les rédiger. Nous sommes sou
vent indisciplinés. Le fait qu'il n'y ait pas de séance agendée ne dispense pas de 
l'envoi des notes, surtout lorsqu'il y a un rapport à rendre. Les secrétaires le savent 
bien. Heureusement, la grande majorité de nos secrétaires sont consciencieuses et 
je les en remercie chaleureusement. 

Cela étant dit, revenons à la proposition N° 318. Lors de la présentation au 
Conseil administratif de la proposition initiale de rénovation de la patinoire des 
Vernets, celui-ci n'a pas jugé utile de maintenir le montant réservé aux travaux 
relatifs à la sécurité des personnes, autant des joueurs que des spectateurs, qui y 
figuraient alors. Etait-ce par peur de voir l'ensemble du crédit refusé ou pour faire 
face à une certaine réalité économique et financière, alors même que M. Benoît 
tirait, à plusieurs reprises, la sonnette d'alarme sur la nécessité de présenter des 
mesures efficaces de sécurité? C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais 
discuté, en commission des sports, de ces travaux. Nous n'en avons pas eu 
connaissance et la proposition N° 33 a été acceptée sans eux. C'est donc suite à de 
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nouvelles exigences de la Fédération des sports de glace, entre autres, à l'obstina
tion du Service des sports et à l'épisode de violence lors de la finale de basket-ball 
opposant Salonique à Saragosse - soit dit en passant, impressionnantes, les diapo
sitives qui montrent les dégâts ! - que le Conseil administratif a fait la présente pro
position. Après la présentation de MM. Court et Perrin, certains commissaires 
auraient souhaité se rendre à Bercy ou à Gerland pour s'inspirer de ce qui se fait 
déjà dans ce domaine, alors que d'autres rappelaient que la commission devait se 
déterminer sur le principe. Il a donc été décidé de recommander à nos autorités de 
prendre contact avec ceux qui, déjà, étaient réalisateurs de tels travaux. Ces 
recommandations ont-elles été suivies d'effet? J'aimerais que le magistrat nous 
réponde sur ce sujet. 

En ce qui concerne l'arrêté, l'article supplémentaire demandé par certains, 
concernant l'amortissement: après avoir pris conseil auprès du secrétariat, il s'est 
avéré inutile, dans la mesure où la somme de 985 000 francs n'est pas une nouvelle 
demande de crédit, mais figurait déjà dans le crédit ramené à 12 000 000 de francs. 
Cette somme étant incluse dans la proposition N° 33, l'amortissement se trouve 
dans l'arrêté s'y rapportant. 

La sécurité de nos semblables, celle de nos proches - pensons à nos enfants -
n'a pas de prix. Même si l'on peut, même si l'on doit regretter la violence qui gra
vite autour des manifestations sportives, nous devons faire avec et la prendre en 
compte. Cela fait partie de nos responsabilités de conseillers municipaux. Je vous 
recommande de voter cette proposition ainsi que le fera le Parti socialiste. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais dire à Mme Bobillier qu'elle ne doit pas 
s'en faire. J'ai suivi naturellement les travaux de la commission et cela m'a facilité 
la lecture du rapport, mais celui-ci, à mon avis, est très complet pour tous les 
membres du Conseil municipal et je tiens à la remercier. 

D'autre part, on a abordé le problème de la technique financière. Je l'ai dit à 
plusieurs reprises, on a beau utiliser une «queue de crédit», cela ne doit pas nous 
empêcher d'avoir un arrêté complet avec un article 1, un article 2 qui précise le 
règlement provisoire de la somme, et un article 3 qui précise le nombre d'annuités 
d'amortissement de ce crédit. Bien sûr, un premier arrêté a été voté et publié il y a 
une année et demie, mais je pense qu'il est normal qu'on reprenne les deux articles 
qui précisent les modalités financières, à l'intention du citoyen qui lit cet arrêté 
placardé sur la voie publique et qui n'a pas la possibilité, lui, de consulter le 
Mémorial. Pour être clair, il faut qu'à l'avenir, lorsqu'on utilisera des «queues de 
crédit», l'on reprenne les articles tels qu'ils ont été conçus dans le premier arrêté. 

Au sujet de ce crédit, nous allons bien entendu le voter. Nous approuvons la 
nécessité de cette sécurité, quoiqu'on puisse encore discuter sur certains points. Je 
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vous rappelle qu'à l'époque ce crédit était de près de 15 000 000 de francs, qu'il a 
été réduit à 13 662 108 francs par la commission et le Conseil municipal et que, 
néanmoins, on trouve encore moyen de faire un bénéfice de 3 millions, ce qui nous 
permet de faire les travaux de sécurité que nous sommes en train de discuter en ce 
moment. Cela vous montre bien que, lorsqu'on réclame des diminutions sur cer
tains crédits, on peut le faire et que ceux qui les demandent le font après avoir étu
dié le sujet d'une façon satisfaisante. En tout cas, il faudra s'en rappeler à l'avenir. 

Le groupe démocrate-chrétien votera naturellement le crédit qui nous est 
demandé. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, je vous prie, Monsieur le prési
dent, de transmettre à Nicole Bobillier mes remerciements personnels pour la qua
lité de son rapport, rapport rendu dans un délai inhabituellement court, bien que 
cet objet soit connu du Conseil administratif depuis 1984 et plus particulièrement 
1985-1986. J'ai horreur de ces travaux de commission au «pas de charge». Ce 
n'est pas par manque de confiance, mais par réalisme. 

Sur le fond, je dirai: «queue de crédit», quand tu nous tiens! C'est devenu un 
leitmotiv. On parle de «queues de crédit» et quand il nous reste quelque chose, il 
faut le dépenser. J'ai plutôt l'impression que le Service des sports, dans ses justes 
requêtes, est parfois tourné en dérision par les gens qui réalisent. C'est le message 
que je voudrais faire passer et vous allez vous en rendre compte. Pourquoi faut-il 
toujours dépenser vite, sous la menace de l'accident, sous la menace de l'insécu
rité? Avec la mort qui rôde à la patinoire des Vernets - et c'est tout à fait possible -
il est clair que c'est un levier de pression qui ne laisse pas insensibles les commis
saires et les conseillers municipaux. Non, chers collègues, ce n'est pas par manque 
de confiance vis-à-vis du Conseil administratif que j'interviens. C'est peut-être 
par défi, parce que je tiens à ce qu'à l'avenir les projets qui nous seront présentés 
soient préparés avec un certain réalisme, une certaine concertation. Et je vous 
défie de me démontrer que je me fourvoie. Je pense à quelqu'un qui l'a dit en com
mission et je voudrais bien qu'il réfléchisse deux minutes à ce que je vais dire. 

Tout d'abord, même si ce sont des collaborateurs du Service des constructions 
qui nous ont présenté une étude, on peut affirmer que celle-ci a été mal menée. 
Ensuite, je dirai que la concertation, lors de l'examen de la proposition, n'a pas eu 
lieu avant la discussion de la proposition. J'en veux pour preuve que rien n'a été 
analysé en coordination avec le Service des sports qui utilise ces équipements. 
Malgré une motion qui a été acceptée par notre Conseil où j'avais demandé que les 
plans soient signés par les différents services, rien n'a été présenté et on s'est bien 
rendu compte que les collaborateurs du Service des sports étaient un peu surpris de 
la manière dont le travail a été mené. C'est donc après la réunion de la commission 
des sports et de la sécurité que l'étude a vraiment débuté. D'habitude, le Conseil 
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administratif nous présente des propositions de travaux, avec les autorisations du 
Département des travaux publics et de l'énergie déjà accordées. En commission 
des travaux, chaque fois qu'on examine une proposition, on nous dit dans la pré
sentation: «L'autorisation a été accordée.» On en a discuté, ce soir, pour la tour 
Blavignac; cela n'a pas été le cas pour la patinoire, pour ces travaux. Dès lors, 
même avec un vote favorable ce soir, je doute que tous les problèmes liés à la pro
position soient évacués de façon qu'en septembre 1994 les travaux soient exécu
tés, le système testé et mis en service. Je considère que dans une installation de 
cette importance, où il y va de la sécurité des spectateurs et des joueurs, il convien
drait tout de même que la Ville de Genève ne fasse pas de narcissisme et étudie ce 
qui s'est fait ailleurs. C'est pour cela que j'ai proposé en commission qu'on aille 
étudier ce qui s'est fait à Gerland, à Bercy, non pas que des commissaires se dépla
cent là-bas, mais bien que ce soient les services qui le fassent. Or, j'ai appris que ce 
voyage a été fait à Lyon, à Gerland et je pense que le magistrat pourra nous donner 
des informations. 

Toujours est-il que, si on partait sur la base qui nous a été présentée en com
mission, il y a fort à parier que les dispositifs ne seraient pas suffisamment effi
caces, et c'est regrettable. 

C'est sous cette pression de sécurité que le projet a été accepté en commission. 
En effet, je suis un des motionnaires qui avait demandé d'améliorer la sécurité à la 
patinoire, sécurité qui allait dans deux sens: celle exigée par le Département des 
travaux publics et de l'énergie et celle souhaitable dans le cas de matches où les 
gens sont un peu turbulents. Mais cela date de 1985-1986. Depuis lors, les pro
blèmes se sont posés avec acuité et c'est malheureusement seulement maintenant, 
en 1994, après avoir voté un crédit de remise en état de la patinoire, qu'on nous 
propose une «queue de crédit» - vous voyez la dérision - pour réaliser des travaux 
qui sembleraient indispensables -je dis bien: qui sembleraient. Dès lors, cette pro
cédure est gênante, inhabituelle et je regrette qu'on ne tienne pas compte de ce qui 
est demandé dans ce Conseil, à savoir des propositions dignes de ce nom, avec 
concertation avec les services, ce qui évite des dérapages. 

D'avance Je remercie le Service des sports d'avoir pris l'affaire en mains. En 
ce moment, quelque chose est en train de se passer pour que la réalisation, si elle se 
fait, se fasse sous les meilleurs auspices, à l'égal de ce qui se fait ailleurs, parce 
que Genève doit aussi regarder ce qui se fait ailleurs et ne pas penser qu'on peut 
tout inventer, même ce qui existe! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Depuis 17 h, on a, pour toute une série de proposi
tions, de la part des mêmes partis, des remarques du type: «Il faut réduire les cré
dits; il faut moins dépenser; il faut faire attention.» Ces mêmes partis nous disent: 
«Il faut aider les entreprises, il faut sauvegarder l'emploi.» Je vous rappelle que la 
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tour Blavignac va occasionner des travaux pour plus de 5 millions de francs pour 
beaucoup d'entreprises du secondaire. Et si on prend cette proposition, c'est plus 
de 900 000 francs de travaux, accordés de nouveau au secteur secondaire, à des 
entreprises qui sont actuellement dans des situations difficiles. 

Alors, ce Conseil municipal a décidé par un vote de ne pas dépasser 100 mil
lions d'investissement par an. Cette décision est respectée. Le Conseil administra
tif fait attention, il gère du mieux qu'il peut. Les comptes de la Ville sont plus que 
favorables. Un effort de gestion a été fait dans tous les services afin de tenir les 
cordons de la bourse. Par contre, au Grand Conseil, ces mêmes partis, qui ont un 
déficit de 700 millions, ne tiennent pas le même langage. Les journaux ont men
tionné, aujourd'hui même, des achats de terrains pour plus de 30 millions, cela 
malgré un déficit de 700 millions - et on ne sait même pas à qui ils vont être attri
bués. Alors, ces partis, qui se disent des avant-centre de la politique genevoise, 
devraient mesurer un peu leurs déclarations, parce que, par rapport aux per
sonnes qu'ils défendent, aux petites entreprises, ils sont vraiment à côté du pot de 
fleurs! 

Nous voterons ce crédit; nous estimons que le travail a été très bien fait par la 
commission comme cela a déjà été relevé par plusieurs orateurs. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral propose le renvoi de cette proposi
tion à son auteur. Pourquoi? 

Si nous avons voté, à l'unanimité, cette proposition, c'est pour les mêmes rai
sons que Mme Nicole Bobillier, des raisons de sécurité. Seulement, entre notre 
séance de commission et aujourd'hui, on a pu entendre à la télévision, lors d'émis
sions sportives, la position d'autres responsables sportifs, pour le football par 
exemple. Le président Platner disait à ce sujet qu'on ne mettait que des prisonniers 
ou des animaux derrière des grillages. Alors, je me suis dit: «On va séparer les 
gens, construire des barrières et on devra peut-être les enlever ensuite.» J'ai donc 
téléphoné à M. Fasel, président de la Ligue de hockey sur glace. Je lui ai demandé 
de quand datait le règlement, puisque ce crédit nous a été proposé et voté en mars 
1992. Il se trouve que le règlement était déjà le même quand on a rédigé la proposi
tion. On aurait donc pu tout simplement adapter la proposition, déjà à cette 
époque, avec le règlement en vigueur. Les seules modifications apportées à ce der
nier concernaient le marquage. D'autre part, on m'a renvoyé à M. Roland Pelletier 
à la Chaux-de-Fonds. Celui-ci m'a affirmé qu'en aucun cas on ne recommandait 
les séparations des spectateurs. Voilà la raison pour laquelle je dis: «Attendons, 
regardons avec la Ligue ce qu'elle conseille.» Quand on nous disait - et on a fait 
confiance au magistrat, bien sûr, mais aussi à M. Benoît - que pour des raisons de 
sécurité il fallait installer ces grillages ainsi que des tunnels de protection pour 
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évacuer les arbitres et les joueurs, en fait ce n'est même pas spécialement recom
mandé. Et quand on nous disait qu'on ne pourrait plus jouer de matches de hockey 
sur glace internationaux, c'était tout simplement faux. 

Voilà pourquoi je vous propose, aujourd'hui, de renvoyer cette proposition au 
Conseil administratif. 

M. Pierre Losio (PEG). En voyant cette demande de crédit, je ne peux pas 
m'empêcher de penser, non pas à la dernière séance de la commission des sports, 
mais à la dernière excursion que la commission des sports a faite à Lausanne. Elle 
est revenue saine et sauve, Dieu merci! Lors de cette excursion, nous avons visité 
le Musée olympique et avons pu admirer des salles fort bien agencées, notamment 
celle qui est consacrée au baron de Coubertin et qui exalte les valeurs du sport - j e 
vous passerai le florilège des lieux communs. Il y avait notamment une devise 
dans l'une des salles d'exposition qui disait: «Citius, fortius et altius», c'est-à-dire 
«plus vite, plus fort et plus haut». Je me suis réjoui de ne point y voir figurer stul-
tius, c'est-à-dire plus bête, car c'est bien de cela qu'il s'agit. 

Aujourd'hui, on nous demande un crédit et ce crédit, c'est la rançon et la fac
ture du chauvinisme et de la bêtise. Cela mérite une certaine réflexion. J'avais 
l'intention de développer plus avant ce thème, mais j 'y renonce puisque le groupe 
écologiste déposera à la rentrée une motion allant dans ce sens et visant l'incita
tion au fair-play. 

J'ai été interloqué par cette demande de crédit, parce qu'effectivement il s'agit 
d'un sujet qui met en cause la sécurité et qui appelle également la discussion sur 
certaines valeurs du sport qui, malheureusement, sont de plus en plus bafouées. 
Devant cette situation, il convient pourtant que la représentation municipale fasse 
preuve de responsabilité et j'imagine mal que notre Conseil puisse refuser, comme 
une sorte de censeur, un crédit qui, s'il n'est pas accepté, interdira à des manifesta
tions sportives de grande envergure de se dérouler à la patinoire. Je ne peux pas 
concevoir, bien que j'aie une conception du sport peut-être rétrograde ou 
anglo-saxonne, que les représentants de la population genevoise prennent une 
décision qui condamnerait l'organisation de ces manifestations sportives. En 
outre, les installations de sécurité, si elles peuvent permettre d'éviter une seule 
catastrophe, méritent d'être votées. C'est pour cela que le groupe écologiste 
votera le crédit qui nous est demandé et qu'il invite les autres groupes de ce 
Conseil municipal à en faire de même. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je vais proposer un amendement qui ne va pas 
plaire à certaines personnes de cette salle étant donné la discussion sur les «queues 
de crédit» qu'il y a eu auparavant. En effet, je propose, au nom de l'Alternative, 
l'amendement suivant: 
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Projet d'amendement 

«Augmentation de 100000 francs.» 

Cette somme porterait le crédit à 1 085 000 francs et serait, bien entendu, prise 
sur le solde disponible. 

Lors d'une visite de la commission des sports, le 5 mai 1994, à la piscine et à la 
patinoire des Vernets, pour juger de l'état d'avancement des travaux, les commis
saires présents se sont aperçus qu'à l'endroit où se situaient les compresseurs de la 
patinoire, il y aurait une place totalement vide. Nous avons appris par le chef du 
Service des sports qu'il était prévu d'aménager dans cet espace des vestiaires pour 
les juniors hockeyeurs et deux salles. Actuellement, les conditions dans lesquelles 
les hockeyeurs doivent s'habiller ou se déshabiller sont absolument inadmissibles. 
Nous avons également appris que le crédit nécessaire était prévu dans le budget 
1995. Or, renseignements pris, il semble que cette somme a été supprimée - ajuste 
titre, semble-t-il, puisqu'il s'agit d'un investissement qui n'a pas à figurer au bud
get de fonctionnement. Il est clair qu'il reste la voie du crédit extraordinaire, mais 
si on veut l'éviter, éviter les discussions à ce sujet, on peut déjà intervenir ce soir. Il 
serait quand même intéressant que tous les travaux aient lieu en une seule étape et 
que l'on ne doive pas recommencer dans une année peut-être. 

C'est pourquoi je vous suggère, au nom de l'Alternative, d'augmenter de 
100 000 francs le crédit qui nous est proposé. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail, comme l'a dit tout à l'heure mon 
camarade Jean-Pierre Lyon, se réjouit de cette proposition et il la votera ainsi que 
l'amendement du Parti écologiste, présenté par M. Crettenand. 

A M. Winet qui est intervenu tout à l'heure, en reprochant à M. Hediger de 
faire des propositions qui reviennent plus cher à la Ville de Genève, j'aimerais 
quand même rappeler - et tous les commissaires seront d'accord - qu'il nous a 
convoqués à une séance de commission où il n'y avait aucun objet à l'ordre du 
jour. Le lendemain, j 'a i même eu des téléphones de fonctionnaires qui se deman
daient ce que c'était que cette commission qui se réunissait sans objet! Prenez-en 
acte, Monsieur Winet. Je ne vous en veux pas, l'erreur est humaine ! 

M. Chauffât a parlé des coûts. Il est vrai que les coûts ont été bien moins élevés 
que les crédits votés. C'est pour cela que nous bénéficions, actuellement, de reli
quats. Mais je ne pense pas qu'il faille diminuer les montants des propositions que 
nous recevrons du Conseil administratif, parce qu'il se peut qu'une entreprise fac
ture exactement les montants prévus par le Conseil administratif. Je pense que les 
services de Mme Burnand font bien leur travail, votons donc les crédits qui nous 
sont proposés. Et parfois, comme on peut le voir dans cette proposition, on écono
mise 3 millions sur la proposition votée par ce Conseil municipal. 
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Monsieur Reichenbach, je dois vous dire que je suis étonné de vos positions, 
car le Parti libéral en particulier s'oppose à beaucoup de choses en commission 
des sports. Alors, Messieurs les libéraux, un peu de fair-play, s'il vous plaît! Vous 
arrivez à nous refuser des réfections de locaux, des couvertures de toitures, des 
réorganisations et aménagements de locaux divers, une centrale de froid indépen
dante, vous nous avez fait acheter la 2 CV des compresseurs - on verra ce que ça 
durera, et j'espère que l'avenir vous donnera raison, mais je n'en suis pas certain. 
Et si, après, le Conseil administratif revient sur ces objets, c'est tout simplement et 
toujours à cause de ce «saucissonnage», de ces crédits laminés, en tête desquels on 
retrouve toujours les libéraux. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter cette proposi
tion ainsi que l'amendement du Parti écologiste. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, Monsieur le président. Ce n'est pas 
un dialogue que je veux instaurer, mais je souhaiterais préciser à ce Conseil que, 
lors de la fameuse visite de la commission des sports du 5 mai 1994, étaient pré
sents MM. Crettenand, Winet et Reichenbach. Bien entendu, il n'y avait pas de 
jetons de présence, n'est-ce pas, Monsieur Comte? C'est vous qui avez proposé 
cette visite, malheureusement, il n'y avait personne d'autre! 

Vous dites qu'on ne s'intéresse pas à la patinoire, mais contrairement à ce que 
vous affirmez - Monsieur le président, vous transmettrez à M. Comte - j e n'ai pas 
attendu que nos collègues d'en face nous fassent la leçon; je suis l'initiateur de pas 
mal de motions concernant la piscine et la patinoire pour empêcher justement les 
«saucissonnages». Nous avons déjà fait une «boulette» magistrale avec le traver
tin - on y reviendra peut-être un jour - et je souhaiterais qu'on renvoie cet objet en 
commission pour pouvoir le réétudier, ne serait-ce que quinze jours. En effet, 
j'aimerais bien que dans cette «queue de crédit» figurent tous les problèmes qui 
sont patents actuellement et dont notre Conseil n'est peut-être pas au courant, à 
savoir: le problème du carrelage des bassins de la piscine. Je pense que ce point 
devrait aussi être inclus dans le solde à disposition: il y a à peu près 300 000 francs 
de plus-value qu'il faudra bien prendre quelque part. Les locaux des compresseurs 
qui seront bientôt inoccupés: le Service des sports a souhaité les transformer en 
vestiaires. Franchement, je n'y suis pas opposé parce que, quand on a la chance de 
posséder un complexe comme les Vernets, il faut utiliser toutes les surfaces à bon 
escient. Je vois mal laisser ces locaux avec des planches devant et des affichages 
de la SGA. Il y a aussi certains travaux de peinture. Pour économiser, par exemple, 
dans les sous-sols de la piscine, les gaines de ventilation sont en acier galvanisé et 
elles seront abîmées au bout de peu de temps. On en a discuté avec les collabora
teurs du Service des sports. 
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Je maintiens ce que j 'ai dit: apparemment, il y a un problème de relation, je ne 
dirai pas un dysfonctionnement, entre ceux qui réalisent et ceux qui vont utiliser. 
Ceux-là ne tiennent pas compte de ce qui a été demandé par le Service des sports. 
Ou alors je ne sais pas comment cela se passe, est-ce suite à des votes au sein du 
Conseil administratif, mais nous avons constaté sur place que certains travaux tout 
aussi importants que ceux de sécurité ont été totalement occultés. Je le regrette. Je 
préférerais avoir une proposition bien ficelée avec tous ces éléments portés à la 
connaissance de tout le monde, plutôt que d'être, moi, obligé de venir vous rap
porter ce que j 'ai constaté de visu avec mes collègues Crettenand et Winet, lors de 
cette fameuse visite. Il n'est pas acceptable que les deniers de la Ville de Genève 
soient utilisés de cette manière. Je suis convaincu que le magistrat, M. Hediger, 
souhaiterait que ces travaux soient réalisés, encore faudrait-il connaître leurs 
coûts. 

Je pense qu'il faudrait avoir un dossier qui soit bien fait et c'est pour cela que 
je vous propose, ne serait-ce que pour accepter l'amendement formulé par 
l'Alternative, de discuter de la globalité et de liquider une fois pour toutes le pro
blème, sans revenir dans six mois avec une autre proposition qui gênerait tout le 
monde. C 'est dans ce but que je fais la proposition de renvoyer cet objet à la com
mission pour qu'il revienne en plénum fin juin complété de tous les travaux qui 
étaient à faire dans le cadre de ce crédit. 

Le président. J'aimerais dire à certains conseillers municipaux qui sont 
debout et qui discutent que, dorénavant, avant les votes, le bureau battra le rappel. 
Alors, si vous avez envie de parler, n'ayez pas peur, allez à la buvette ou à la salle 
des pas perdus, vous entendrez la sonnerie. Mais ne discutez pas ici, laissez les 
orateurs s'exprimer. Cela ira beaucoup mieux. (Applaudissements.) 

M. René Winet (R). J'aimerais vous dire, Monsieur Comte, que vous avez 
parfaitement raison. J'ai réuni la commission, je voulais simplement préparer 
notre année de collaboration, mais je me suis aperçu qu'évidemment une commis
sion politique, ce n'est pas la même chose qu'une réunion de responsables d'entre
prises. Enfin bref, j 'ai appris quelque chose politiquement. Merci, Monsieur 
Comte! Quant à vous, M. Reichenbach vient de rappeler que vous n'étiez pas pré
sent le jour de la visite de la patinoire, nous n'étions que trois. Vous aviez fait une 
bonne proposition, mais vous n'étiez pas là! 

Nous avons donc constaté que les responsables du Service des sports avaient 
beaucoup à nous dire et à nous faire découvrir. Aussi, je propose à cette assemblée 
de renvoyer l'amendement de M. Crettenand ainsi que ce rapport à la commission 
des sports afin d'entendre les responsables qui connaissent le mieux le dossier. 
Eventuellement, il y aura d'autres travaux à ajouter à ce crédit de 985 000 francs. 
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M. Georges Queloz (L). J'ai fait tout à l'heure la proposition de renvoyer 
l'objet au Conseil administratif, mais maintenant je me rallie à la proposition de le 
renvoyer à la commission des sports. 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, je tiens à remercier les conseillers 
municipaux qui relèvent qu'aussi bien moi-même que le Service des sports avons, 
dans le programme déposé auprès du Service immobilier, fait la demande pour 
que soient introduits dans le crédit de 15 000 000 de francs que je vous avais pro
posé ces crédits de sécurité. Ils ont été refusés pour des raisons d'économie. A ce 
moment-là, j'avais attiré, lors de la séance plénière, votre attention sur le fait que 
nous aurions un certain nombre de problèmes si ces crédits n'étaient pas votés. Il 
est vrai que certains d'entre vous tel M. Reichenbach, pour le citer, demandent 
depuis des années que l'on songe à la sécurité. Monsieur Reichenbach, vous le 
savez, j 'ai fait ces demandes en son temps. 

Pour répondre à M. Chauffât, par rapport à l'arrêté. C'est vrai que c'est une 
question juridique, Monsieur Chauffât - on en a déjà débattu - que de savoir s'il 
faut remettre les annuités. Dans la proposition N° 33 qui avait été votée globale
ment, l'arrêté est complet. Comme ici c'est un reliquat de la proposition N° 33, le 
juriste du Conseil administratif estime que ce n'est pas nécessaire vu que c'est la 
proposition 33 qui fait foi par rapport au vote. 

On a beaucoup parlé de sécurité et, en commission, certains ont proposé 
d'envoyer les collaborateurs à Gerland. Cela a été fait. Les architectes, les ingé
nieurs qui conduisent le chantier, les responsables du Service des sports et du 
Service immobilier de la Ville de Genève se sont rendus le 25 mai à Gerland. Ils 
ont visité les deux installations qui avaient été recommandées en commission. 

Premièrement, le palais des sports: ce stade peut contenir 7000 à 8000 specta
teurs. Il n'y a aucune mesure de sécurité au niveau de la surface de jeu qui peut être 
envahie. Par contre, le palais est construit sur trois niveaux et les niveaux 2 et 3 
sont des sortes de balcons de 200 à 400 places chacun, ce qui limite les possibilités 
de bagarre et de mouvement de foule. Chaque niveau est autonome avec une 
buvette et des sanitaires, permettant ainsi de séparer les supporters. 

Les responsables du palais des sports de Lyon, Gerland, ont été vivement inté
ressés par le projet Ville de Genève pour la patinoire. 

Deuxième installation visitée à Lyon: le stade de football olympique, datant de 
1917. Ce stade peut contenir 43 000 spectateurs. Il a été rénové plusieurs fois, éga
lement en 1984 pour l'Eurofoot et il le sera prochainement en vue des Mondiaux 
de 1998, attribués à la France. 

Les tribunes n'ont pas de séparation par secteur et des séparations vont être 
posées prochainement en vue des nouvelles réglementations du football. Il y a 
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d'assez importantes installations de surveillance policière, tels des miradors PC 
occupés par 4 gendarmes qui manœuvrent des caméras de surveillance avec des 
zooms, ce qui leur permet en cas d'incident de faire un arrêt sur image avec tirage 
immédiat de la photo-papier du ou des fauteurs de troubles. De plus, dans les 
mesures de sécurité françaises, il est prévu que, pour des matches internationaux, 
des compagnies de CRS soient mobilisées. Quant aux grilles entourant la pelouse, 
ce sont de vieilles grilles avec des pointes acérées et toutes rouillées. Elles seront 
supprimées prochainement. 

Gerland n'est donc pas une référence à proprement parler. Ses responsables 
ont été - et je le répète - très intéressés par les mesures de sécurité que l'on va 
mettre en place à la patinoire des Vernets et qui ont été étudiées par le Service 
immobilier de la Ville de Genève en collaboration avec les architectes. 

Monsieur Queloz, qui jouez au Sherlock Holmes, j'aurais souhaité que 
M. Fasel vous donne quand même de bonnes réponses. La ligue a décidé, l'année 
dernière, que le ring devait être entouré de plexiglass jusqu'à une certaine hauteur, 
sur tout le pourtour, et non plus seulement derrière les buts et dans les tournants. De 
plus, la ligue a demandé que les joueurs qui sont sur les bancs soient couverts par 
un toit en plexiglass, comme elle a demandé aussi qu'il y ait un tunnel pour proté
ger les joueurs rejoignant les vestiaires. Il est vrai que pour les mesures de sécurité 
des spectateurs la ligue dit que ce n'est pas son problème, mais le nôtre, en tant que 
propriétaire d'une installation. C'est un peu facile. Je préfère la position de la Ligue 
de football qui, elle, a pris des mesures pour ce qui est des stades. Je rappelle aussi 
qu'il n'y aura pas seulement du hockey à la patinoire des Vernets. Il a été décidé de 
l'utiliser pour d'autres activités, en dehors des périodes de glace. A ce propos, j 'ai 
rendez-vous, demain, avec la Fédération suisse de basket-ball pour continuer à 
accueillir, comme par le passé, les finales de la Coupe suisse - hommes et femmes. 
On va en outre très certainement me demander si je suis intéressé par un tour du 
Championnat d'Europe de basket pour 1995 ou 1996. Ce qui veut dire que l'on va 
avoir une utilisation optimale de cette patinoire, même durant les périodes d'été. 
Comme je vous l'ai déjà dit, des imprésarios sont déjà intéressés pour des spec
tacles, imprésarios que vous connaissez bien, Monsieur Queloz, et qui estiment 
que la patinoire est intéressante par rapport au Zénith qui est trop grand pour cer
tains spectacles. Voilà, il faut être clair dans le raisonnement et dans l'explication. 

Si j 'ai demandé ce crédit, c'est en vue d'assurer, justement, une utilisation 
optimale. Comme je l'ai dit en commission, les mesures de sécurité qui ont été 
prévues, ces barrières seront des barrières légères. Un certain nombre d'entre elles 
seront démontées quand il n'y aura pas de manifestations à risques. Alors, vouloir 
renvoyer cet objet au Conseil administratif ou en commission, c'est facile comme 
raisonnement, mais je ne vois pas ce que Ton pourrait apporter d'autre après les 
explications qui ont été données par les architectes et par les responsables de la 
Ville de Genève qui ont étudié ces propositions. 
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Quant à l'aménagement du local des compresseurs que propose 
M. Crettenand, suite à cette visite où vous étiez peu nombreux, je rappelle que, 
dans la proposition N° 33, une somme était prévue pour l'aménagement de cette 
salle et vous l'avez supprimée en me demandant de me débrouiller pour vendre 
ces compresseurs - c'est ce que j'ai fait: deux sont déjà vendus, un autre est en 
bonne voie de l'être et les deux autres en discussion. Vous avez donc retiré la 
somme pour l'aménagement de cette immense salle des anciens compresseurs que 
je vous avais proposée, soit 100 000 francs - c'est là que M. Crettenand a certaine
ment repris les chiffres - en vue de l'aménager pour les clubs. Je vous avais bien 
dit que les vestiaires étaient trop petits et qu'on ne pouvait pas les agrandir en 
fonction du nombre croissant des équipes juniors. Alors, vous revenez sur un amé
nagement qu'en son temps vous avez supprimé, mais ne me reprochez pas de ne 
pas l'avoir prévu. Je l'avais prévu comme j'ai prévu - c'était dans le crédit et vous 
l'avez supprimé - certains aménagements de la piscine. Il ne faut pas maintenant 
renverser les rôles et dire que cela n'était pas prévu. C'est vous qui avez sabré dans 
les crédits, qui avez supprimé des travaux qui maintenant, à juste titre et je vous en 
remercie, vous apparaissent évidents. C'est pour cela que je suis d'accord avec 
cette proposition des 100 000 francs. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai une question à poser à M. André Hediger. La 
réponse à cette question, apparemment, n' a pas été apportée dans le rapport 318 A. 

La proposition N° 33 était de 15 millions de francs... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Moreillon, on vous entend à peine. 
Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, cessez vos apartés. Encore une fois, vous 
pouvez aller discuter dans les salles adjacentes, mais laissez intervenir 
M. Moreillon. 

M. Olivier Moreillon. Autre président, même problème! 

Je disais donc que la proposition N° 33 était de 15 millions de francs et elle a 
été réduite à 13 662 108 francs par le Conseil municipal. Or, je me pose la question 
suivante: s'il reste maintenant une «queue de crédit» de 3 millions de francs, com
ment expliquer cette réserve? Est-ce que le crédit était surévalué, est-ce que les 
adjudications étaient meilleures que ce que vous pensiez, est-ce que vous n'avez 
pas terminé les travaux qui étaient prévus dans le cadre de ce crédit N° 33? Car, 
3 millions de francs par rapport à 13 millions et quelques, c'est beaucoup! 
Personne n'a parlé des raisons de l'existence de cette réserve d'environ 3 millions 
de francs et j'aimerais beaucoup recevoir une explication à ce sujet. 
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M. Gilbert Mouron (R). Il aurait été intéressant, pour la suite du débat, 
d'entendre d'abord la réponse à la question de M. Moreillon, parce que c'est dans 
ce sens que je voulais intervenir. 

Je ne vais pas répéter la question de mon préopinant, mais c'est un peu ce 
machiavélisme que nous condamnons, à savoir que les crédits s'enchaînent, qu'on 
n'arrive pas à savoir d'où viennent ces «queues de crédit», qu'on n'est pas bien 
orienté. D'une part, la responsabilité incombe à Mme Burnand, d'autre part, c'est 
M. Hediger qui «tire les marrons du feu». Il y a aussi des propositions de renvois 
de gauche et de droite, il y a le soutien des membres du parti de M. Hediger - ce 
n'est pas une révélation, on sait très bien que chaque fois qu'ils prennent la parole, 
c'est pour soutenir leur magistrat. D'ailleurs, dorénavant, faites un signe ou met
tez un numéro, mais il n'y a pas besoin de nous le dire. (Protestations.) 

En tous les cas, Monsieur le président, vous transmettrez à ces Messieurs du 
Parti du travail que, quand ils parlent d'économies, il n'y a jamais d'économies 
dans une dépense qui n'atteint pas son but, il y a simplement un non-dépensé. 
D'ailleurs, je n'ai jamais entendu parler d'économies faites dans les rangs de 
l'Alternative, alors, ça me fait un peu sourire. 

Maintenant, ce que je voudrais obtenir, ce sont des renseignements, soit de 
Mme Burnand parce qu'elle devrait avoir les chiffres puisque c'est elle qui doit les 
transmettre à M. Hediger, soit du maire s'il veut garder la paternité de cette opéra
tion. 

Enfin, je vous annonce qu'en tout cas le groupe radical proposera le renvoi en 
commission du rapport et de l'amendement de M. Crettenand - à la lumière des 
propos de M. Queloz - puisque, comme il a été souligné, en une séance on peut 
avoir le détail de l'opération, on peut avoir le plan de ce vestiaire et on peut voir 
comment cela sera organisé. Ensuite, cela reviendra régulièrement en plénière. Je 
crois que c'est logique, quand il y a quelque chose de nouveau, d'avoir l'assenti
ment de la commission avant le retour en plénière. Merci de la réponse du 
maire. 

M. René Winet (R). Je ne voudrais pas rallonger ce débat, mais je ne peux 
quand même pas laisser passer les derniers propos de M. Hediger, ses dernières 
phrases où il nous accusait, nous, membres du Conseil municipal, d'avoir sabré 
les 100 000 francs. On est d'accord qu'il y a eu certaines réductions, mais les 
985 000 francs, qui les a sabrés? 

M. Manuel Tornare (S). C'est vous! 
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M. René Winet. Non, justement pas. Qui n'a pas autorisé cette dépense de 
985 000 francs pour la sécurité? Ce n'était pas nous. Cela n'a tout simplement pas 
été proposé ou bien cela a été, comme vous l'avez dit, refusé par le Conseil admi
nistratif et cela m'étonne puisque vous avez la majorité! 

M. Daniel Sormanni (S). Je trouve étonnant que l'on discute si longtemps 
d'une proposition qui a été traitée en commission des sports et qui, si je sais lire, a 
été acceptée «à l'unanimité des 14 membres présents...» (Remarque.) 

Mais non, il n'y a pas de fait nouveau! Je dois quand même dire que les ques
tions auraient pu être posées à ce moment-là, c'est toujours un peu trop facile de 
refaire le débat de la commission en plénum. 

D'autre part, il est vrai que, lorsque cette proposition est arrivée, toute une 
série de points, et M. Hediger l'a dit, ont été refusés par ce Conseil municipal -
peut-être pas par les mêmes personnes, mais en tout cas par les mêmes partis - et 
ce sont les mêmes, après, qui viennent reprocher au magistrat en charge des sports 
de ne pas avoir proposé au bon moment, alors que c'est ce Conseil qui a sabré ses 
propositions. C'est quand même un peu fort de café! 

Par conséquent et en ce qui nous concerne, nous refuserons le renvoi en com
mission et nous voterons cette proposition avec l'amendement proposé par 
M. Crettenand. 

M. André Hediger, maire. J'aimerais répondre à M. Moreillon. Je vous prie 
de m'excuser car, en effet, la question a été soulevée avant et j'ai oublié d'y appor
ter une réponse. 

Pour la rénovation de la patinoire des Vernets, je vous avais proposé 15 mil
lions de francs. Vous avez, après avoir retiré un certain nombre d'options, voté 
13 662 108 francs. A la rentrée des soumissions, nous nous sommes trouvés dans 
une période économique favorable et il y a eu 3 millions de moins par rapport au 
crédit voté. C'est pourquoi je me suis permis, face à cette situation, de revenir avec 
ce crédit de sécurité qui est important. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur Hediger, vous avez bien fait tous les tra
vaux prévus dans la proposition? Oui? Il y avait donc une marge entre 15 et 20%. 
(Protestations.) Oui, j'ai bien compris, mais enfin, c'est significatif. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Moreillon, j'ai aussi d'autres engage
ments, je suis entre autres membre de la Fondation des Evaux et je peux vous affir-
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mer que si on avait lancé les soumissions des Evaux à la même période que celles 
de la patinoire, on ne serait pas à 4 millions, on serait plus bas. Il y a eu une reprise 
sur le marché des prix, les entrepreneurs se sont consultés et, pour ne pas se faire 
du tort les uns aux autres, ils ont maintenu les prix à la hausse. Si on lançait main
tenant le crédit de la patinoire, on n'aurait pas ces 3 millions de réserve. A 
l'époque, nous étions dans une période favorable, c'est tout. Je ne veux pas que 
vous disiez qu'il y avait une marge dans les crédits que vous avez votés. Ces 3 mil
lions résultent d'une situation économique où chacun soumissionnait au plus bas 
prix possible. Nous avons été privilégiés par la conjoncture, nous n'avons pas sur
estimé les prix, pas du tout! 

Deuxième débat 

Le président. Dans un premier temps, je vous propose de voter l'amendement 
de M. Crettenand et ensuite le renvoi à la commission des sports. 

Une voix. Non, c'est le contraire! 

Le président. Que l'on renvoie la proposition avec ou sans l'amendement, 
cela ne change rien, la commission est souveraine. 

M. Georges Queloz (L). Si on accepte l'amendement, cela justifie davantage 
le renvoi à la commission. (Brouhaha.) 

Le président. La commission des sports est souveraine. Elle peut elle-même 
amender un projet. Il n'y a pas de raison que M. Crettenand ne puisse pas, en ce 
moment même, proposer un amendement qui sera renvoyé à ladite commission 
des sports. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Crettenand est refusé par 40 non contre 
37 oui. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des sports et de la sécurité est accepté par 40 oui 
contre 24 non (5 abstentions). 
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6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue du 
transfert du foyer de jour de Soubeyran (N° 328 A)1. 

Mme Karin Rieser, rapporteuse (DC). 

Préambule 
La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie les jeudis 21, 28 avril et 

19 mai 1994 sous la présidence de M. Claude Miffon afin d'étudier le transfert du 
foyer de jour Soubeyran au foyer Livada, qui fait l'objet de la proposition 328 du 
Conseil administratif, renvoyée par le Conseil municipal à la commission le 
10 mai 1994. 

Mme Vérène Jôhl a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée pour son 
travail. 

Pour pouvoir traiter cet objet avant d'en avoir été saisie par le Conseil munici
pal, la commission sociale et de la jeunesse a dû prendre une décision de principe 
concernant la dérogation à la procédure habituelle à savoir justement qu'un dos
sier ne peut pas être traité par une commission avant que le Conseil municipal 
n'ait décidé de le lui renvoyer. Cette dérogation à la procédure habituelle a été 
acceptée à l'unanimité des membres présents de la commission sociale et de la 
jeunesse dans le but d'avancer les travaux préliminaires (désignation d'un rap
porteur, agender les auditions, transport sur place, etc.) et de pouvoir présenter le 
rapport final à une des dernières séances plénières du Conseil municipal du mois 
de juin 1994. 

Séance du 21 avril 1994 (Audition de M. Rossetti) 
M. Rossetti explique que pendant des années ni la Ville ni le Canton n'ont 

demandé des subventions fédérales en faveur de l'exploitation de structures à 
caractère social, se privant ainsi d'importantes ressources financières. Pour remé
dier à cet état de choses, le Conseil administratif a procédé à différents types 
d'économies, comme le transfert des aides ménagères à l'AMAF et la démunici-
palisation de la blanchisserie. Le foyer de jour Soubeyran est le prochain projet 
dans cette logique. 

Le budget du foyer Soubeyran s'élève à 460 000 francs plus les frais annexes 
inscrits dans d'autres lignes budgétaires (salaires des chauffeurs, des animateurs, 
etc.) totalisant 580 000 francs. En cas de transfert la Ville ne payera plus que 
250 000 francs du fait des apports financiers compensatoires de l'Etat de 
100 000 francs et de la prise en charge de 30% des salaires par I'OFAS. 

1 « Mémorial 151e année»: Proposition, 3556. 
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Récapitulant l'historique du dossier, M. Rossetti indique que le premier projet 
de transfert du foyer Soubeyran à la Fondation pour l'accueil et l'hébergement 
des personnes âgées s'était heurté au refus de l'OFAS qui ne peut pas accorder de 
subventions fédérales à une institution municipale. L'OFAS recommande donc à 
la Ville de Genève de transférer l'exploitation du foyer de jour Soubeyran à une 
association de droit privé. En plus, l'OFAS incitait vivement les autorités munici
pales à réduire les frais de gestion élevés du foyer de jour Soubeyran, citant en 
exemple la gestion du foyer Livada. 

Pour trouver la meilleure solution, M. Rossetti a fait établir une expertise. 
Parmi les multiples solutions proposées dans le rapport d'expertise, M. Rossetti a 
retenu celle de la directrice et du personnel du foyer Soubeyran. A partir de ce 
moment, le personnel de Soubeyran a été associé à toutes les négociations 
concernant les conditions de travail (salaires, caisse de retraite, etc.). Actuelle
ment, le personnel du foyer Soubeyran occupe 4,85 postes. Pour ce qui reste de 
l'exercice 1994 et si le transfert se fait, la Ville ne payera plus que 65 000 francs. 
De 1995 à 2001, la participation de la Ville de Genève s'élèvera à 250 000 francs. 

Tenant compte de tout ce qui précède, le Conseil administratif a donc décidé 
de transférer l'exploitation du foyer de jour Soubeyran au foyer Livada dès le 
1er juillet 1994. 

Mme A. Cachin, directrice de Soubeyran, conservera ses fonctions, mais 
dépendra du comité de l'Association Livada. Quant au calendrier prévu pour le 
transfert, M. Rossetti indique que si le personnel donne son accord, le Conseil 
administratif pourra préparer sa proposition dès le 28 avril 1994 et la déposer 
ultérieurement devant la commission sociale et de la jeunesse, espérant qu'elle 
soit renvoyée par le Conseil municipal lors des séances plénières du 10 ou 11 mai 
1994. 

Suivant les suggestions des commissaires et de M. Rossetti, la commission 
sociale et de la jeunesse décide d'auditionner les responsables de Livada et le per
sonnel de Soubeyran. On décide également d'un transport sur place pour ces 
auditions et le visionnement d'une cassette vidéo sur le sujet. 

Séance du 28 avril 1994 (Auditions au foyer Soubeyran) 

1. Audition du personnel du foyer de jour Soubeyran 

Mme A. Cachin, directrice, présente ses collaborateurs, à savoir Mme I. Vanela, 
MM. P. Kiinzler et J. Demaurex. Assistent également Mme Kim Pretlot, adminis
tratrice, et M. Serge Clopt, chef de service. 

Mme Cachin explique que le foyer de jour Soubeyran s'adresse à une popula
tion fortement handicapée, aussi bien psychiquement que physiquement. Il 
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accueille environ une soixantaine de personnes à raison d'une ou deux fois par 
semaine, voire dans certains cas trois fois par semaine. Le foyer de jour a pour but 
d'aider les personnes âgées à mieux vivre à domicile et non de se substituer à 
celui-ci. Le travail des animateurs porte essentiellement sur la communication et 
la socialisation des individus de façon à les sortir de leur isolement. Ceux-ci peu
vent ainsi se créer des liens et poursuivre leur vie sociale en dehors du foyer le 
soir et le week-end. 

Pour plus de précisions, M. Kiinzler remarque que, pour la plupart, ce sont 
des personnes qui luttent pour rester à domicile. Elles souffrent, les problèmes de 
déplacement mis à part, d'ennuis psychiques ou sociaux. Leur image dévalorisée 
d'elles-mêmes et leur mauvaise appréciation de leurs ressources les désécurisent 
et les placent dans des situations de fragilité. Ces personnes nécessitent un sou
tien et un encadrement à domicile conséquents de la part de différents types de 
services (infirmières, aides ménagères) sans exclure l'entourage familial. Pour la 
moitié des cas, ces personnes entrent dans un foyer de jour à la suite d'une hospi
talisation. D'autres demandent leur admission au foyer de jour par propre initia
tive, mais le plus souvent sur les conseils de leur médecin traitant, d'un service 
d'aide à domicile ou sur incitation de leurs proches. Sans l'appui du foyer de jour, 
elles seraient placées en maison de retraite ou hospitalisées à brève échéance. 

Répondant aux questions des commissaires, Mme Cachin précise que Genève 
compte six foyers de ce genre à savoir: l'Oasis, qui dépend de Caritas, Butini à 
Onex, les Cinq Colosses à Anières, le Caroubier à la rue Caroline et le foyer 
Livada à Versoix. Le foyer de jour Soubeyran est ouvert à toutes et à tous, et pas 
uniquement aux prestataires du Service social de la Ville de Genève. Il accueille 
les habitants de la rive droite dont font partie le Petit et Grand-Saconnex, Meyrin, 
les Pâquis. Les habitants des communes situées sur le secteur de Versoix sont 
admis au foyer Livada. Les communes dont les habitants profitent des prestations 
du foyer de jour Soubeyran versent à la Ville de Genève une contribution men
suelle estimée sur la base des données transmises par l'administration de 
Soubeyran. 

A la remarque sur les prix, réputés élevés, du foyer Soubeyran, Mme Cachin 
attribue cela plutôt à une rumeur infondée. Le foyer de jour Soubeyran recense 30 
à 40 admissions annuelles supplémentaires (en terme de journées de pension
naires) par rapport aux autres foyers de jour. En 1992, le coût journalier se chif
frait à 192 francs. Les pensionnaires du foyer payent un montant de 28 francs par 
jour, d'où des recettes de 118 000 francs. 

Comme le remarque un commissaire, ces renseignements sur les prix ne sont 
concluants que si l'on compare les coûts journaliers de Soubeyran avec les coûts 
journaliers facturés aux pensionnaires qui vivent en internat dans les maisons de 
retraite. A quoi M. Kûnzler répond que les frais d'internat sont calculés 7 jours 
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sur 7, alors que les prix de Soubeyran correspondent à une ou deux journées par 
semaine et qu'il faudrait aussi inclure les frais de maintien à domicile des per
sonnes concernées. M. Clopt indique à ce sujet que le prix journalier d'un établis
sement comme «Les Tilleuls» (B2) qui accueille des personnes affligées 
des mêmes troubles psychiques et physiques que celles de Soubeyran est de 
250 francs. 

Un commissaire souhaite connaître la position du personnel face à cette pri
vatisation du foyer Soubeyran. Mme Cachin explique qu'elle et ses collaborateurs 
ont adhéré à l'idée et ont accepté les concessions y afférentes, notamment le gel 
des salaires jusqu'à ce que les salaires des employés de Livada atteignent le 
niveau des leurs. Elle tient à signaler que le gel en question comprend la suppres
sion de l'indexation et des annuités. Ce gel salarial s'étend à une période d'une 
année pour 3 personnes sous contrats temporaires, de 4 ans pour deux autres de 
ses collègues et de 6 ans pour elle-même. M. Kiinzler précise qu'ils ont accepté 
ledit gel salarial en raison du fait que les salaires versés aux employés de Livada 
sont adaptés à l'échelle des salaires des fonctionnaires de l'Etat. 

Rectifiant les propos de Mme Cachin, Mme Pretlot indique que les salaires des 
employés de Soubeyran étant supérieurs à ceux du personnel de Livada, la Ville 
de Genève avait accepté d'accorder une indemnité au personnel de Soubeyran 
afin que les traitements nets versés à l'avenir soient identiques à ceux de 1994 
sans la contribution de solidarité. Les employés de Soubeyran obtiennent ainsi 
une garantie relative au maintien de leur salaire net (privé du versement de la 
contribution de solidarité) durant l'année 1994. A partir de 1995, les gels sala
riaux s'effectueront sur les périodes citées par Mme Cachin. Le personnel recevra 
donc l'indexation mais sans les annuités. 

Lors d'une séance de travail entre M. Aegerter, Mme Pretlot et Mme Cachin, le 
département a proposé de verser durant la durée du gel salarial (soit respective
ment 1, 4 et 6 ans selon les fonctions) une indemnité incluant les annuités ordi
naires et extraordinaires. Ces montants seront payés d'une traite avant le transfert 
à Livada. Une commissaire indique aussi que selon la proposition du Conseil 
administratif, la Ville de Genève versera à la caisse de retraite de l'association 
Livada, pour l'ensemble du personnel de Soubeyran, une prime de rachat supplé
mentaire estimée à 142 000 francs. 

A la question d'un commissaire sur les relations du foyer Soubeyran avec la 
Ville de Genève après le transfert, M. Clopt indique que ces relations entreront 
dans le cadre de la politique de l'Etat à l'égard des foyers de jour, à savoir la coor
dination mise en place par le Centre d'information et de coordination pour per
sonnes âgées et les subventions cantonales octroyées à ces établissements dans le 
cadre de la loi sur l'aide à domicile. Dans ce contexte, les relations continueront 
d'être maintenues par le truchement d'une double convention. L'une d'ordre 
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financier sera prochainement établie entre la Ville de Genève et l'Association 
Livada, l'autre pour la mise à disposition des locaux par les autorités municipales. 
Il est prévu aussi d'affecter un représentant délégué du Conseil administratif 
auprès du foyer Livada. Complétant cette information, Mme Pretlot signale 
qu'après le transfert, le foyer Soubeyran sera tout à fait autonome. La Ville de 
Genève ne pourra plus intervenir dans la gestion du foyer ni dans les relations 
entre le personnel et son nouvel employeur. Elle indique aussi que les statuts de 
Livada permettent au personnel de Soubeyran d'avoir un siège au sein de 
l'assemblée générale de Livada. 

2. Audition de M. Philippe Judas et Mme Micheline Pernet, directeur et prési
dente du foyer Livada 

M. Judas se félicite du présent projet qui permet au foyer de jour Soubeyran, 
tenu jusque-là un peu à l'écart, de rejoindre les autres foyers du canton via l'éta
blissement Livada qui est membre de l'association des 7 foyers de jour de 
Genève. A la demande d'un commissaire, M. Judas présente le foyer de jour 
Livada. 

Ce foyer faisait partie initialement de la Fondation de la commune de Versoix 
pour le logement et l'accueil des personnes âgées. Les responsables de Livada ont 
été confrontés aux mêmes problèmes que les autorités de la Ville de Genève avec 
Soubeyran. L'OFAS leur a recommandé de privatiser le foyer s'ils voulaient rece
voir les subventions fédérales. Pour cette raison, en 1993 l'Association Livada a 
été fondée. Elle regroupe Versoix et les 5 communes voisines de Versoix. Après 
le changement de structure du foyer Livada, les communes se sont toutes asso
ciées à la Fondation de l'association de foyers de jour dont le comité se compose 
de 7 à 9 personnes, soit un représentant du Conseil administratif de la commune 
de Versoix, un représentant des 6 autres communes, un représentant des per
sonnes âgées, ainsi que d'autres membres totalement indépendants des instances 
précitées. 

A la question sur les prix de revient d'une journée au foyer Livada, M. Judas 
explique que la situation de Livada est un peu particulière du fait de sa création 
récente et que l'exploitation n'est pas encore au maximum de sa capacité. Le 
foyer n'accueille que 8 personnes en moyenne, ce qui induit un prix de revient 
relativement élevé. Pour ces raisons, le coût financier du foyer, qui occupe 
2,5 postes, ne peut pas être pris en considération. Mais, en général, ces prix oscil
lent entre 160 et 180 francs. M. Judas ajoute aussi que le foyer Livada est tenu de 
respecter les exigences du département cantonal qui limite le ratio du personnel à 
5 personnes pour 12 à 13 pensionnaires par jour. Le foyer Soubeyran, réputé pour 
avoir engagé un peu trop de personnel, a dû se plier également à cette norme, 
applicable également à tous les autres foyers de jour. 
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Concernant les salaires du personnel de Soubeyran, M. Judas explique que la 
situation est complexe. Que M. Segond a demandé aux membres de la fédération 
s'occupant du maintien à domicile de se doter d'une convention collective de tra
vail. Par ailleurs, le foyer Livada est actuellement en train de négocier la conven
tion collective de toutes les maisons de retraite de Genève. Contrairement à ce 
qu'il pensait initialement, le personnel des foyers de jour ne jouira pas de la 
même convention collective que celle en vigueur pour les maisons de retraite. 
Quant au personnel de Soubeyran, M. Judas explique encore qu'il n'aura pas à 
supporter de baisse de salaire. Quant à la durée du blocage salarial, elle est le fruit 
d'un calcul estimatif. Elle pourrait être modifiée par des multiples facteurs telles 
une éventuelle inflation ou une augmentation salariale imposée par la convention 
collective. 

Questionné sur le sujet, M. Judas remarque que le problème des subventions 
octroyées par l'OFAS à l'échéance de la convention reste pendant. Toutefois, 
M. Segond l'a assuré qu'aucune modification n'interviendrait durant ces pro
chaines années. Tous les foyers de jour seront logés à la même enseigne et 
devront renégocier avec la Ville de Genève et les communes le mode de finance
ment si les subventions fédérales et cantonales devaient être supprimées. 

A la question sur une éventuelle étude comparative entre les coûts journaliers 
d'un foyer de jour et une institution où les personnes vivent à demeure, M. Judas 
répond que ni lui ni ses collaborateurs n'avaient envisagé la question financière 
sous cet angle, estimant qu'elle relève du domaine politique. Par contre ils sont 
convaincus de l'absolue utilité et nécessité des foyers de jour dont les prestations 
entrent dans le cadre du maintien à domicile. Un commissaire estime indispen
sable de prendre en considération ces facteurs financiers et que, l'intérêt social 
mis à part, le maintien à domicile des personnes âgées avec l'aide de foyers de 
jour et des aides ménagères devrait en principe revenir moins cher que la prise en 
charge complète en maison de retraite. M. Judas rétorque que les interventions 
des infirmières et des aides ménagères coûtent cher et que le maintien à domicile 
n'est certainement pas bon marché. Les pays nordiques qui ont une plus longue 
expérience en la matière sont en train de se rendre compte des coûts excessifs 
occasionnés par de tels choix politiques. Les remarques de M. Judas étonnent, 
puisqu'elles vont à l'encontre des déclarations de M. Segond qui plaidait pour les 
foyers de jour en raison notamment des avantages financiers qu'ils présentaient 
par rapport à la prise en charge complète des personnes âgées dans une institu
tion. 

Séance du 19 mai 1994 

Le président suggère de passer au vote, étant donné l'urgence du dossier, mais 
avant il passe la parole aux commissaires pour les dernières questions. 
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Un commissaire demande si - dans l'hypothèse où le foyer de jour Soubeyran 
ne serait pas complètement autonome à la fin de l'année 2002 - la Ville de 
Genève consentirait à garantir une aide financière éventuelle par le truchement 
d'une nouvelle convention ou d'une participation. Le président répond qu'à son 
avis, les conventions fixent habituellement une date d'échéance. Toutefois cet 
aspect formel ne signifie pas que la Ville de Genève se désengagerait de la tâche 
sociale qu'elle a assumée par le passé si l'institution ne parvenait pas à être par
faitement autonome malgré les subventions de l'OFAS et du Canton de Genève. 
Vraisemblablement la Ville de Genève soutiendra financièrement le foyer de jour 
Soubeyran en cas de difficultés mais cette aide sera tributaire du contexte poli
tique et économique à terne. Dans ce cas, le même commissaire propose d'ajouter 
une clause à la convention stipulant qu'au terme de l'échéance de celle-ci, et en 
cas de difficultés financières de Soubeyran, les partenaires concernés engagent de 
nouvelles négociations pour assurer la pérennité de l'institution. Le président 
estime que cette proposition va de soi tacitement, mais que la commission sociale 
peut ajouter une motion qui entre dans les conclusions de son rapport et ce, 
parallèlement au projet d'arrêté, stipulant qu'elle souhaite voir figurer un amen
dement à ladite convention. Il soumet donc au vote cet amendement, sous forme 
de la motion suivante: 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'amender la 
convention relative au transfert du foyer de jour de Soubeyran ainsi: 

«Au terme de la présente convention, les différents partenaires concernés 
s'engagent à entrer en pourparlers afin d'assurer la pérennité de l'institution.» 

Vote 
L'amendement proposé est approuvé par 10 voix et 3 abstentions (L). 

La proposition du Conseil administratif N° 328 est acceptée à l'unanimité des 
membres de la commission. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, lettres a), d) et e), de la loi sur l'administration des communes 

du 13 avril 1984; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'Association du foyer de jour Livada; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à transférer les activi
tés 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. 

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 pré
voyance 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. 

P.S.: Le 9 juin 1994 le présent rapport était à l'ordre du jour de la commission 
uniquement pour lecture et approbation. A cette occasion, M. Claude Mif-
fon, président sortant, soumet à la commission les copies d'un échange de 
correspondance entre M. Rossetti et Mme M. Pernet, présidente du foyer 
Livada. Les passages principaux de ces deux lettres sont reproduits ci-
après: 

1. Lettre de M. Rossetti au foyer Livada, du 24 janvier 1994 

«Cas échéant, et en plus de la subvention conventionnelle, votre association 
pourra me faire parvenir une demande d'aide financière supplémentaire, avec 
justificatifs à l'appui, au cas où les comptes du foyer Soubeyran devaient se sol
der par un déficit. 

»Espérant que cette proposition répond à vos attentes, je vous prie d'agréer, 
Madame la présidente, mes sentiments les meilleurs.» 

Michel Rossetti 

2. Réponse de Mme Pernet, du foyer Livada, à M. Rossetti 

«Nous ne vous cachons pas que cette proposition a été très appréciée de notre 
comité, car dans ce genre d'opération, toute surprise n'est jamais totalement à 
exclure et certains ajustements budgétaires sont parfois nécessaires. 
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»Nous désirons toutefois vous confirmer que les comptes des deux foyers 
Livada et Soubeyran seront tenus séparément et que leurs bénéfices, si petits 
soient-ils, leur seront clairement attribués. 

»Avant de faire appel à un éventuel soutien supplémentaire de votre part pour 
le foyer Soubeyran, nous nous engageons donc à utiliser tout bénéfice reporté le 
concernant. 

»Dans l'attente de la prochaine décision de votre Conseil municipal, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre considération dis
tinguée.» 

Micheline Pernet 
Présidente 

Mme Karin Rieser, rapporteuse (DC). Tout d'abord, veuillez excuser 
quelques fautes de frappe et inversions dans le rapport, qui seront corrigées au 
Mémorial En fait, j 'ai eu peu de temps pour ce rapport, car je n'ai reçu que le ven
dredi 3 juin le PV de la séance du 19, à laquelle je n'ai pas pu assister. 

A propos de ces foyers de jour, j'aimerais dire que c'est très heureux qu'ils 
existent, mais qu'ils sont aussi les témoins d'une société où les liens de famille, la 
solidarité entre voisins, la convivialité et l'attention à l'autre se dégradent de plus 
en plus. Et ce genre d'institutions - bien que nécessaires - nous déresponsabilisent 
de plus en plus. En cette année de la famille, on devrait avoir cette réflexion pré
sente à l'esprit et prôner la bonne parole, si j 'ose dire, dans ce sens que, lorsqu'une 
famille «supporte» une grand-mère, celle-ci pourra par exemple garder un bébé ou 
un enfant malade. Les petits-enfants peuvent aussi sortir avec des grands-parents 
qui s'ennuient ou qui se sentent abandonnés. Voilà ce que je tenais à dire. 

Premier débat 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je voudrais juste dire qu'il est regrettable que l'on 
doive discuter d'un rapport que nous n'avons reçu qu'aujourd'hui et qu'il serait 
peut-être préférable, vu l'heure, qu'on puisse en parler à tête reposée demain. 

Une voix. Bravo! 

Le président. Madame Bobillier, apparemment, vous hochez du chef. Vous 
allez dans le même sens? 
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Mme Nicole Bobillier (S). Ce n'est pas sur le fond de la proposition, ni même 
sur le rapport que je souhaite m'exprimer. Et que Ton se rassure, mes propos ne 
remettent pas en cause la position de mon groupe. Il s'agit simplement de 
méthodes de travail. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet, au sein de la 
commission sociale et mes remarques ne sont, en aucun cas, une critique à l'égard 
de ses membres et de son président d'alors, notre collègue M. Miffon, ni même de 
la rapporteuse. Mais, tout de même, que Ton cesse de nous faire travailler au «pas 
de cavalerie». Je comprends bien que le magistrat soit pressé par le temps et par la 
mise sous toit du projet de budget, mais l'idée de transférer le foyer Soubeyran ne 
lui est pas venue à l'allure d'une phtisie galopante! Il y travaille sûrement depuis 
quelque temps. Alors, commencer à examiner en commission un objet qui ne 
lui a pas encore été envoyé, puis - pour laisser le temps à la rapporteuse 
Mme Karin Rieser de travailler - lui proposer de lire son rapport, très complet, lors 
de la séance de commission du 9 juin afin que celui-ci puisse être inscrit aux 
séances des 28 et 29 juin de notre Conseil, ce n'est déjà pas mal. Mais s'apercevoir 
que ledit rapport est inscrit pour les 14 et 15 juin et que la réception de l'ordre du 
jour de ces séances est antérieure à ce 9 juin, voilà qui va un peu loin. 

Nous allons donc nous prononcer- à moins qu'on ne le fasse que demain - sur 
un objet dont la plupart d'entre nous n'ont qu'une vague connaissance, cela 
manque de sérieux. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'un fait semblable se 
présente. Néanmoins, nous souhaitons vivement que le Conseil administratif ne 
recoure pas à ce genre de procédure qui se veut plus rapide que son ombre! 

Une dernière chose. Il serait plaisant que tous les rapports n'arrivant pas dans 
les délais soient traités de façon identique. Ou on les envoie systématiquement 
avec adjonction à l'ordre du jour, ou on les inscrit tous, d'une façon identique, à 
l'ordre du jour des séances suivantes. 

Cela dit, le Parti socialiste soutiendra le rapport de Mme Rieser. 

Le président. Manifestement, je crois que je vais mettre aux voix cette propo
sition de reporter le débat à demain. M. Rossetti désire intervenir. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je remercie notre président de 
bien vouloir me donner la parole à la suite de l'intervention de la représentante du 
groupe socialiste. 

J'aimerais vous dire que cela fait à peu près deux ans que nous travaillons sur 
cette proposition de transfert du foyer de Soubeyran. La proposition a, effective
ment, été déposée devant le Conseil municipal le 26 avril. Mais, le 24 avril, 
Mesdames et Messieurs, je recevais l'approbation définitive du personnel du 
foyer de Soubeyran. Donc, du 24 au 26, en deux jours, j 'ai rédigé une proposition 
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et je l'ai déposée devant le Conseil municipal en anticipant sur le Conseil adminis
tratif et en demandant à M. Efrancey, notre secrétaire, de bien vouloir la mettre 
dans l'envoi du Conseil municipal pour que, précisément, ce dernier ait davantage 
de temps pour se pencher sur cette proposition. 

Pendant plus d'une année et demie, j 'ai eu l'occasion de tenir régulièrement au 
courant la commission sociale, et probablement aussi d'autres commissions, sur la 
démunicipalisation du foyer de Soubeyran. Le problème, ce n'était pas les 
quelques jours, c'était le fait que les subventions totales de l'Etat et de l'OFAS 
étaient attribuées pour autant que cette affaire soit tranchée avant le 30 juin. Donc, 
c'est en centaines de milliers de francs que se chiffrait l'économie si d'aventure le 
Conseil municipal tranchait cette affaire avant le 30 juin. Je pense donc que ce 
n'était pas trop demander à la commission sociale et au Conseil municipal que de 
trancher rapidement si, effectivement, la volonté unanime de ce Conseil est de 
rétablir les finances au plus tard au 1er janvier 1998. 

M. Claude Miffon, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). J'ai renoncé, tout à l'heure, à prendre la parole en qualité de président de la 
commission, parce que je ne pensais pas que ce type d'intervention allait surgir au 
sein de ce Conseil municipal - intervention purement formelle ou formaliste au 
demeurant - mais je me sens maintenant obligé de le faire, afin d'expliquer la 
manière dont la commission a travaillé. 

M. Michel Rossetti, magistrat responsable de ce département, vient d'expli
quer, à l'instant, les raisons de fond pour lesquelles il a été demandé à la commis
sion sociale de travailler de cette manière. J'aimerais dire, en ma qualité de prési
dent, que j 'ai soumis cette question à la commission sociale et que c'est à 
l'unanimité que les membres de la commission ont accepté cette procédure à titre 
exceptionnel. Il est vrai qu'elle déroge au train-train de nos travaux habituels, 
mais il y a parfois des circonstances dans lesquelles il faut savoir y déroger, parce 
que l'intérêt supérieur de la Ville est en cause. Alors, je suis étonné des interven
tions de Mmes Ecuyer et Bobillier, deux nouvelles membres de la commission 
sociale, qui ne faisaient pas partie de l'ancienne commission, et j'eusse espéré 
que les différents commissaires des partis qui composent ce Conseil municipal 

expliquent à leurs collègues les raisons pour lesquelles nous avons agi de cette 
manière. 

Voilà, les choses sont dites. Aujourd'hui, nous savons pourquoi cette affaire 
est urgente. Au surplus, sur le fond non plus, elle ne fait aucun problème, puisque 
là encore, c'est par un vote unanime que la commission sociale s'est exprimée; je 
souhaite que ce débat puisse avoir lieu en toute sérénité et que la décision puisse 
être prise ce soir. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1994 (soir) 159 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

Le président. Bien, nous nous arrêtons là. Nous en avons parlé au bureau et il 
nous semble, pour qu'il n'y ait pas de vote de mauvaise humeur, qu'il serait préfé
rable de reporter le débat à demain, comme cela a été demandé, après celui de la 
maison Europa. 

Je vais donc clore ce débat, d'autant qu'il y a un certain nombre de conseillers 
municipaux qui se sont inscrits tout à l'heure pour des questions et ils sont assez 
nombreux. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1201, de MM. Bernard Lescaze, 
Claude Miffon (R), Robert Pattaroni, Jean-Louis Reber (DC), Pierre Mulier, 
Olivier Moreillon (L): pour une plaine de Plainpalais remise à neuf. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

orales: 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'aimerais remercier M. Vaissade d'avoir 
répondu à ma question de ia dernière fois et lui dire que je regrette tout de même 
que cette offre d'emploi, qui aurait pu intéresser d'autres personnes dans ces 
temps de chômage, soit restée à l'intérieur du service. 

J'ai une autre question pour le magistrat. A l'assemblée générale du journal Le 
Courrier, nous avons appris que M. Jean-Bernard Mottet quittait ce journal pour 
entrer au département de M. Vaissade. J'aurais souhaité, puisqu'il engage des 
gens, qu'il nous indique quelles seront les fonctions de M. Mottet. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne suis pas au courant de 
votre information. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai vu ce matin dans la Feuille d'avis officielle 
qu'il y a une demande d'autorisation pour la construction d'un sauna aux bains des 
Pâquis. Dès lors, je voudrais savoir si ce sauna était compris dans la proposition 
qui nous avait été faite. D'autre part, je rappellerai que, suivant la dimension du 
sauna, c'est quelque chose qui n'est pas du tout écologique si on chauffe à l'élec
tricité, bien que ce soit quelque chose qui soit très bon. Bref, je souhaiterais 
quelques petites informations pour compléter mon dossier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le sauna, Monsieur 
le conseiller municipal, sera entièrement financé par l'Association des bains des 
Pâquis. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Ma première question s'adresse à M. Rossetti. 
Dernièrement, dans le préau, plus spécialement le terrain de basket de l'école de 
Pré-Picot, j'ai vu un panneau du Service des écoles qui mentionne des restrictions 
quant à l'utilisation du terrain de basket. Il est mentionné qu'il est autorisé déjouer 
au ballon la semaine, de 7 h à 20 h, et qu'il est interdit de jouer au ballon le 
dimanche. J'aimerais savoir si c'est monnaie courante d'autoriser de jouer au bal
lon dans les préaux durant les heures d'école, et de défendre déjouer pendant les 
jours de congé. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Tout dépend de l'endroit où 
sont placés les panneaux de basketball. Celui de Pré-Picot a posé des problèmes. Il 
y a eu un certain nombre d'interventions de la part des locataires ou des proprié
taires des appartements des immeubles Cologny-Parc qui donnent sur le préau. 
Ces interventions sont allées dans le sens d'un déplacement du terrain de basket
ball. Nous avons fait une vaste concertation avec les enseignants, M. Coste pourra 
en témoigner, et nous avons décidé, pour des raisons de surveillance des élèves, de 
ne pas déplacer ces panneaux. Par contre, nous sommes partis de l'idée qu'il était 
bon malgré tout de prévoir un horaire d'utilisation pour permettre aux habitants 
qui sont très proches de ces panneaux de ne pas subir l'inconvénient du bruit de 
ces ballons. D'ailleurs, lors d'une récente assemblée qui regroupait un certain 
nombre d'habitants du quartier à propos de la future ludothèque que nous voulons 
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mettre sur pied et qui se situera dans l'école Pré-Picot, il y a eu de nouveau des 
interventions d'un certain nombre d'habitants qui allaient dans le sens de la sup
pression ou du déplacement de ces panneaux. 

Donc, Monsieur Perler, pour répondre de façon très précise à votre question, 
sachez simplement que lorsque les panneaux sont placés suffisamment loin des 
habitations et qu'ils ne posent pas de problèmes, l'utilisation est libre, et lorsque 
ces panneaux sont proches des habitations, nous essayons de régler les problèmes 
à l'amiable dans le cadre d'une concertation. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Ma deuxième question est pour Mme Burnand. 
Suite à l'émission de «Temps présent» sur les frigos, j'aimerais savoir dans quelle 
mesure la Ville de Genève peut vérifier ou agir pour que les frigos qui comportent 
des vignettes, de même que ceux qui n'en comportent pas et pour lesquels la Ville 
doit payer pour s'en débarrasser, aillent vraiment dans les centrales qui détruisent 
le fréon. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Hediger. L'année dernière, 
en fin de saison des piscines, j'avais posé la question au sujet de la hauteur des 
escaliers de la piscine de Varembé pour atteindre le restaurant. Or, je vois que cette 
année - aux premiers beaux jours je suis allé à la piscine de Varembé - la hauteur 
des escaliers fait toujours 25 cm, c'est-à-dire presque deux fois un escalier normal, 
ce qui fait que les personnes âgées ont toujours autant de problème à monter. 
Comment se fait-il qu'on n'ait rien fait? Vous ne m'avez même jamais répondu. 
Comme je vois qu'on peut mettre trois barrières pour quelques personnes à la rue 
Dizerens, au Service social, je me dis qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose 
à la piscine de Varembé! 

M. André Hediger, maire. Déjà l'année passée, j'ai posé la question aux gar
diens de la piscine. Vous êtes le seul à avoir vu des problèmes. Il y a des escaliers 
que les gens peuvent emprunter, je ne sais pas où vous voyez qu'il y a des difficul
tés. Tout comme vous, je me suis rendu à la piscine de Varembé -j 'y étais encore 
samedi passé - et je n 'ai pas vu de difficulté. Alors, je ne sais pas, vous devez avoir 
des jambes trop petites, Monsieur! (Rires.) 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'ai trois questions 
dont deux s'adressent à Mme Burnand. Madame, j'aimerais savoir pourquoi vous 
avez scié un mur de protection à la place de la Madeleine, où les gosses peuvent 
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entrer dans le mur. Maintenant, il y a un espace d'environ 25 cm et il y a un trou 
dessous, puisque la rue en contrebas est à 1 m 50. J'aimerais savoir pourquoi on a 
scié ce mur. 

Ma deuxième question concerne les bains des Pâquis. Quand verrons-nous les 
baraquements des entreprises qui restaurent ces bains disparaître de nos quais? Je 
crois que ce n'est pas très plaisant que de voir chaque été ces énormes baraques 
alors qu'il n'y a aucuns travaux en été. Ne pourrait-on pas les évacuer pour l'été et 
les ramener en automne? 

Ma troisième question s'adresse éternellement à M. le maire; tant que je 
n'aurai pas obtenu satisfaction, j 'y reviendrai, car il a je ne sais combien de cen
taines de gendarmes municipaux, qui ne font pas grand-chose. Donc, maintenant, 
ces messieurs les restaurateurs du Bourg-de-Four sortent leurs poubelles à 16 h. 
Alors, en plein été, ça va drôlement sentir mauvais. Je vous avais déjà signalé 
qu'ils les sortaient à 8 h. Jeudi soir, à la montée de la rue du Bourg-de-Four, j 'en ai 
compté 22! 

Deuxièmement, je souhaite, Monsieur le maire, que vous demandiez à ces 
messieurs les restaurateurs qui possèdent des terrasses qu'ils veuillent bien les 
nettoyer le matin - j e ne pense pas que c'est à la Voirie de le faire. Je crois bien que 
dans le règlement il est mentionné que les terrasses doivent être nettoyées par les 
restaurateurs eux-mêmes. 

Troisièmement, j'aimerais, Monsieur le maire, que vous écriviez à ces mes
sieurs les restaurateurs pour leur demander qu'ils ne servent pas plus de clients 
qu'ils n'ont de places assises sur leur terrasse, car sur le Bourg-de-Four je dois 
vous dire que la menace est grande. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je réponds d'abord à 
votre question concernant le mur de la Madeleine. En effet, une correction infime 
a été apportée à ce mur, en fonction de la fontaine créée à l'époque par Gérald 
Ducimetière et qui prévoyait ce petit espace qui se veut un signe et une horizonta
lité lorsqu'on se place devant la fontaine. C'est donc un signe voulu ainsi dans le 
mur et il n 'y a aucun problème de sécurité pour les enfants. 

En ce qui concerne les baraquements des bains des Pâquis, je suppose tout 
simplement qu'il serait beaucoup trop onéreux de déplacer ces baraquements 
année après année. Comme vous le savez, ce chantier se déroule sur trois ans et il 
faudra que les gens aient la patience d'attendre la fin du chantier, à savoir l'an pro
chain, pour les voir disparaître. 
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M. Gérald Crettenand (PEG). Ma question s'adresse à M. Hediger et 
concerne les horaires des piscines, particulièrement durant les jours fériés. J'ai 
constaté, en tant qu'usager de la piscine de Varembé, puisque celle des Vernets est 
fermée, qu'aux vacances de Pâques - cette année il a plu pendant les quatre jours 
et passablement de gens sont restés à Genève - la piscine de Varembé est restée 
fermée alors qu'elle est ouverte d'autres jours fériés, y compris les dimanches. 
J'aimerais savoir si le Conseil administratif, le département des sports et de la 
sécurité, envisage d'ouvrir - je ne parle pas de Noël et de Nouvel-An, car il 
est normal qu'elles soient fermées puisque ce sont des fêtes que l'on passe en 
famille - en tout cas une piscine, l'année prochaine à Pâques? 

M. Robert Pattaroni (DC). Ma question concerne un problème pratique, 
celui de la possibilité de disposer, pour les conseillers municipaux, d'une offre 
semblable à celle que la Chancellerie d'Etat a faite aux députés, de façon à obtenir 
des PC à un prix raisonnable, ce qui, probablement, devrait permettre une 
meilleure circulation de l'information entre les conseillers municipaux et le 
Secrétariat général de la Ville. Je suppose que Mme Rossi est la personne compé
tente; peut-être qu'elle ne peut pas me répondre ce soir, mais probablement qu'elle 
pourrait prendre langue avec le Conseil d'Etat pour savoir comment une telle offre 
pourrait être faite aux conseillers municipaux de la Ville. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Cette proposition sera de 
toute façon renvoyée à la commission ad hoc informatique. Comme vous en faites 
partie, nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet ensemble. 

M. Roberto Broggini (PEG). Cette question s'adresse à M. Rossetti. Samedi 
passé, je me trouvais au parc La Grange où avait lieu un vernissage (malheureuse
ment, on ne nous a même pas offert l'apéritif et des petits fours), j'étais le seul 
conseiller municipal présent. J'ai constaté que différentes sculptures étaient expo
sées dans le parc, ce qui n'est absolument pas pour me déplaire car je trouve très 
intéressant que l'on puisse offrir à la population la découverte de l'art contempo
rain helvétique - on m'a bien dit qu'il n'y avait que des Helvètes présentés dans ce 
parc. 

Tout d'abord j'aimerais savoir comment les jardiniers, chargés de tondre les 
pelouses, vont contourner ces œuvres d'art posées à même le sol, avec leurs 
machines? Est-ce que vous allez demander un crédit supplémentaire pour acheter 
des petits sécateurs pour pouvoir bien les contourner? C'est la première question 
et je pense que vous pourrez me répondre de façon tout à fait raisonnable, je n'en 
doute pas, Monsieur Rossetti. 
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Secondement, il y a quelque chose qui m'a particulièrement choqué. Vous 
aviez invité, lors de ce vernissage placé sous le haut patronage de la Ville de 
Genève, comme c'est indiqué sur les affiches, M. Philippe Joye, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics et de l'énergie, qui nous a fait un dis
cours assez choquant. M. Joye se trouvait sur le balcon de la villa La Grange 
- villa léguée à la Ville de Genève au début de ce siècle par M. William Favre - et 
dans son discours, M. le chef du département a dit que, lorsque M. Mussolini fai
sait des discours à ses troupes, il était certainement plus bas, et que si lui, sur ce 
balcon, était plus haut, il était quand même plus bas que le pape! Alors, j'aimerais 
bien savoir comment il se fait qu'un conseiller d'Etat fasse référence à un person
nage comme Mussolini, personnage déclaré persona non grata à Genève au début 
de ce siècle. On sait comment les chemises brunes peuvent revenir à tout instant... 
(brouhaha) nous en avons l'exemple actuellement. J'aimerais bien savoir si la 
Ville de Genève va demander des excuses au Conseil d'Etat pour ces propos qui 
me semblent à côté de la plaque! (Rires.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est avec joie que je réponds 
à M. Broggini. D'abord pour louer la compétence, l'habileté et la dextérité des 
collaborateurs de la Ville, en particulier des collaborateurs du SEVE. Et le dire, 
Monsieur Broggini, c'est souligner qu'ils seront tout à fait capables de contourner 
ces œuvres exposées pour la plus grande joie de nos concitoyens, concitoyens qui 
n'étaient peut-être pas tous Genevois, puisque vous avez pu constater que ces très 
jolies jeunes femmes, habillées très légèrement, venaient des îles, Monsieur 
Broggini. Je vous voyais les regarder avec beaucoup d'admiration et vous avez 
probablement constaté qu'elles n'étaient pas de chez nous. 

Cela dit, j'aimerais simplement vous rappeler que cette exposition était orga
nisée par des privés, avec l'appui de mon département. L'organisateur a invité 
M. Joye et, évidemment, je ne suis pas responsable de ses propos. Vous savez que 
les grands n'ont pas besoin d'être sur des balcons, c'est la hauteur de leurs propos 
qui frappent. Donc, lorsqu'il a parlé de Mussolini, ce n'était certainement pas pour 
le vanter. En tout cas, ce n'est pas moi qui interviendrai auprès du Conseil d'Etat 
pour lui demander des excuses. Vous aurez fait la part des choses et vous aurez 
surtout souligné le côté humoristique de ses propos. En tout cas, c'est comme ça 
que je les ai compris. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Bien que la question ne 
me soit pas posée, dans l'histoire de Mussolini, racontée par M. Broggini, il 
manque une case, celle de Claretta Petacci. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voudrais, en tout 
cas pour ma part, déplorer les propos que vient de tenir mon collègue et la discri
mination manifeste qu'il opère entre les femmes indigènes et les femmes étran
gères! (Rires.) 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Ma question s'adresse à M. le maire. 
Le 29 juin prochain, nous serons invités à prendre part au cortège des promotions. 
Dès 17 h, nous tiendrons une séance du Conseil municipal ici. Ne serait-il pas 
possible de garer nos véhicules sur le parking de l'Observatoire en début 
d'après-midi? Comme le bas du boulevard sera fermé à la circulation, sera-t-il 
possible d'y accéder? 

M. André Hediger, maire. Madame Hàmmerli-Lang, vous savez que je suis 
pour les transports en commun mais, exceptionnellement pour vous, je demande
rai aux agents de Ville d'ouvrir la promenade Saint-Antoine. 

M. Homy Meykadeh (L). Je n'ai pas de question à poser mais je voulais sim
plement remercier les services de Mme Burnand. A la dernière séance, j'avais posé 
une question au sujet de l'aménagement de la rue du Grand-Pré. L'autre jour, j 'ai 
passé par là et j 'ai vu que vos services avaient fait le nécessaire. Madame, je tiens à 
vous remercier au nom des membres du club des aînés des Deux Cèdres et des 
commerçants qui bordent cette rue à cet endroit-là. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une question à Mme Burnand, elle concerne le 
célèbre tram 13 qui est en train de se construire dans la ville, plus particulièrement 
dans le secteur de la place du Cirque. 

Au départ, le projet paraissait avoir de l'avance sur le terrain. On a bouclé le 
secteur du boulevard Georges-Favon, depuis le pont jusqu'à la place, toute la cir
culation passe par l'Arquebuse, les places de parc ont été supprimées. Le chantier 
avait l'air d'avoir de l'avance, mais maintenant il semblerait qu'il y a quelques 
pépins, qu'il y a du retard et que les travaux vont durer davantage que prévu, 
notamment la suppression de la circulation sur le boulevard Georges-Favon. 
Pouvez-vous nous renseigner à ce sujet? Plusieurs personnes se sont posé la ques
tion, il leur a été répondu qu'il y avait quelque retard et que ça durerait plus long
temps. Alors, pouvez-vous nous donner des précisions? 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je rappelle que 
l'Etat, Monsieur le conseiller municipal, est maître d'œuvre. Il conviendrait que 
vous vous adressiez plus directement à l'un de vos voisins, député au Grand 
Conseil, qui pourra sans doute vous répondre plus efficacement que je ne saurais 
le faire. En effet, c'est un problème de circulation et de chantier, mais là je ne suis 
pas concernée. 

M. Pierre Losio (PEG). Ce n'est pas une question. Je voulais juste apporter 
une précision pour la vérité historique à propos de l'ire de mon collègue Broggini. 
Quand Mussolini a été déclaré persona non grata à Genève, ce n'était pas parce 
qu'il portait déjà une chemise brune. A l'époque, il était recherché parce qu'il était 
rédacteur en chef du journal socialiste YAvanti. Ce n'était donc pas pour des ques
tions liées à la peste brune. 

Le président. Sur ces mots, je clos cette séance et je vous souhaite un bon 
retour chez vous. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance - Mercredi 15 juin 1994, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Didier Burkhardt et Jean-Jacques Maillard. 

Assistent à la séance: M. André Rédiger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 14 juin et mercredi 15 juin 1994, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: Maison Europa 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je viens de recevoir 
de façon indirecte, et mes collègues n'en sont pas encore avertis, un fax qui me 
semble important, destiné aux membres de la Commission de construction et du 
groupe opérationnel Palais Wilson, Maison de l'environnement, et qui dit ceci: 
«Nous avons le plaisir de vous communiquer le résultat du vote des Chambres 
fédérales. Le Conseil national a voté aujourd'hui l'arrêté fédéral concernant le 
financement de la transformation et de l'aménagement du Palais Wilson en Mai
son de l'environnement à Genève, 75 millions de francs, par 105 voix pour, 
18 contre et 7 abstentions. (Applaudissements.) Ce même jour, le Conseil des 
Etats a voté le même arrêté par 27 voix, sans opposition.» (Applaudissements.) 

Nous nous sommes tous et toutes beaucoup investis dans cette opération. 
J'aimerais rappeler à cette occasion l'effort important qu'a consenti Genève en 
faveur des Organisations internationales, puisque, vous le savez, cette parcelle est 
probablement Tune des plus belles du porte feuille immobilier de la Ville. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Mul-
ler: la Maison Europa sur la parcelle du Foyer (M 1197)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le projet de plan localisé de quartier N° 27965 D-221 a été abrogé par le 
Conseil d'Etat; 

- la motion N° 1134, acceptée par le Conseil municipal le 21 avril 1993, intitu
lée: «La Maison de l'Europe à Genève», a fait l'objet d'un rapport N° 239 A, 
qui a été accepté par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juin 1993; 

1 «Mémorial 151e année»: Annoncée, 3843. 
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- la motion préjudicielle à la motion «La Maison de l'Europe à Genève» a été 
acceptée par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juin 1993; 

- la réalisation de «La Maison de l'Europe à Genève» représente un enjeu poli
tique national et démontre les prédispositions des autorités cantonales et com
munales face aux organisations internationales; 

- la Ville de Genève se doit de mettre tout en œuvre pour favoriser l'implanta
tion d'institutions internationales sur son territoire, favoriser voire contribuer 
à l'avenir de l'Europe; 

- les citoyens et citoyennes genevois se sont clairement exprimés sur leurs 
vœux européens lors du vote du 6 décembre 1992, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer le recours (LCï) 
formé contre l'autorisation de construire N° 16905 relative à la réalisation de la 
Maison Europa, parcelle N° 2129, et prie le Conseil administratif de prendre 
toutes les mesures utiles pour favoriser l'implantation de la Maison Europa sur la 
parcelle du Foyer. 

Le président. Nous avons reçu une motion préjudicielle N° 1202, de 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi, MM. Jean-Pierre Lyon et Daniel Pilly, inti
tulée: «Pour une analyse des divers sites susceptibles d'accueillir la Maison 
Europa». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- les décisions du Conseil municipal du 23 juin 1993, et en particulier l'adop
tion de 2 plans localisés de quartier (28550-222 et 27965 D-221) à Sécheron; 

- les propositions de la Ville, par son Service d'urbanisme, pour l'aménage
ment de l'ensemble des terrains de Sécheron; 

- que l'installation d'une Maison de l'Europe peut être conçue dans le respect 
d'un urbanisme de qualité; 

- que le projet actuel va entraîner la destruction du petit parc actuel magnifique
ment arborisé et constituant le seul espace de verdure à l'intérieur du quartier, 
avec l'abattage de 129 arbres sur 131 ainsi que la démolition de la maison 
Blanc datant du 18e siècle; 

- que l'ambassadeur de l'Union européenne a tout récemment déclaré à la 
presse que l'UE serait disposée à envisager d'autres sites pour la Maison de 
l'Europe sur la base d'un choix; 
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- que le chef du Département des travaux publics et de l'énergie a déclaré lors 
de la dernière séance du Grand Conseil qu'une dizaine de sites pourraient être 
envisagés pour ce projet, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'entreprendre avec le Conseil d'Etat, des représentants au plus haut niveau 

de l'Union européenne et avec Noga Invest SA une négociation dans le but de 
trouver une solution acceptable pour la réalisation du projet de la Maison de 
l'Europe à Genève; 

- à cette fin, d'analyser avec les intéressés les divers sites susceptibles 
d'accueillir ce projet, notamment les deux parcelles propriété de l'Etat au 
nord du Bureau international du travail, ainsi que le site de Sécheron envisagé 
par le Conseil administratif; 

- de faire rapport à bref délai au Conseil municipal sur cette négociation et sur 
l'opportunité de maintenir ou non le recours déposé par la Ville de Genève 
contre l'autorisation de construire portant sur la parcelle du Foyer. 

M. Daniel Pilly (S). Les groupes de l'Alternative ont décidé de vous présen
ter une motion préjudicielle parce que, décidément, il y a beaucoup de choses que 
nous ne pouvons pas accepter dans toute cette affaire de Maison de l'Europe. On 
a voulu faire de cette affaire un combat gauche/droite, voire un combat Ville/Etat. 
C'est, à mon avis, un faux problème que de résoudre de façon aussi simpliste une 
opération aussi complexe. On pourrait aussi dire, mais là ça devient un peu diffé
rent, qu'il s'agit d'une opposition, en restant dans la caricature, entre les béton-
neurs et les protecteurs de brins d'herbe. Ce qui est un peu surprenant, c'est que 
chacun de nous est tour à tour l'un ou l'autre: je me rappelle qu'une partie du 
PDC avait été contre l'école de Vermont, alors que le Parti socialiste était pour; je 
me rappelle qu'une partie du PDC défendait avec beaucoup de vigueur le parc des 
Acacias, là, nous étions avec eux; je me rappelle le combat de M. Lescaze pour 
protéger les petits jardins qui entourent sa villa familiale; le même combat 
d'ailleurs du Parti radical, qu'on a vu hier, pour protéger de la modernité une 
vieille maison bien sympathique; le combat du Parti radical toujours, contre un 
projet d'urbanisation au bord du Rhône du côté d'Aïre, la campagne Masset, et là, 
c'était nous, les socialistes, qui étions les bétonneurs. Enfin bref, après ce petit 
résumé, on peut s'étonner que sur ce sujet, qui relève au fond de la même problé
matique, sur ce sujet de la Maison de l'Europe, on ait en face de nous une si belle 
unanimité. 

Alors, pourquoi une si belle unanimité? Eh bien, à notre avis, c'est parce 
qu'on vous a fait croire que ce projet était l'expression de votre attachement à 
l'Europe. Evidemment, devant une si grande et si belle idée, on fait facilement 
des unanimités. Mais la réalité est malheureusement un peu différente. Il est vrai 
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que ce projet fait place - une petite place - à une Maison de l'Europe; il est vrai 
aussi que ce projet est surtout là pour des raisons économiques, non pas seule
ment à l'initiative d'un affreux et vilain promoteur - comme on aime à le dire sur 
ma droite - mais aussi à l'initiative du Conseil d'Etat. C'est pour défendre cette 
initiative-là que l'Entente, aujourd'hui, bétonne toutes possibilités de discussion, 
comme elle le fera demain au Grand Conseil par un projet de loi qui me fait me 
demander si on est en train, dans ce canton, de faire la législation «à la carte»: une 
loi Gaon, une loi Lavizzari, une loi Magnin, enfin bref on pourrait continuer la 
liste. Il s'agit tout simplement de la loi du plus fort et ça, nous ne l'acceptons pas. 

En effet, nous avons été élus comme conseillers municipaux de cette Ville 
pour défendre les intérêts de nos concitoyens. Dans cette affaire, nos concitoyens 
ont droit, au moins, à voir les lois et règlements qui les protègent être appliqués. 
Ils ont aussi le droit à une qualité de vie qui corresponde à des normes modernes -
là, je sais bien qu'on peut se disputer à perte de vue pour savoir si une densité de 
3,5 est conforme ou pas conforme à la qualité de vie; si un grand bâtiment admi
nistratif qui ne fait pas place à du logement est conforme ou pas conforme à la 
qualité de vie - mais enfin il y a quand même quelques normes qui sont mises en 
place dans ce domaine, en particulier grâce au Service d'urbanisme de la Ville, et 
nous entendons que ces normes puissent être sinon totalement respectées, du 
moins prises en compte par les «éléphants» qui se promènent au Conseil d'Etat! 

C'est pour cette raison que nous avons déposé une motion préjudicielle qui 
demande au Conseil administratif, non pas de se coucher servilement devant la 
volonté du Conseil d'Etat, mais de faire valoir ses droits, les droits des citoyens 
de cette Ville à avoir un urbanisme de qualité. Nous espérons encore qu'une 
négociation est possible, avec le Conseil d'Etat, avec la représentation de la Com
munauté européenne, avec les promoteurs et propriétaires de l'ensemble des ter
rains de Sécheron, pour trouver une solution qui puisse satisfaire à la fois la Com
munauté européenne et l'économie. Et là j 'y tiens: les engagements qui ont été 
pris à l'époque par le Conseil d'Etat, étant ceux d'une autorité, devront bien une 
fois ou l'autre être respectés, même si le Conseil d'Etat n'a jamais osé dire quels 
engagements il avait pris. 

C'est dans cette négociation globale que nous aimerions engager le Conseil 
administratif, et laisser à sa libre appréciation la faculté de retirer ou de ne pas 
retirer le recours qu'il a fait contre les décisions du Conseil d'Etat. 

J'aimerais maintenant aborder un deuxième point. D'une façon aussi mal
adroite qu'incompétente, le conseiller d'Etat responsable du Département des tra
vaux publics a déclaré dans cette affaire que la Banque cantonale était en danger. 
J'ai le regret de vous dire que M. Joye n'a véritablement pas qualité pour dire si la 
Banque cantonale est en danger ou non. Et d'ailleurs, vous pouvez lire dans le 
même article, mais c'est en petits caractères, tout en bas, que le président de la 
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banque - qui est d'ailleurs du même parti que lui - a démenti les propos de 
M. Joye. Il est vrai que la Banque cantonale est engagée dans cette affaire, il est 
vrai aussi que la Banque cantonale a des provisions qui sont suffisantes pour cou
vrir le risque éventuel lié à cette affaire, je tenais à le dire en tant que votre repré
sentant au comité de la Banque cantonale. 

Le président. On me signale que nous avons reçu une lettre de DEFI pour 
une économie forte et imaginative, qu'il faudrait lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 15 juin 1994 

Concerne: Maison Europa 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Lors de la séance plénière que votre assemblée tiendra aujourd'hui, il sera 
débattu du projet de Maison Europa. 

Notre groupement est particulièrement préoccupé par les conséquences de 
votre vote et nous nous adressons à votre honorable assemblée pour vous rendre 
attentifs à la portée cruciale de cette décision. 

Nous vous demandons de faire une sérieuse pesée des enjeux qu'implique ce 
vote et de vous souvenir que votre responsabilité dans cette affaire va bien 
au-delà des limites administratives de la Cité. 

A l'heure où les citoyens suisses en général et genevois en particulier mon
trent de plus en plus de méfiance à l'égard du monde politique, il nous est apparu 
capital de vous appeler à la sagesse et de vous souvenir que la querelle engagée 
n'a pas de sens face aux enjeux vitaux que comporte ce dossier pour l'avenir de la 
République et son rayonnement européen et mondial dans la mesure où votre 
décision peut provoquer le départ de l'OMC de Genève. 

Afin que les responsabilités de chacun soient correctement évaluées et que 
chaque voix soit identifiable, nous vous proposons de rendre ce vote nominal. 

Il n'est en effet pas possible de cantonner ce dossier aux paravents politiques 
et il faut que les élus que vous êtes soient pleinement conscients de l'enjeu 
par-delà le clivage politique dont souffre votre assemblée. 
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Nous vous remercions de donner lecture de la présente à l'ouverture de vos 
débats. 

D'avance nous vous en remercions et vous présentons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, nos respectueuses salutations. 

DEFI 

Le président. On peut être d'accord ou non sur le contenu de cette lettre, mais 
la décision concernant le vote nominal nous appartient exclusivement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il faut redevenir sérieux, Monsieur le président, 
vous auriez pu vous abstenir de faire lire cette lettre au moment de ce débat et en 
donner une copie à chaque chef de groupe; cela aurait été bien plus simple. 

D'abord, deux petits préambules. Je regrette la procédure en vigueur- elle est 
dans notre règlement et il faudrait peut-être en discuter entre les groupes - par 
rapport à une motion que nos collègues ont déposée les premiers. Mais la procé
dure étant ce qu'elle est, la préjudicielle passe avant et ça, je vous le dis franche
ment, je le regrette parce que nos collègues MM. Pattaroni, Miffon et Muller ont 
fait un travail et défendent une position que nous ne devons pas contester, chacun 
a le droit d'avoir sa position, et je pense que les deux motions devraient être dis
cutées en parallèle. C'était la première remarque que je voulais faire. 

Deuxièmement, à propos du bras de fer qui s'est engagé entre la Ville et 
l'Etat, je regrette qu'il faille lire les journaux pour en connaître les éléments. Il 
aurait été intéressant que l'executif, dans les communications du Conseil admi
nistratif, nous fasse rapport sur ce problème-là. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne 
soit pas d'accord, j'estime qu'il faut une transparence entre l'exécutif et le légis
latif sur une affaire aussi importante. 

La troisième petite remarque en préambule que je ferai, au nom du Parti du 
travail, c'est que nous avons pu lire, dans un de ces articles, que ceux qui étaient 
opposés au projet, qui émettaient des remarques étaient des anti-israélites. Cela, 
nous ne l'acceptons pas, car lorsque nous avons été opposés - M. Pilly l'a dit tout 
à l'heure - à M. Magnin-Jacquet, à M. Lavizzari, sur des parcelles, sur des pro
jets, jamais nous n'avons été traités d'anti-israélites. Alors, si on commence à 
faire de la politique comme ça, je trouve que c'est très grave. C'est une protesta
tion que nous faisons officiellement au nom du Parti du travail. 

Pour aborder maintenant le problème de la Maison Europa, j'aimerais dire 
que le débat qui a lieu ce soir risque d'être tronqué. Vendredi, au Grand Conseil, 
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un projet de loi sera déposé par des députés membres de l'Entente concernant 
une modification de la loi cantonale sur l'aménagement. Il y aura un nouvel 
article 15 A qui sera libellé ainsi: «Les plans d'utilisation du sol ne s'appliquent 
pas à la construction, à la transformation de bâtiments destinés principalement à 
un équipement public de la Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de 
Genève et d'établissements ou fondations de droit public ainsi qu'aux bâtiments 
destinés aux missions et représentations diplomatiques, de même qu'aux organi
sations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, ou toutes 
autres organisations analogues.» Donc, si cet article est accepté, et d'après ce que 
nous croyons il sera accepté en urgence, il n'y aura pas possibilité de référendum, 
il n'y aura plus que des possibilités d'opposition à la loi sur les constructions. 
Alors, je dis que, par rapport à l'autonomie communale - j e ne nomme personne 
- et à votre travail, Mesdames et Messieurs, c'est une atteinte à ce qu'une com
mune peut faire comme remarque. 

Concernant la Maison Europa, il y a un certain nombre de rappels à faire. Le 
projet de construction de la Société Noga Invest SA, sur la parcelle dite du Foyer 
à Sécheron, porte sur un bâtiment administratif d'environ 35 000 m2 hors sol. 
Nous savons que les missions demandent à peu près 19 000 m2. Ce qui veut dire 
que le projet de la Maison Europa est, sur une grande partie, un leurre, il permet la 
construction d'un édifice mais qui n'est pas destiné complètement à ces ambas
sades. Ce projet, qui correspond à un taux d'utilisation au sol de 3,5 compte tenu 
de la surface de la parcelle de 10 000 m2, est totalement disproportionné par rap
port au site. Ce projet destructeur est contraire à tous les principes de préservation 
des quartiers existants et constitue un retour à la politique de la «table rase» d'il y 
a trente ans en arrière, déjà dénoncée par le Conseil municipal à l'occasion de 
l'opération de la pointe de Villereuse et des projets de démolition au quartier des 
Grottes. 

Un tel centre administratif va par ailleurs engendrer un grave déséquilibre 
à l'intérieur d'un quartier déjà sinistré, que le plan d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève a précisément pour but de prévenir. Ce déséquilibre est d'autant 
plus grave en raison de l'important potentiel constructif qu'offrent les terrains 
situés en bordure des voies CFF, de part et d'autre de l'avenue de France, qui à 
terme feront l'objet d'un important développement au profit d'activités. La par
celle du Foyer, avec celle jouxtant la propriété de l'Etat, qui deviendrait incons
tructible avec le projet de la Maison Europa, constitue la dernière possibilité de 
construire du logement à Sécheron avec des commerces et une infrastructure 
sociale sur la parcelle de l'Etat, qui fait actuellement cruellement défaut au quar
tier. 

Ce projet de construction présente une capacité de plus de 1 200 places de tra
vail, selon la norme d'une place de travail pour 27 m2 de surface brute de plan-
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cher, ce qui engendrera une importante circulation à l'intérieur du quartier qui 
subit déjà de fortes nuisances - dépassement des normes de l'Ordonnance fédé
rale sur la protection contre le bruit, provoqué par l'important trafic automobile 
circulant sur la rue de Lausanne et l'avenue de France - il en résultera des nui
sances intolérables, tant pour les habitants du quartier que pour les enfants fré
quentant l'école de Sécheron et le cycle d'orientation. 

Il est donc faux de prétendre qu'il y aurait une fatalité en matière d'aménage
ment du territoire, excluant toute autre solution que celle qu'essaie d'imposer le 
promoteur afin de rentabiliser un investissement immobilier hautement spécula
tif. Ces besoins peuvent également être satisfaits ailleurs, vu le nombre important 
de bureaux vacants à Genève et les sites disponibles permettant, le cas échéant, 
une construction nouvelle si le projet de Maison de l'Europe destinée aux mis
sions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne se concrétise véri
tablement. 

Le chef du Département des travaux publics, l'actuel, a reconnu lors de la der
nière séance du Grand Conseil, dans les communications, qu'une dizaine de sites 
avaient été envisagés pour un tel projet. Selon les propos du nouveau représentant 
permanent de l'Union européenne à Genève, tels qu'ils ont été reproduits dans la 
presse, l'Union européenne n'est pas fixée sur le site de la parcelle du Foyer, 
n'entend pas imposer son choix aux autorités locales et accepterait d'envisager 
un autre site pour la Maison de l'Europe. 

En tout état de cause, le bâtiment projeté apparaît manifestement beaucoup 
trop important par rapport aux besoins réels de l'Union européenne et des 
quelques missions diplomatiques qui auraient manifesté un intérêt à y installer 
leur mission, et servira immanquablement à d'autres utilisateurs qui peuvent 
trouver de nombreuses autres possibilités à Genève. 

Et pour terminer, je ferai remarquer à nos collègues qui ont manifesté les pre
miers un intérêt pour la Maison de l'Europe et demandé une information et un 
dialogue dans ce Conseil municipal, que le dernier alinéa de la motion préjudi
cielle - malheureusement elle s'appelle comme ça - que nous avons présentée 
avec mes collègues Caroline Dallèves Romaneschi et Daniel Pilly invite le 
Conseil administratif à «faire rapport, à bref délai, au Conseil municipal sur cette 
négociation et sur l'opportunité de maintenir ou non le recours déposé par la Ville 
de Genève contre l'autorisation de construire portant sur la parcelle du Foyer». Je 
vous signale qu'il est important, sans désavouer nos autorités executives, qu'on 
connaisse l'imbrication de cette affaire et ensuite le Conseil municipal dira s'il 
faut maintenir ou pas ce recours. Nous devons absolument avoir tous les éléments 
et je pense que toute personne consciente de son travail, ici dans cette salle, 
acceptera une motion libellée de cette façon. 
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Le président. Pour aller dans le sens de ce que proposait M. Lyon - nous en 
avons parlé au bureau - une motion préjudicielle, si on suit strictement le règle
ment, doit être résolue préalablement à la proposition principale. Mais il est toute
fois évident que dans cette affaire l'on ne parle que d'un seul et même objet; je 
vous propose donc la procédure suivante: nous allons donner la parole à Mme Dal-
lèves Romaneschi puisqu'elle est l'une des signataires de cette motion préjudi
cielle, puis ensuite à ceux qui ont signé l'autre motion et le débat se fera de 
manière générale. 

M. Fabrice Jucker (L). Je pense que si vous aviez annoncé cela hier, ce serait 
acceptable, mais maintenant, de la manière dont le débat s'est engagé, je crois 
qu'il faut conclure sur l'aspect préjudiciel de cette motion et puis après on atta
quera le vrai sujet. 

M. Claude Miffon (R). Sur la procédure: hier, à l'occasion d'un autre débat, 
l'Alternative s'est montrée très pointilleuse quant au respect du règlement. Alors, 
je demande également ce soir qu'on puisse respecter ce règlement. Cette motion 
est déposée avec un caractère préjudiciel et il faut se prononcer sur ce caractère 
préjudiciel. En ce qui me concerne - mais j'attendrai que vous me redonniez la 
parole en tour de préconsultation - j e considère que cette motion n'a pas de carac
tère préjudiciel et je dirai pourquoi. Ensuite, nous pourrons avoir un autre débat et 
développer les arguments de fond concernant cette Maison Europa. 

Respectons la procédure, ou alors que les proposants retirent le caractère pré
judiciel de cette motion et proposent le cas échéant des amendements à notre 
motion. Une autre variante est que cette motion devienne une motion urgente dis
cutée conjointement avec la motion déposée par l'Entente. Toute autre procédure, 
Monsieur le président, me paraît contraire au règlement. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). En ce qui concerne le caractère 
préjudiciel de cette motion, on ne peut pas à mon avis le mettre en doute puisque 
le sujet est exactement le même. Il s'agit de savoir si le Conseil administratif 
devra retirer ou non son recours contre l'autorisation de construire relative à la 
construction de la Maison de l'Europe. Notre motion, celle de l'Alternative, n'a 
pas d'autre sujet que celui-là non plus. Donc je ne vois pas comment on peut en 
contester le caractère préjudiciel. 

Notre objectif dans cette affaire, et en déposant cette motion, c'est évidem
ment de sauver le quartier, de conserver un quartier qui ait sa qualité de vie. Nous 
avons entendu parler tout à l'heure de responsabilité et notre responsabilité, nous 
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la considérons de cette façon. Notre responsabilité, c'est de respecter l'autonomie 
communale et les compétences de la commune en la matière; notre responsabi
lité, c'est de permettre la réalisation d'une vraie Maison de l'Europe, notre res
ponsabilité, c'est de réaliser des logements et enfin c'est de restituer un parc à un 
quartier qui en manque, et pour lequel ce parc serait le seul espace de verdure. 

Or, en face de ces diverses responsabilités auxquelles nous ne comptons pas 
nous soustraire, il y a un projet mammouth de bureaux de 35 000 m2, comme on 
l'a dit déjà souvent, et nous ne pensons pas que ce projet ait sa raison d'être et 
puisse nous empêcher de suivre nos responsabilités. 

Pour qui et pour quoi ferions-nous une exception au PUS, comme le Conseil 
d'Etat en a l'intention? Eh bien, pour un projet fantôme puisqu'il s'agit de mettre 
dans des bureaux des pays qui ne veulent pas y aller! Nous savons que la Commu
nauté européenne désire un endroit pour son secrétariat, éventuellement des 
salles de conférences, mais nous ne savons pas du tout si les pays membres de 
l'Union européenne désirent installer leur ambassade dans des bureaux attenants. 
En fait, la plupart des pays européens ont déjà leurs ambassades, pour certaines 
elles sont même flambant neuves, et nous ne voyons pas pour quelle raison ces 
pays voudraient déménager; d'ailleurs ils ont déjà signifié qu'ils n'en voulaient 
pas. Quant à ceux qui n'ont rien dit et dont on prétend qu'ils viendraient, nous 
n'en avons jamais eu la confirmation. Alors, avant de nous lancer dans un projet 
de cette envergure, nous aimerions tout simplement confirmation de leur souhait 
de s'installer là. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif d'entreprendre, 
avec le Conseil d'Etat, une négociation avec des représentants des pays euro
péens au plus haut niveau - et pas seulement avec le représentant de la Commu
nauté européenne, qui est responsable du secrétariat, mais qui n'est pas au cou
rant des souhaits des pays membres - et de leur demander s'ils comptent 
véritablement s'installer dans une Maison de l'Europe. 

Ensuite, nous aimerions savoir si la Communauté européenne désire absolu
ment s'installer sur la parcelle du Foyer. On nous l'a dit mais ce n'est pas prouvé 
du tout et il semble que, au contraire, un autre site leur conviendrait parfaitement. 
C'est donc le but de la deuxième invite de la motion. 

Enfin, la troisième invite se rapporte à l'opportunité ou non de maintenir le 
recours... 

Le président. Excusez-moi, Madame Dallèves. Des conseillers municipaux 
lèvent la main en demandant une motion d'ordre, mais j'entends Mme Dallèves, 
elle parle des invites de la motion préjudicielle... Monsieur Kaplun? 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Monsieur le président, j'aimerais ter
miner ce que je suis en train de dire et après vous donnerez la parole à 
M. Kaplun. 

M. André Kaplun (L). Il s'agit de se prononcer sur le caractère préjudiciel, et 
rien d'autre... (Brouhaha.) 

Le président. Poursuivez, Madame Dallèves. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Merci. Donc, dans la dernière invite de 
la motion préjudicielle, nous demandons au Conseil administratif de se prononcer 
sur l'opportunité, après négociation, de maintenir ou non le recours déposé par la 
Ville de Genève contre l'autorisation de construire. Il est évident en effet que si la 
Maison Europa devait se construire sur un autre site, si les responsables de 
l'Union européenne se prononçaient pour un autre site, nous ne voyons pas un 
projet mammouth de bureaux s'édifier sur la parcelle du Foyer, car alors vraiment 
il aurait encore moins de raison d'être que maintenant. 

Nous refusons donc que la construction de l'Europe, que nous souhaitons tous 
naturellement, soit utilisée pour favoriser la spéculation foncière et également 
pour bafouer les règles de notre démocratie. 

M. Pierre Muller (L). Monsieur le président, je vous saurais gré de reprendre 
la barre de votre Conseil municipal! Nous devons nous prononcer maintenant sur 
le caractère préjudiciel de la motion et pas sur le fond. Vous venez de laisser par
ler trois orateurs sur des questions de fond et c'est faux! Alors faites-nous voter le 
caractère préjudiciel de cette motion, s'il vous plaît. 

M. Daniel Pilly (S). M. Muller aurait raison s'il s'était levé plus tôt. L'arti
cle 56, motion préjudicielle, dit: «La motion préjudicielle est une motion se rap
portant à un objet figurant à l'ordre du jour - ce qui est manifestement le cas - elle 
a pour but de résoudre au préalable un point particulier lié au traitement de la pro
position principale», ce qui est manifestement le cas. Il y a en outre un alinéa 2, 
qui dit : «En cas de doute sur la qualité préjudicielle de la motion, le président de 
l'assemblée, de son propre chef ou sur demande de cinq conseillers municipaux, 
met aux voix l'inscription de ladite motion à l'ordre du jour.» Je suis absolument 
désolé, j 'ai pu parler, M. Lyon a pu parler, eh bien cela voulait dire qu'il n'y avait 
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pas de doute, ni dans l'esprit du président, ni dans l'esprit de cinq conseillers 
municipaux sur le caractère préjudiciel de la motion. Celui-ci est donc accepté et 
maintenant vous allez devoir voter oui ou non sur cette motion-là! 

Le président. Bien, quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole? Mon
sieur Jucker, vous étiez inscrit, mais vous avez pris la parole entre temps. 
(Remarque.) Allez-y. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Fabrice Jucker (L). Excusez-moi, Monsieur le président, en cours de 
séance, vous nous avez fait une proposition sur la manière dont vous alliez orga
niser les débats, et c'est là-dessus que je suis intervenu, mais ce n'était pas sur la 
motion préjudicielle. 

Je serai extrêmement bref. Je voulais simplement rappeler un ou deux points 
concernant cette motion préjudicielle. La motion préjudicielle que vous nous pro
posez ce soir est encore une fois un procédé dilatoire. Je crois que vous avez senti 
que cette fois il devenait véritablement urgent que nous prenions nos responsabi
lités et que nous les prenions ensemble. Pas à une courte majorité mais dans une 
grande unanimité. Et alors, vous nous proposez quelque chose que finalement, et 
vous le savez très bien, nous ne pouvons pas accepter! 

Je vous rappelle qu'il y a un mois en arrière nous avions déposé un projet 
d'arrêté urgent et que nous avions décidé ensuite de retirer la clause d'urgence. 
J'avais indiqué moi-même que c'était dans l'espoir que nous pourrions trouver un 
accord un peu plus large dans cette enceinte. J'avais l'impression, au cours des 
différentes discussions que nous avons eues, que cette entente, nous étions près 
de la trouver, afin de donner vraiment un signal unanime et clair aux organisa
tions internationales. Vous voyez avec quelle rapidité les événements se déroulent 
en ce moment à Genève. Pour ceux qui n'étaient pas convaincus qu'il y avait un 
certain danger pour Genève de perdre ces organisations internationales, eh bien 
vous avez vu à quelle vitesse les choses se précisent, à quel point ce danger est 
latent, ce danger est là. Maintenant, la question est de savoir qui veut endosser ce 
type de responsabilité. Je crois que beaucoup d'entre vous - je m'adresse aux 
membres de l'Alternative - commencent aujourd'hui à se dire que ce n'est pas ce 
train-là qu'il faudrait prendre, que peut-être il faudrait se montrer plus raison
nable. 

Alors aujourd'hui votre motion, que vous avez appelée préjudicielle, finale
ment s'écarte beaucoup trop du but. Elle s'en écarte beaucoup trop en ce sens 
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qu'elle ne permet aucune prise de décision immédiate. Actuellement, vous 
le savez très bien, ce qu'il faut, ce sont des décisions rapides. Il en va de la crédi
bilité de notre commune. Certaines personnes ont parlé d'autonomie, nous 
sommes tous attachés à l'autonomie de notre commune, mais on est auto
nome quand on est responsable. Je crois que, dans ce cas de figure, il y a un 
manque de responsabilité tout à fait caractéristique de notre Conseil municipal et 
d'une grande majorité de notre Conseil administratif. Et je crois que, là, nous ris
quons de perdre toute l'autorité et toute l'autonomie que nous souhaitons renfor
cer. 

Il a été dit tout à l'heure, par M. Lyon, que le Grand Conseil, cette semaine 
encore, allait déposer et voter certainement sur le siège un projet pour modifier 
notre loi municipale et enfin permettre que cette Maison Europa se réalise à 
Genève. Alors voilà! C'est le Grand Conseil qui va devoir faire le travail à notre 
place. C'est ainsi qu'on perd son autonomie. Face à des enjeux qui dépassent lar
gement notre commune, qui sont la responsabilité de l'ensemble de notre canton 
et certainement de l'ensemble de la Suisse, si nous, citoyens de Genève, et si 
nous, membres du Conseil municipal, nous n'avons pas la capacité ce soir de 
reconnaître cette responsabilité, nous perdrons toute autonomie et nous serons 
bafoués par une autorité supérieure. 

Et c'est pour cela que, ce soir, nous vous invitons à vous rassembler tout à 
l'heure derrière cette motion que nous avons déposée. C'est pour cela que nous ne 
pouvons pas vous soutenir dans la voie de votre motion préjudicielle, parce que 
ce serait à nouveau une voie détournée. 

M. Michel Ducret (R). M. Pilly tout à l'heure parlait de l'unanimité de la 
droite sur l'expression de notre attachement à l'Europe. Unanimité peut-être, 
unanimité à laquelle l'Alternative devrait se joindre. Mais c'est aussi une belle 
unanimité sur la nécessité de sauvegarder le rôle de la Genève internationale, sau
vegarder une Genève active, une Genève qui construit, une Genève qui réalise, 
une Genève qui bâtit son avenir. 

En fait, que demande la motion préjudicielle, la troisième motion préjudi
cielle - puisque c'est la troisième que l'on a reçue de l'Alternative depuis hier? 
C'est de faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps: discuter, faire preuve de 
bonne volonté et d'ouverture. C'est très bien mais c'est un peu tard! Il fallait le 
proposer alors qu'un magistrat de votre bord était responsable du département au 
Conseil d'Etat; mais là, c'était le blocage: blocage de l'Alternative, blocage des 
magistrats, pourtant du même bord. Tout ceci probablement pour satisfaire une 
volonté de bras de fer avec un promoteur qui n'a pas l'heur de plaire. Il eût 
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pourtant été possible de construire cette Maison Europa peut-être différem
ment, en tenant mieux compte des désirs de la Ville, mais c'est un peu tard main
tenant. 

Les assertions de M. Lyon tout à l'heure sont de la désinformation et de la 
manipulation. Je suis navré de devoir le dire mais je le démontre. Les mètres car
rés qu'il est prévu de bâtir sont, apparemment et jusqu'à nouvelle information, 
25 000 à 27 000 m2 et non 35 000 m2, je me réfère pour ceci aux différentes audi
tions et au Mémorial. Quant à la densité, ou taux d'utilisation du sol, alors là, 
nous sommes confrontés au fameux phénomène qui fait que, si l'on réduit le péri
mètre, on augmente le taux, ce qui démontre d'ailleurs que ce n'est pas un instru
ment légal de planification utile. Le taux de 3,5 - qui est affirmé ici - est tout 
d'abord normal en troisième zone ordinaire. Et en réalité d'ailleurs, ce n'est pas 
d'un taux de 3,5 qu'il s'agit quand on le compare avec le fameux PLQ qui fixait 
des droits à bâtir et que vous avez approuvé; c'était 28 950 m2 de surface de plan
cher brute avec un indice de 1,534, mais ceci avec les terrains de l'Etat qui sont 
inconstructibles sans le PLQ! Si on applique le même périmètre à la Maison 
Europa, on arrive à une densité d'environ 1,45 pour les 25 000 à 27 000 m2 qui 
nous sont annoncés, et éventuellement à 1,81 si c'est 35 000 m2, comme M. Lyon 
l'affirme. Il faut donc quand même savoir de quoi on parle et citer des chiffres qui 
sont vrais. 

Ensuite, quand on dit que c'est la dernière possibilité de construire des com
merces et des logements à Sécheron, je dis que c'est faux. Nous avons 
nous-mêmes, dans ce Conseil, amendé le plan localisé de quartier N° 27965 pour 
que ces équipements passent de l'autre côté de l'avenue de France au cas où la 
Maison Europa se ferait sur la parcelle du Foyer. Et tout le monde a accepté cet 
amendement. Nous avions d'ailleurs également proposé des garanties quant à 
l'attribution des bureaux qui pourraient être construits sur la parcelle dite du 
Foyer, ceci pour éviter que ce soit une opération spéculative qui ne rentre pas 
dans les buts d'une Genève internationale. Cet amendement a été également 
accepté quasiment à l'unanimité de ce Conseil. 

Enfin, j'aimerais dire à Mme Dallèves qu'elle ferait bien de mar
cher à pied de temps en temps; en trois minutes, depuis la parcelle du Foyer, 
on est à la Perle du Lac et au bord du lac. Je ne crois pas que cet endroit-là du 
quartier des Pâquis et de Sécheron soit particulièrement défavorisé en ce qui 
concerne les zones vertes. Mais je crois qu'à ce propos on va la laisser se prome
ner! 

Ce qui est important maintenant, c'est effectivement que nous votions tous 
pour dire que nous voulons que Genève conserve son rôle international, que 
Genève doit continuer à exister sur le plan international, et cette Maison Europa 
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en est une possibilité - sans doute une possibilité majeure - et c'est le moment de 
dire oui; il est trop tard pour discuter, nous vous l'avions proposé, vous l'avez 
refusé! 

M. Bertrand de Week (PEG). Manifestement la logique d'affrontement pré
vaut ce soir, et quoi qu'il en soit l'image de Genève en sortira forcément ternie 
parce que nos bisbilles politiciennes, si vous me permettez l'expression, les gens 
de Bruxelles n'en ont rien à cirer! 

Je crois qu'en définitive, que ce soit la motion déposée par l'Entente, que ce 
soit la motion déposée par l'Alternative, le vote sera étriqué de toute façon. Les 
uns auront le sentiment d'avoir gagné à l'arraché, les autres d'avoir perdu à 
l'arraché, et en fin de compte l'image de Genève, elle, n'aura rien gagné du tout, 
bien au contraire. 

Il me faut, sur la forme, rappeler quelques points essentiels à mes yeux. Le 
premier, c'est que ce dossier est de la compétence de l'exécutif, c'est lui qui maî
trise le dossier, c'est lui qui dispose des informations, c'est lui qui sait où en sont 
les tractations, qui connaît les différentes options à disposition, etc., c'est de sa 
compétence. Nous, conseillers municipaux, nous pouvons donner quelques 
impulsions, quelques idées fortes peut-être, mais en tout cas nous n'avons pas les 
outils en mains pour maîtriser complètement ce dossier. 

Si je reprends quelques propos, que ce soit ceux de M. Ducret, dont on ne sait 
pas très bien s'il parle avec sa casquette de député ou sa casquette de conseiller 
municipal, ou ceux de M. Jucker, eh bien je persiste à déplorer - et cela fait plu
sieurs années que je l'observe - que certains, dans cette enceinte, veulent conti
nuer à faire de l'aménagement «au pas de charge», à travers des arrêtés ou à tra
vers des lois lorsqu'il s'agit d'un Grand Conseil qui dispose d'une majorité 
automatique. Je crois que dans toute démocratie, si l'on veut obtenir un résultat, 
celui-ci doit s'appuyer sur une large concertation, sur la recherche d'un compro
mis, d'un consensus. Alors ce soir, ce n'est manifestement pas le chemin que 
nous avons pris et, pour ma part, je crois qu'il serait souhaitable que les esprits 
changent d'orientation pour que nous puissions essayer d'arriver à ce consensus 
dans cette affaire. 

J'ai bien entendu tout à l'heure le show de M. Jucker sur l'Europe. J'aimerais 
simplement dire que la motion de M. Jucker demande le retrait d'un recours pour 
faire avancer ce dossier dans une direction précise. La motion de l'Alternative, 
qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande que la concertation ait lieu entre la 
Ville, le Conseil d'Etat, les organisations internationales et aussi le promoteur qui 
est intéressé dans le cas de Sécheron, mais qui n'est pas forcément intéressé par 
rapport à d'autres sites possibles qui pourraient être plus judicieux. Et cette 
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motion-là, réellement, cherche à défendre l'intérêt de Genève au plus près, parce 
que c'est celle qui vise à dire maintenant aux autorités, aussi bien municipales 
que cantonales: «Bougez-vous un peu, il faut avancer! C'est vous qui avez le dos
sier en main, c'est à vous de rechercher la bonne solution en concertation avec les 
principaux acteurs, et pas à nous, braves conseillers municipaux et conseillères 
municipales, qui n'avons pas en main tous les éléments du dossier.» 

C'est pour cela que la motion qui a été présentée de manière préjudicielle par 
l'Alternative va beaucoup plus loin que la motion présentée par l'Entente, et c'est 
dans ce sens qu'elle est aussi préjudicielle. Elle demande qu'il y ait une concerta
tion, que le dossier avance et qu'il y ait aussi un compte rendu au Conseil munici
pal de l'état d'avancement du dossier. 

Je souhaiterais, pour ma part, qu'une partie de l'Entente au moins se rallie à la 
motion de l'Alternative parce que je crois que c'est une motion qui cherche 
l'ouverture, qui cherche à trouver ce qui est le mieux pour Genève et qui ne 
cherche pas à défendre des intérêts particuliers. 

M. Robert Pattaroni (DC). Puisque ce Conseil souhaite que nous discutions 
la motion préjudicielle et que vous nous en donnez largement la possibilité, je 
joindrai quelques notes de musique à cette sérénade. Je m'efforcerai, je vous 
l'assure, Monsieur le président, de n'intervenir que par rapport à des touches qui 
n'ont pas déjà été effleurées par d'autres bouches... (Applaudissements). Le sujet 
est sérieux, j'espère que l'humour peut encore voler dans cette salle, mais je vous 
assure que je vais intervenir tout à fait sérieusement. 

Tout d'abord, il y a quelques points de convergence, mais ce n'est pas certain 
qu'ils vont nous permettre de voter tous dans la même direction. Sait-on jamais? 
Point de convergence quand l'un d'entre nous - j e ne donnerai pas son nom, il 
aime trop qu'on le cite, mais je reconnais qu'il a raison - nous dit: «Nous avons 
manqué d'information et c'est dommage qu'on doive la recevoir par les jour
naux.» Je trouve que cet intervenant a raison et je peux vous assurer, Monsieur le 
président, que dans notre parti, où nous avons aussi des relais pour l'information, 
nous allons leur dire que dorénavant ce n'est plus possible qu'au plus haut niveau 
on ne discute pas avec les représentants des communes, au fur et à mesure que les 
problèmes se posent. On va aussi intervenir à ce propos-là. 

Mais, passons à un autre aspect de cette information, celui des banques. Moi, 
je ne suis pas à la BCG, Dieu m'en a gardé, et il se trouve que dans le journal évo
qué par l'intervenant précédent, donc celui qui a parlé de la banque, on a évoqué 
le fait que M. Joye avait parlé d'une manière libre. Eh bien, il faut rendre hom
mage à M. Joye qui est un magistrat qui parle «direct». Il est évident que souvent 
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la langue de bois est de loin préférable au langage direct, mais je dois dire que 
nous sommes fiers d'avoir un magistrat qui parle direct; parfois évidemment cela 
crée quelques petits remous, mais nous assumons ces remous. D'ailleurs, dans le 
même article évoqué par cet intervenant, si d'un côté on cite les propos de 
M. Joye, on cite aussi ceux du président de la banque. Dans cet article, on dit que 
le président de la banque a rendu attentif le Conseil d'Etat au fait que la situation 
était devenue délicate et si un éminent représentant en cette banque, qui a été élu 
par nous, a tenté de nous rassurer, d'autres représentants - qui ne sont pas très loin 
de nous - sont plus inquiets que celui qui n'était pas inquiet... Autrement dit, il y 
a des avis divergents à ce propos-là et je tenais à le préciser. 

En ce qui concerne les PUS, nous nous souvenons qu'il est prévu que, pour 
les constructions d'utilité publique, on n'est pas tenu de prendre en compte cer
tains des critères. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons supérieures d'intérêt 
public, c'est-à-dire l'intérêt de tous, notre intérêt, celui des citoyennes et des 
citoyens. Nous considérons que les Organisations internationales sont non seule
ment d'un intérêt public local, communal, cantonal, national, mais d'un intérêt 
public international, et probablement qu'il y a là un certain début de divergence 
quant à l'échelle des valeurs. Certains pensent local, pensent petits parcs, pensent 
petits arbres, pensent petites maisons, c'est évident qu'en langage poétique ce 
genre de vocabulaire a un certain impact. Nous, nous nous sentons une responsa
bilité au niveau mondial, j 'ose l'affirmer, et c'est la raison pour laquelle nous 
subordonnons ce genre de décision à ces intérêts supérieurs. 

Nous avons pris connaissance, dimanche après-midi, des résultats de cer
taines votations, et nous sommes parmi ceux qui considèrent que nous devons 
continuer la lutte pour montrer que notre pays veut contribuer à sa manière à la 
cause de la paix, à la cause de l'entente, à la cause de l'égalité, à la cause d'un res
pect de l'environnement. Et comment pouvons-nous le faire? Nous pouvons le 
faire en donnant les moyens aux acteurs de ces interventions, aux acteurs de ces 
activités, et qui sont ces acteurs? Ce sont les Organisations internationales. Je l'ai 
dit, je le redis - vous m'en excuserez - mais il faut le rappeler, parce que sinon 
nous allons considérer ce sujet comme si c'était un plan localisé à côté de la mai-
son Blavignac. Ce n'est pas un petit plan localisé à côté de la maison Blavignac, 
c'est un plan qui concerne l'Europe entière et au-delà. 

Alors, à partir de là, la discussion est différente. Je rappelle, pour revenir au 
plan localisé de quartier qui semble cher à certains, que le projet fait par l'ancien 
magistrat chef du Département des travaux publics était de construire pour envi
ron 27 000 m2 de logements. Autrement dit, ce n'était pas moins, c'était égal, et le 
magistrat s'en était vanté. Il avait raison de s'en vanter, c'était son avis, nous le 
respections. Il disait: «Vous voyez, ce que je vous propose, c'est l'équivalent de la 
construction pour l'Europe en terme de logements.» Des logements, nous en vou-
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Ions tous. Dois-je rappeler à cette assemblée qu'au niveau de la densité des villes 
en Suisse, la ville de Genève est de loin, et de très loin, la plus dense en habitants 
de Suisse? Cela signifie que nous avons beaucoup d'habitants, beaucoup de loge
ments, probablement que nous aurons encore à en construire, mais il faut recon
naître que l'on peut aussi procéder par étape et aujourd'hui, pour nous, il nous 
paraît plus important de satisfaire la demande de l'Union européenne par rapport 
aux Nations Unies, que la demande de logements. 

J'en viens maintenant à la motion proprement dite. Tout d'abord, j 'ai une 
question et j'espère avoir une réponse. Au début de la motion, il est dit: «Consi
dérant les décisions du Conseil municipal du 23 juin 1994...» (N.d.l.r.: 23 juin 
1993. Corrigé au Mémorial.) Alors, nous nous sommes concertés en vain dans 
notre groupe, nous n'avons pas eu le temps de téléphoner à Mme Soleil, mais si 
vous pouviez nous dire ce qui sera décidé le 23 juin 1994, nous sommes d'accord 
de le prendre en compte pour notre réflexion! D'autre part, à propos du point rela
tif à la maison Blanc, je ne sais pas si parmi nous certains ont eu l'occasion de 
voir les plans de la maison Blanc et de comparer ce qu'elle est par rapport à ce 
qu'elle a été. Je les invite à le faire, ces plans sont disponibles aux Travaux 
publics et nous discuterons après quant à la valeur de cette maison. 

Quand l'ambassadeur de l'Union européenne nous dit qu'il est prêt à envisa
ger d'autres sites, c'est l'élémentaire de l'élégance, en ce sens que l'Union euro
péenne recherche des locaux, recherche des bâtiments propices et que, si on lui 
offrait autre chose, dans un délai rapide, il est probable qu'elle n'aurait pas 
d'objection. Et quand le chef du Département des travaux publics dit qu'il y a 
d'autres sites, c'est vrai. Mais la question est: combien y a-t-il d'autres sites aussi 
propices par rapport au quartier des Organisations internationales où l'on pourrait 
construire, et par la suite agrandir, dans un délai aussi rapproché? Question à 
mille francs. J'attends une réponse, il n'y a pas de réponse! 

Que nous invite à faire l'Alternative par sa motion? Elle nous demande 
d'entreprendre des négociations. Il faut le dire, il faut le rappeler: des négocia
tions, il y en a eu, il y en a, il y en aura. La Ville a été associée, peut-être que par
fois elle ne s'est pas précipitée mais, en tout cas, il est clair qu'elle n'a jamais 
manqué d'informations, toutes les sollicitations de la Ville ont pu, auraient pu 
trouver une réponse. Mais je sais que là je vais toucher quelques sensibilités parti
culières, je vois d'ailleurs certains frémissements de visage qui présagent de 
quelques interventions intéressantes dans quelques minutes. 

Quand on nous dit qu'on peut étudier les sites, alors il faut être clair. Si on 
considère que tous les autres sites sont possibles, hormis celui dont on parle, alors 
il faut le dire! Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de retirer le recours et l'on 
part pour un tour qui peut durer quelques mois, pour ne pas dire plus et ne pas être 
accusé d'exagération. Nous considérons, sur la base de cette analyse - je suis 
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obligé de raccourcir mon intervention... (Remarques.) Je vous remercie de votre 
patience, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Nous considérons que 
cette motion est le symbole d'un certain regret de ce que l'on aurait aimé faire, 
dans l'Alternative, qu'on n'a pas su faire au bon moment, qu'on n'a pas pu faire. 
Il vous faut reconnaître maintenant que c'est un moment crucial, vous savez per
tinemment que de partout on regarde ce que nous faisons, et nous considérons 
que ce soir nous devons dire clairement oui à ce projet. Autrement dit je vous 
invite, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, à retirer votre motion préjudi
cielle. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Puisque M. Pattaroni n'a pas 
été très bref, je serai obligée d'être deux fois plus brève pour compenser. Petits 
parcs, petits arbres, petites interventions... mais merci, Monsieur Pattaroni, 
d'être le défenseur de l'Europe car que serait-elle sans vous! 

Quant aux responsabilités qui nous incomberaient et que nous reprochent de 
ne pas prendre certains donneurs de leçons en face, eh bien moi je vais vous dire 
de quoi vous, vous serez responsables. Vous serez responsables non pas d'un petit 
trou, mais d'un énorme trou. Un trou financier et un trou dans la terre, un double 
trou. Le trou dans la terre, il ne sera peut-être jamais comblé et il défigurera ce 
quartier ou alors ce sera peut-être un chantier inachevé, ou bien même des 
bureaux construits mais vides. Et puis, un trou financier, notamment dans les 
caisses de la Banque cantonale quand le promoteur, qui visiblement ici joue au 
poker, s'en sera allé aux antipodes, laissant Genève aux prises avec les dégâts 
qu'il aura causés! 

M. Claude Miffon (R). J'ai un certain nombre de choses à dire. Cette motion 
n'est manifestement pas préjudicielle, elle est concurrentielle. Par l'incurie du 
bureau, nous n'avons pas pu nous prononcer sur le caractère préjudiciel de la 
motion, le débat est maintenant dépassé, venons-en au fond. 

La motion de l'Alternative comporte trois invites. Sur les deux premières 
invites, on pourrait encore être d'accord, on peut encore partager le souci de 
concertation qui est prôné par votre motion. C'est cependant à la troisième invite 
que vous démasquez votre vrai visage et que vous montrez véritablement votre 
volonté de nous proposer toutes les manœuvres dilatoires possibles dans ce dos
sier. Quand j'entends le discours de M. de Week, je ne puis m'empêcher de pen
ser qu'il est passé maître dans la dialectique jésuitique, celle qui consiste à pré
senter une manœuvre manifestement dilatoire comme une solution d'ouverture et 
de dynamisme. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas entrer dans ce jeu 
politicien. La population genevoise, ce week-end - et malheureusement contrai-
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rement à la population suisse - a montré clairement son attachement à l'Europe et 
aux Organisations internationales, et je suis persuadé que si elle était appelée à 
voter aujourd'hui sur ce problème de la Maison Europa, c'est avec la même majo
rité qu'elle voterait pour son implantation, quel que soit le côté de la rue et quelle 
que soit la nationalité du promoteur qui construit cet immeuble. 

M. Marco Ziegler (S). Je rajouterai une touche à mon tour. Je ne peux accep
ter le reproche du texte qui aurait un but purement dilatoire. Bien sûr, sur les 
mobiles des uns et des autres on peut discuter à perte de vue; je vous affirme pour 
ma part qu'il n'y a pas le moindre but dilatoire, que ce que nous proposons 
comme processus, c'est au contraire ce qui permettrait d'avancer. Je rappelle que, 
dans une situation bloquée, on peut casser l'adversaire - que le mobile de 
l'Entente soit de casser l'Alternative, on l'avait compris depuis longtemps, c'était 
même inscrit dans le programme électoral de votre Conseil d'Etat; peu importe, 
nous ne sommes pas chatouilleux, nous avons aussi une peau d'éléphant - mais 
raisonnez en terme de dossier! 

Ceux qui pratiquent les dossiers de construction, les dossiers d'aménagement 
- il y a, je crois le savoir, parmi vous des gens qui fréquentent ces milieux -
savent bien que lorsqu'une situation est bloquée, lorsqu'il y a des recours, 
lorsqu'il y a des menaces de référendum, lorsqu'il y a toutes sortes de débats de 
ce genre-là, on peut passer un certain nombre d'années à voir qui sera le plus fort. 
Mais on peut aussi dialoguer; on en a eu une démonstration récente, et c'est une 
démonstration qui vient de notre magistrale, je tiens à le souligner: Mme Burnand 
a démontré sur le dossier de Villereuse que la concertation permet de réussir. 
Même sur des dossiers où tout le monde s'est démarqué, où tout le monde a 
acquis une étiquette, où tout le monde s'est bloqué pendant des années, on peut, si 
l'on se met ensemble, se parler. 

Et c'est nécessaire. M. Ducret disait tout à l'heure: «C'est trop tard!» Mais 
non, mais non, le dossier Europa n'est de loin pas ficelé, écoutez les intervenants. 
Des intervenants qui se parlent dans le présent cas par presse interposée et dont 
j 'ai pu suivre le débat à travers la presse. M. Joye dit: «Ce dossier, il faut qu'il 
avance mais, architecturalement, c'est quand même un peu «pomme», il faudrait 
proposer trois experts internationaux pour faire quelque chose de beau.» M. Gaon 
dit, par président de la Banque cantonale interposé: «Moi, à gauche ou à droite de 
l'avenue de France, ça m'est égal.» Le Conseil d'Etat aussi, M. Joye dans un 
autre article: «Moi, à gauche ou à droite, ça m'est égal.» 

On ne sait plus très bien qui tient à ce que le projet soit réalisé sur la parcelle 
du Foyer. On sait seulement qu'il y a un montage financier à faire rapidement 
pour sauver un certain nombre de situations économiques; et nous aussi, nous 
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sommes prêts à faire le nécessaire pour sauver des entreprises économiques. 
Nous l'avons tenté pour le journal La Suisse, nous sommes prêts à le tenter pour 
Noga Invest ou Aprofim si on nous propose un projet acceptable. Mais l'essen
tiel, c'est que tout cela se dise autour de la même table et pas simplement par jour
nalistes interposés. Vous verrez qu'il suffit de mettre ces gens côte à côte et dans 
un mois - ce qui est encore bien plus court que le délai référendaire pour le projet 
de loi que vous voterez demain au Grand Conseil - dans un mois on peut réussir 
s'il y a la volonté d'aboutir. 

Nous affirmons ici - et ceux qui viennent dire le contraire, ma foi, font de la 
contre-information, eux aussi - nous, Parti socialiste en tout cas, et je peux 
répondre de mes collègues, que nous avons un engagement européen qui ne s'est 
pas démenti tout au long des derniers mois. Nous affirmons ici que ceux qui nous 
traitent d'anti-ceci, d'anti-cela, voudraient bien voir leurs rêves pris pour des réa
lités. Nous avons montré notre engagement, nous le démontrerons à travers ce 
dossier, à travers la magistrate qui représente notre parti à la Ville de Genève et 
qui a défendu la seule ligne cohérente dans ce dossier, la seule ligne cohérente 
depuis le début, avec celle de M. Gaon. Parce que c'est vrai que ce sont les seuls 
qui n'ont pas changé d'avis. 

Et j 'en terminerai là-dessus: nous payons aujourd'hui, nous, Ville de Genève 
- vous et nous, nous le payerons aussi en termes économiques - mais nous 
payons aujourd'hui les inconséquences, les imprévoyances du Conseil d'Etat. 
Imprévoyances tout d'abord sur le dossier international: où a-t-on seulement fait 
l'effort nécessaire pour réserver ces terrains? Regardez le plan directeur canto
nal 89, il n'y a pas la moindre réservation; parcelle du Foyer, je n'en parle pas... 
(Remarques.) Oui, je sais, Grobet, etc. mais ce n'est pas seulement Grobet, c'est 
toute la classe politique associée à ce travail; personne n'a eu, à ce moment-là, le 
réflexe de dire: Genève doit défendre sa place dans le concert international, 
Genève doit anticiper les problèmes, Genève doit mettre à disposition un certain 
nombre de choses. La Ville n'a reçu aucune demande à ce niveau-là; cela, c'est de 
l'imprévoyance. Imprévoyance ensuite sur le plan, naturellement, du volet indus
triel. C'est quand même ce qui amène aujourd'hui le débat. Si on avait anticipé la 
désindustrialisation de la Ville de Genève, le départ d'ABB, on aurait peut-être 
aussi pu prendre les problèmes à la racine et avoir aujourd'hui sur ces parcelles 
un type d'aménagement beaucoup plus intelligent. C'est encore le problème du 
Conseil d'Etat, la Ville de Genève n'a pas pu intervenir sur ces terrains parce 
qu'elle n'en a pas la compétence. Relations internationales, organisations interna
tionales - la Ville n'avait même pas de place à la Fipoi - industrialisation, ce sont 
les compétences du Conseil d'Etat. 

Il y a enfin une incohérence dans la gestion de ce dossier au cours des der
nières années, tout simplement. Il y a moins d'une année on nous envoie, au nom 
du Conseil d'Etat, un plan localisé de quartier et on nous dit: «Nous continuons à 
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faire du logement sur cette parcelle», comme on l'a dit de toute éternité. La par
celle est en zone constructible, la Ville de Genève a le droit de croire au zoning, 
c'est une décision du Grand Conseil. On nous dit donc: «Nous continuons à faire 
du logement là-dessus. Nous l'avons dit aux investisseurs de ce terrain, ils savent 
que la parcelle du Foyer est réservée au logement, sur les autres parcelles, c'est 
autre chose.» La Ville de Genève fait donc ses prévisions, fait ses réservations de 
terrains, fait ses pronostics scolaires, enfin toute sa planification est fondée sur 
des informations qui lui viennent du Canton. Et du jour au lendemain, celui-ci 
change son fusil d'épaule, non pas parce que le Conseil d'Etat pilote ce dossier 
d'une main de maître et a trouvé la bonne parcelle, mais parce que M. X, dans la 
société propriétaire des terrains, a trouvé une entente avec la Commission euro
péenne et que le Conseil d'Etat - qui a complètement perdu le contrôle de ce dos
sier, car il a une demande de la Commission européenne depuis des années et n'a 
pu proposer quelque chose de cohérent - dit maintenant: «Il faut faire ça de toute 
urgence.» Alors, merci, mais nous sommes quand même, Ville de Genève, en 
droit d'attendre une certaine continuité, une certaine cohérence. Nous avons 
maintenu la vision que nous avons défendue depuis des années et aujourd'hui, la 
moindre des choses, s'il faut en changer - parce que peut-être que vous arriverez 
à nous casser et à imposer ce changement - s'il faut en changer, le minimum est 
que l'on sache ce que cela implique, qu'on en discute et qu'on fasse une autre 
prévision, une autre réflexion en terme d'aménagement du territoire. 

M. Antonio Soragni (PEG). Je me permets de faire une petite intervention 
après les niveaux stratosphériques atteints par M. Pattaroni. Nous savions bien 
sûr que les démocrates-chrétiens avaient une ligne directe avec le Saint-Esprit, 
nous savons depuis aujourd'hui qu'ils sont carrément investis d'une mission pla
nétaire: faire le bonheur de l'humanité en permettant à M. Gaon de construire la 
Maison de l'Europe à Genève! Tout le monde comprendra la relation de cause à 
effet. Nous, voyez-vous, nous sommes plus modestes, nous nous contentons de 
représenter les citoyens qui nous ont élus, de représenter les intérêts de la Ville et 
c'est pour cela que nous soutenons la motion de l'Alternative qui ne demande 
rien d'autre que l'assurance que les intérêts de la Ville soient sauvegardés, qu'elle 
participe au débat sur la construction de cette Maison de l'Europe et qu'elle ait 
son mot à dire sur l'endroit où elle pourrait se réaliser. 

Ce que je vous demande, Mesdames et Messieurs de l'Entente, c'est de faire 
également votre travail d'élus municipaux, c'est-à-dire: défendez votre Ville et 
votez avec nous la motion de l'Alternative! 

M. Pierre de Freudenreich (L). C'est une question de détail mais il est de 
temps en temps important de ne pas laisser passer des choses qui sont trop 
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inexactes. Tout à l'heure, M. Ziegler a dit qu'il y avait une certaine incohérence 
relative au traitement de ce dossier. Je ferai référence au rapport de majorité qui 
avait été établi par la commission de l'aménagement et de l'environnement à pro
pos du plan localisé de quartier, du fameux plan qui prévoyait du logement. 

A l'époque, il faut rappeler que, par courrier du 23 avril 1993, le Conseil 
d'Etat avait déclaré à Aprofim qu'il serait prêt à envisager favorablement 
l'implantation de la Maison de l'Europe dans le périmètre du Foyer. Je vous 
laisse à penser qui a signé ce courrier, c'était M. Christian Grobet, président du 
Conseil d'Etat. Et de l'autre main, M. Grobet signait également une autre lettre 
datée du 2 juin 1993, disant: «Le Département des travaux publics prie Aprofim 
de déposer une autorisation préalable de construire prévoyant la réalisation de la 
Maison de l'Europe sur les parcelles du Foyer.» 

Mm* Barbara Cramer (L). Je serai beaucoup moins idéologique et plus 
pragmatique. En premier lieu, je crois qu'il est très facile de se cacher derrière des 
reproches et il me semble que les Genevois - et d'ailleurs les Suisses dans leur 
ensemble - devraient être honorés et fiers du simple fait que l'on ait pensé à ins
taller la Maison de l'Europe sur leur territoire. 

Je suis pour l'Union européenne (que la Suisse y adhère ou pas, cela est un 
autre débat, un autre problème dans lequel nous n'entrerons pas ici). Pourquoi 
chercher des lieux plus satisfaisants comme le proposent certaines personnes, 
alors que nous en avons un, ici à Genève, qui convient parfaitement? 

Des voix. Pas à nous, pas à nous! 

Mme Barbara Cramer. Oui, mais ayez alors de bons arguments si cela ne vous 
satisfait pas. Vous dites que cet immeuble sera «un projet mammouth de 
bureaux». Il me semble que c'est tout à fait normal pour un projet gigantesque tel 
que celui de l'Union européenne. Que pourrait-on offrir de moins? 

Vous parlez, de plus, de spéculation foncière. Si vous refusez sans cesse la 
construction de la Maison de l'Europe sur cette parcelle uniquement dans le but 
de punir un entrepreneur, je trouve que votre vision des choses est rétrécie au 
point de voir le monde avec des jumelles à l'envers. 

Par ailleurs, lorsque vous parlez d'insérer la Maison de l'Europe dans une 
«urbanisation déjà faite», dans «un urbanisme de qualité», je me demande si Ton 
ne devrait pas plutôt «urbaniser autour», «produire un urbanisme de qualité 
autour» de celle-ci. Il ne s'agit pas de n'importe quel bâtiment, de n'importe quel 
immeuble! 
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Le président. Je crois que l'on est maintenant au bout de ce débat et nous 
passons au vote. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 40 non contre 37 oui. 

Le président. Nous continuons maintenant avec la délibération sur la motion 
N° 1197, bien que le débat ait déjà été largement entamé. Personne ne demande la 
parole? Madame Burnand. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voulais prendre la 
parole à la fin du débat sur les deux motions, quels qu'en soient par ailleurs les 
résultats, pour rappeler un certain nombre de faits. M. Marco Ziegler a rappelé 
des évidences mais je voudrais m'exprimer ce soir d'un ton absolument dépas
sionné, en évoquant les grands traits de cette affaire et en rappelant la position du 
Conseil administratif tout au long de cette question qui nous divise beaucoup. 

Je souhaite peut-être en préambule faire bon marché de certaines réflexions 
qui sont retransmises notamment par les médias, à propos de l'attitude de la Ville 
de Genève dans ce dossier. Elle ferait capoter, semble-t-il, toutes les négociations 
de l'OMC. J'aimerais à cela répondre deux choses, la première est que si ce ras
semblement des missions diplomatiques, dont vous savez que la plupart existent 
déjà sur le sol genevois, pouvait faire capoter un projet comme l'OMC, nous 
serions véritablement en droit d'avoir davantage de pouvoir que nous en avons! Il 
faut savoir aussi que si cette requête préalable en autorisation de construire 
n'avait pas été déposée au moment où des négociations délicates, en effet, exis
tent entre le Canton et la Berne fédérale, nous n'aurions pas eu ce mauvais débat 
ce soir. Il est évident que le vote de ce week-end aura plus d'influence sans doute 
sur les dispositions qui devront être prises ultérieurement par les divers orga
nismes internationaux que cette petite affaire locale qui, nous le voyons 
aujourd'hui, n'intéresse pas forcément une majorité de la population genevoise. 

Cela dit, il faut quand même refaire un brin d'histoire et rappeler deux ou trois 
évidences. Il y a quelques années de cela, ABB Sécheron demande instamment la 
possibilité de se délocaliser afin d'améliorer, comme bon nombre d'autres entre
prises, sa trésorerie. Le Conseil d'Etat à ce moment-là cherche désespérément, 
pour sauver ABB Sécheron, un acquéreur susceptible de prendre possession de 
ces fameux terrains. Là, je vais sauter quelques épisodes mais il est évident que 
l'acquisition autorisée par le Conseil d'Etat - et en parfait accord avec le pro
moteur qu'on était fort content de trouver, c'est-à-dire M. Gaon - s'effectue à 
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des prix qui semblent risqués, rétrospectivement surtout, puisqu'en effet il n'y 
avait aucune garantie. Les banques se lancent, et se lancent généreusement à la 
rescousse du promoteur et consentent des prêts qui maintenant leur font souci. 

Les périmètres, dans l'histoire qui nous occupe, sont toujours bien définis. Il y 
a d'une part le fameux périmètre industriel et d'autre part la parcelle du Foyer. Or, 
tout au long de ces dernières années, le Conseil d'Etat s'est toujours montré par
faitement déterminé à respecter le zoning qu'il avait lui-même voté - par le biais 
du Grand Conseil - et qui confirmait que sur cette fameuse parcelle du Foyer il 
fallait faire du logement. Nous nous disputions plutôt pour savoir ce qui devait 
être réalisé de l'autre côté. Sur la parcelle du Foyer, le Conseil d'Etat en 1989 est 
tout à fait déterminé, puisqu'il propose au Conseil municipal un plan localisé de 
quartier qui confirme tout à fait nos vœux en la matière. Inutile de dire que le tra
vail du Service d'urbanisme de la Ville de Genève s'est porté dès 1989 sur ce 
périmètre très délicat et que nous avons dépensé une énergie et un argent considé
rable, ne serait-ce qu'à confirmer - et à modifier parfois - les plans dessinés par le 
Conseil d'Etat et qui, toujours, prévoyaient du logement sur cette parcelle. 

Europa surgit ensuite comme un lapin d'un chapeau, lorsqu'il semble que des 
difficultés financières s'amorcent sérieusement pour le promoteur et naturelle
ment pour les banques qui l'ont cautionné. A propos d'Europa, plusieurs autres 
communes que la Ville de Genève avaient été approchées et notamment le 
Conseil municipal de Pregny-Chambésy qui s'était finalement déclaré tout à fait 
favorable au projet qui lui avait été présenté. Cette option a été abandonnée, on 
n'a jamais su véritablement pourquoi, mais elle l'a été. Et c'est à ce moment-là 
que le Conseil d'Etat - avec une extraordinaire dichotomie - consulte à nouveau 
la Ville de Genève pour se voir confirmer, une fois de plus si besoin était, que la 
parcelle du Foyer demeurait réservée aux logements et que l'autre parcelle par 
contre pouvait non seulement accueillir des organisations internationales, mais 
aussi respecter un certain nombre de vœux que nous avions émis en matière de 
maintien d'industries sur notre territoire. 

Extraordinaire dichotomie disais-je, et c'est le moins qu'on puisse dire, 
puisqu'il semble qu'un seul conseiller d'Etat ait réussi à envoyer un plan localisé 
de quartier qui ne correspondait pas du tout à la volonté des six autres. Je vous 
laisse imaginer, si le Conseil administratif travaillait de cette manière, ce qu'on 
pourrait voir d'étonnant non seulement dans le domaine de l'urbanisme mais 
dans les autres dossiers que nous avons à gérer. C'est absolument incroyable, 
mais il faut bien relever quand même que tout au long de ces négociations - parce 
que des accords sont pris, je ne me fais aucune illusion à ce sujet, et des accords 
auxquels ni vous ni moi ne connaissons rien, ça c'est certain aussi - la Ville de 
Genève et le Conseil administratif en particulier n'ont jamais été tenus au courant 
de quoi que ce soit. Et c'est si vrai que, lorsqu'il s'est agi d'essayer de remettre 
les pendules à l'heure ou, comme certains le préfèrent, l'église au milieu du vil-
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lage, le Conseil administratif, à plusieurs reprises, a tenté de convaincre le 
Conseil d'Etat de la nécessité de cette concertation. Il l'a fait souvent, tout 
d'abord oralement, puisque trois membres du Conseil administratif ont rencontré 
quatre membres du Conseil d'Etat, puis par écrit. 

Nous avons donc agi comme la fille aînée au Japon, en respectant les procé
dures en vigueur et en demandant au Conseil d'Etat, lui-même ayant eu toutes les 
relations nécessaires avec la Communauté, de nous permettre une discussion 
franche et ouverte sur ce fameux périmètre. Nous avons confirmé la demande de 
réunion par lettre le 1er juin, puis une nouvelle fois il y a de cela quelques jours 
puisque nous avons appris par la presse que la Communauté européenne était en 
discussion cet après-midi avec le Conseil d'Etat: sans aucun résultat, sans même 
un accusé de réception! 

Je trouve que, lorsqu'une municipalité s'est donné quelques moyens de 
réflexion, qu'elle a un Service d'urbanisme composé de professionnels dont nul 
ne conteste les compétences, le minimum serait qu'elle soit entendue. J'aimerais 
ajouter que la Ville de Genève au cours de ces dernières années a, à maintes 
reprises, prouvé son attachement aux organisations internationales et l'a fait très 
concrètement. Mon collègue Michel Rossetti a eu l'occasion de rappeler que sou
vent les préavis de la Ville ont différé de ceux de l'Etat, en ce sens que la Ville 
favorisait l'implantation d'organisations internationales dans le périmètre des 
Nations, en acceptant par exemple des gabarits bien supérieurs à ceux qui ont 
finalement été consentis. 

Il est vrai que la Ville de Genève est toujours entrée en matière lorsqu'il s'est 
agi de discuter le problème par exemple d'un plan directeur des organisations 
internationales. Il est vrai aussi que la commission d'aménagement a été quelque 
peu surprise, il y a de cela quelques mois, lorsqu'un plan localisé de quartier, situé 
dans une zone de développement et donc à même de recevoir du logement pour 
lequel d'ailleurs, en partie, l'école des Genêts sera construite, a été brusquement 
l'objet de nouvelles tentations des organisations internationales et qu'il s'est agi 
de modifier ce qui avait été annoncé trois mois plus tôt. Je vous laisse donc imagi
ner quelles sont les prévisions faites pour l'avenir des organisations internatio
nales! Elles sont totalement inexistantes, sachez-le! 

J'aimerais enfin regretter que notre Banque cantonale essuie à cause de cela 
des revers importants. M. Pilly a tenu à nous rassurer, puisque des bruits étranges 
circulent dans un peu tous les milieux. J'aimerais rappeler quand même, à ce 
Conseil municipal, que la Ville de Genève y a déjà largement cotisé puisque nous 
avons perdu, au cours des deux dernières années, environ 8 millions de francs qui 
représentent le manque à gagner entre le dividende que nous percevions aupara
vant et celui que nous recevons aujourd'hui. Résultat de toutes ces opérations 
immobilières ratées. 
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Je concilierai par une chose qui me semble essentielle, c'est notre attache
ment, réitéré, aux organisations internationales. Je vous ai dit tout à l'heure que 
l'opération Wilson était conclue, vous savez que cela a toujours été un des grands 
objectifs du Conseil administratif, et que le palais sera heureusement dévolu à des 
organisations internationales. Nous travaillons actuellement à favoriser, par tous 
les moyens possibles - en respect des lois et des procédures existantes - leur 
maintien, voire leur accroissement dans notre cité. C'est une démarche que nous 
effectuons de façon systématique et très volontiers. Je suis heureuse aussi désor
mais de participer aux travaux de la FIPOI qui nous permettra peut-être d'y voir 
un peu plus clair. Je regrette l'obscurité quasi absolue qui a régné dans ce dossier, 
qui nous fait maintenant passer pour de vilains empêcheurs de tourner en rond, 
qui va permettre à certains de décréter que si tout capote, ce sera la faute de la 
Ville de Genève. Je tiens à redire que nous avons un devoir, celui de la sauvegarde 
des compétences qui nous ont été chichement accordées au cours de ces dernières 
années et que, défendre quelques objectifs urbanistiques qui ont toujours été 
clairs, c'est aussi notre devoir. Pour le reste, quelle que soit l'issue des motions 
qui seront votées ce soir, le Conseil administratif prendra, comme il l'a fait au 
cours de ces dernières années, les solutions les plus intelligentes et il entend bien 
se réunir pour en reparler dans quelque temps. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On a eu tout à l'heure différentes interventions et il 
y en a certains qui aiment bien citer le Mémorial, alors, je vais faire en sorte 
qu'apparaissent dans le Mémorial certains faits. 

J'ai toujours conservé un dossier de toute l'affaire Sécheron car j'estimais 
que, pour la Ville de Genève, c'était peut-être un des derniers grands périmètres 
sur lequel on interviendrait. Alors, je vais vous lire deux petits paragraphes et 
puis après je vous en donnerai la source: 

«Un quartier équilibré. L'urbanisme de ce nouveau quartier offre une conti
nuité morphologique avec le tissu urbain voisin: Château-Banquet, rue de Lau
sanne, avenue de France. Les logements occupent l'intérieur des parcelles et les 
bâtiments constituent des squares verdoyants, environ 7 000 m2, soit une surface 
égale à celle d'un terrain de football, pour la parcelle des terrains industriels à 
déclasser. Environ 4 000 m2 autour de la villa Blanc, sur la parcelle du Foyer -
cette villa, dans le projet Europa que l'Entente nous présente, est démolie -
l'habitat comporte des logements sociaux de qualité, étudiés dans le respect des 
normes de l'Office financier du logement. 

»Villa Blanc, un héritage préservé. La villa Blanc est aujourd'hui située en 
contrebas de l'avenue de France, ce qui la dévalorise. Rénovée, cette villa Blanc 
deviendra une brasserie-restaurant pour les habitants du quartier, implantée dans 



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 197 
Motion: Maison Europa 

un parc de 4 000 m2 et ouverte sur le cycle d'orientation voisin -je vous rappelle 
qu'elle est toujours démolie dans le projet de motion. Des immeubles sont prévus 
sur tout le pourtour de la parcelle, les bâtiments longeant l'avenue de France for
ment écran contre le bruit et protection contre la bise.» 

La source - c'est cela qui est important - c'est Aprofim! «Nous avons le plai
sir de vous adresser en annexe un dossier de présentation d'images urbanistiques 
et directrices d'un nouveau quartier conçu par un groupe de travail dirigé par 
M. le conseiller d'Etat Claude Haegi, président de la délégation du logement élar
gie. Notre société se rallie pleinement à cette image.» 

Et c'est daté du 14 mai 1991, mais vous me direz qu'en un mois on peut chan
ger beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas dire que c'est M. Christian Grobet 
ou l'Alternative. Nous n'y sommes pour rien, nous avons reçu ce dossier et je l'ai 
trouvé très intéressant. 

Il faut rappeler également que la FIPOI, Fondation des immeubles pour les 
organisations internationales, créée par la Confédération helvétique et le Canton 
de Genève dans le but de réaliser des bâtiments destinés aux organisations inter
nationales, a fait savoir en son temps et à la demande de la Communauté des Etats 
européens, qu'elle était disposée à fournir l'appui technique nécessaire - dont la 
qualité n'est pas à rappeler - pour une construction de la Maison de l'Europe dans 
la mesure où l'Union européenne ne pourrait pas s'en charger elle-même. Donc 
vous voyez qu'il y a un appui de la Confédération et de l'Etat. 

Nous nous abstiendrons, pour le surplus, d'insister sur le caractère hautement 
spéculatif de l'opération immobilière Sécheron et le coût forcément très élevé, du 
moins par rapport à la construction sur un terrain de l'Etat offert à un prix dix fois 
inférieur à celui de la parcelle de Sécheron, même s'il est légitime de se poser la 
question de savoir si des collectivités publiques doivent participer à de telles opé
rations et si elles ne doivent pas être attentives à rechercher des solutions 
constructives les plus économiques possible. Nous pensons, au moment où le ren
forcement de l'autorité supranationale suscite de nombreuses craintes dans les 
pays européens, que l'Union européenne doit être attentive au respect non seule
ment des désirs des autorités locales et des habitants concernés, mais encore 
s'abstenir de vouloir imposer des solutions qui ne sont pas conformes à la législa
tion locale, comme tel serait le cas en ce qui concerne le projet du Foyer de 
Sécheron pour la Maison Europa. 

Enfin, nous avons appris, avec satisfaction, les récentes déclarations faites par 
le nouveau représentant de l'Union européenne à Genève, Son Excellence 
M. Jean-Pierre Leng, selon lesquelles l'Union européenne serait disposée à envi
sager un tout autre site pour la Maison de l'Europe, sur la base d'un choix naturel
lement. Donc nous vous encourageons à ne pas appuyer cette motion et à soutenir 
le Conseil administratif. 
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M. Albert Rodrik (S). Dans cette affaire, je dois avouer que j 'ai beaucoup 
plus d'interrogations que de certitudes, alors je vais poser mes interrogations. La 
première, la commission LCI est une institution légale de ce canton, pourquoi 
craint-on son verdict et respectivement qu'a-t-on à reprocher à la commission 
LCI? Il y a des masses de recours à la commission LCI dans ce canton, ajournée 
faite, quel est le problème? Deuxième chose, à quel stade de la procédure nous 
trouvons-nous? En effet je me demande si l'un ou l'autre d'entre vous a évalué les 
conséquences qu'il peut y avoir pour la Ville à retirer un recours dont les premiers 
actes de procédure, j'imagine, ont été déjà faits depuis fort longtemps et qui n'est 
plus au stade des écritures. 

Enfin, je voudrais dire: Mesdames et Messieurs, relisez la LAC! Ester en 
justice, transiger, retirer, est de la compétence exclusive du Conseil adminis
tratif qui doit avoir une pesée, lui, Conseil administratif, de ses obli
gations légales et constitutionnelles dans une affaire dans laquelle il doit savoir 
si les intérêts de la Ville sont lésés, et cela ce n'est pas marchandable. Alors, je 
me demande quel est le sens, quelle est la signification de cette motion, que je 
considère respectable dans ses préoccupations européennes que nous partageons, 
mais je me demande si avant de signer ceci vous avez pesé ces choses. Pour
quoi diable avons-nous peur de cette chère commission LCI, pourquoi son 
verdict serait-il effarant, pourquoi faut-il à tout prix ne pas attendre qu'elle se pro
nonce et, cas échéant, qu'on aille à une autre autorité? Est-ce que l'utilisation des 
voies de recours voulues par les citoyens et le législateur sont des choses démo
niaques? Si quelqu'un veut répondre à ces interrogations, peut-être ce débat 
n'aura-t-il pas été inutile, et je sortirai d'ici avec moins de doutes et plus de certi
tudes. 

Mme Véronique Pùrro (S). Lors de la discussion sur la motion préjudicielle 
de l'Alternative, M. Miffon a déclaré qu'il était prêt à entrer en matière en ce qui 
concerne les négociations. C'est pour cette raison que l'Alternative vous propose 
l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'entreprendre avec le Conseil d'Etat, des représentants au plus haut niveau 
de l'Union européenne, et avec Noga Invest SA, une négociation dans le but 
de trouver une solution acceptable pour la réalisation du projet de la Maison 
de l'Europe à Genève; 
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- à cette fin, d'analyser avec les intéressés les divers sites susceptibles 
d'accueillir ce projet, notamment les deux parcelles, propriété de l'Etat, au 
nord du Bureau international du travail, ainsi que le site de Sécheron envisagé 
par le Conseil administratif; 

- de retirer, le cas échéant, le recours formé contre l'autorisation de construire 
N° 16905 relative à la réalisation de la Maison de l'Europe, parcelle N° 2129. 

Le président. Bien, Madame Piirro, veuillez déposer votre amendement s'il 
vous plaît. 

M. Pierre Muller (L). Il ne s'agit pas d'un amendement, on a évacué tout à 
l'heure cette motion préjudicielle, elle revient par la fenêtre. Je vous propose de 
passer au vote nominal immédiatement. 

Mme Véronique Piirro (S). Je demanderai l'appel nominal pour l'amende
ment, car j'aimerais bien savoir dans cette salle qui est prêt à négocier et qui ne 
l'est pas. (Applaudissements.) 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois qu'incontestablement nous sommes en 
train maintenant de discuter de la motion de l'Entente et que ce Conseil municipal 
a parfaitement le droit de l'amender dans le sens qu'il veut. Par conséquent ces 
amendements ont parfaitement le droit d'être déposés et d'être votés et je 
confirme que nous demandons l'appel nominal. 

M. Albert Rodrik (S). Hier, on a voulu transformer un arrêté en motion et on 
a appelé cela un amendement, pourquoi pas? 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, merci de m'avoir donné 
la parole et je vais l'utiliser modérément, mais je répondrai quand même à deux 
questions. M. Rodrik, notre collègue, est intervenu pour poser une question de 
fond, moi je réponds: c'est une question de lunettes! Pour nous, nous en sommes 
au stade où nous considérons que si la Ville - l'autorité qui nous gouverne - veut 
clairement dire qu'elle va aller de l'avant pour la construction de cette Maison 
Europa, alors elle fait un geste et elle déclare qu'elle retire son recours. Parce que, 
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tout compte fait, ce qui est proposé est bon, que la perfection est presque impos
sible à atteindre, en dépit de ce que pensent certains collègues écologistes. Nous 
sommes beaucoup plus modestes, et par voie de conséquence, c'est un geste que 
nous faisons, ouvertement, publiquement. Voilà le sens de cette motion, c'est 
tout. 

Maintenant quant à la négociation, je ne pense pas que voter oui ou non à 
l'amendement, c'est dire oui ou non à la négociation. Pour nous, la négociation a 
eu lieu, elle a lieu, elle aura lieu... (Protestations.) Je répète que la négociation a 
eu lieu. Allez vous informer auprès des partenaires. Nous ne pouvons pas 
aujourd'hui déclarer que nous voulons une négociation, ce serait renier ce qui a 
été fait jusqu'à présent. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je confirme, Mon
sieur le président, au nom de mes collègues, qu'il n'y a jamais eu de négocia
tions! (Applaudissements.) 

Le président. Le bureau est donc saisi d'un amendement que je vais mettre 
aux voix. 

Mis aux voix à Vappel nominal, l'amendement de Mme Véronique Piïrro est 
refusé par 40 non contre 37 oui. 

Ont voté non (40): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC), M. David Brolliet (L), 
M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Raymond Desarzens (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Nicolas Meyer (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), 
Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber 
(DC), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 
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Ont voté oui (37): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), M™ Hélène 
Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), 
M. Jorge Gilabert (S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), 
M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), M. Pierre Losio (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Michel Meylan (T), 
M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-
Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M™ Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), M. Bertrand de Week (PEG), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance (2): 

M. Didier Burkhardt (T), M. Jean-Jacques Maillard (T). 

Présidence: 

M. Christian Zaugg (S), président, n'a pas voté. 

Le président. Le vote de la motion aura également lieu à l'appel nominal, 
comme demandé par M. Muller. Monsieur Lyon? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette demande d'appel nominal démontre que 
l'Entente est à la botte du mouvement DEFI. Bravo Messieurs! (Protestations et 
claquements de pupitres.) 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est acceptée par 40 oui, 32 non 
(3 abstentions). 

Ont voté oui (40): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC), M. David Brolliet (L), 
M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Raymond Desarzens (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-
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Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Nicolas Meyer (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), 
Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber 
(DC), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), 
M™ Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté non (32): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T), 
M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Jean Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Hélène Ecuyer (T), 
Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), M. Jorge 
Gilabert (S), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle KUnzler (PEG), M. Ueli 
Leuenberger (PEG), M. Pierre Losio (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Eric 
Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler 
(PEG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni 
(PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M. Marco 
Ziegler(S). 

Se sont abstenus (3): 

M. Olivier Coste (S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner 
(T). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3): 

M. Didier Burkhardt (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel Meylan 
(T). 

Présidence: 

M. Christian Zaugg (S), président, n'a pas voté. 

(A l'appel de son nom, M. Albert Rodrik (S) proteste que la motion est 
contraire à la LAC.) 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer le recours (LCI) 
formé contre l'autorisation de construire N° 16905 relative à la réalisation de la 
Maison Europa, parcelle N° 2129, et prie le Conseil administratif de prendre 
toutes les mesures utiles pour favoriser l'implantation de la Maison Europa sur la 
parcelle du Foyer. 

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

M. Pierre Muller (L). Monsieur le président, je voudrais simplement vous 
suggérer de mettre un peu d'ordre dans les bancs de l'Alternative, en tout cas lors 
des votes. Il est inadmissible que des commentaires acerbes soient lancés à 
l'intention de notre groupe lors de votes. Pour l'impartialité des prochains débats, 
je vous suggère de veiller à conserver cet ordre. 

Le président. Je prends bonne note de votre remarque, Monsieur Muller. 

A la demande expresse du Conseil administratif, et de Mme Rossi qui a des 
engagements ce soir, nous prenons maintenant le point N° 336 A. Monsieur 
Leuenberger, vous pourrez également développer votre interpellation 7093. 

4.a) Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les rapports de gestion des exercices 1991 et 1992 de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) 
(N°336A)i. 

M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). 

Préambule 
La commission des finances à laquelle le Conseil municipal avait renvoyé 

exceptionnellement le rapport de gestion de l'exercice 1991 de la SECSA en date 

1 «Mémorial 150e année»: Rapport 1991.1466. 
«Mémorial 151eannée»: Rapport 1992,1786. 
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du 3 novembre 1992 l'a traité dans tout ou partie de ses réunions, sous la prési
dence de M. Albert Knechtli, lors de ses séances des 24 novembre et 8 décembre 
1992, des 12 janvier, 2 mars, 6 avril, 18maiet 15 juin 1993. Ce renvoi était justi
fié pour 35 conseillers municipaux (24 ont voté contre et 4 se sont abstenus) par le 
réexamen du projet de privatisation de la SECS A au vu de l'évolution financière 
favorable de l'exploitation des machines à sous. 

La commission des finances n'ayant pas terminé ses travaux, le Conseil 
municipal lui renvoya aussi le rapport de gestion de l'exercice 1992 de la SECSA 
en date du 8 décembre 1993. Elle le traita, sous la présidence de M. Bernard Les-
caze, dans ses séances des 1er, 8,22 mars et 5 mai 1994. 

Les notes de séance ont été prises à la satisfaction de tous par Mme Andrée 
Privet. 

I. Privatisation des jeux. Un peu d'histoire 
L'histoire fournit un éclairage important pour comprendre les événements 

actuels. Voici quelques dates essentielles telles que relatées par la Ville de Genève 
dans une note établie le 17 février 1994 (cette note a été remise à la commission 
des finances par Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative de la Ville de 
Genève le 8 mars 1994): 

Note sur l'historique du Casino de Genève (Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA - SECSA) 

- 2.10.72: Contrat de superficie entre la Ville de Genève et la Société anonyme 
du Grand Casino, Genève (SACG), par lequel la Ville concède à SAGC la 
parcelle du Grand Casino, propriété de la Ville, en droit de superficie pour 
quatre-vingt-treize ans, soit jusqu'à l'an deux mille soixante-cinq. 

- 29.9.72: Contrat de bail entre SAGC et Ville de Genève, conférant à la Ville la 
location, dans le futur bâtiment du Grand Casino, du secteur des jeux et des 
deux dancings (pour environ 1200 m2, situés au rez-de-chaussée inférieur du 
Grand Casino), avec l'autorisation pour la Ville de sous-louer ce secteur jeux-
dancings à la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, que la Ville se 
propose de constituer. 

- 15 11.78: Création, par la Ville de Genève, de la SECSA pour la gestion 
du secteur jeux-dancings du nouveau Casino de Genève, au capital social de 
200 000 francs (deux cents actions nominatives de mille francs nominalement 
chacune, soit cent quatre-vingt-dix-huit actions à la Ville, une action vendue à 
la SAGC, et une action cédée à titre fiduciaire à l'Office du tourisme de 
Genève, cette répartition du capital étant inchangée depuis 1978 à nos jours). 
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- 21.5.80: Autorisation du Conseil d'Etat à la SECSA pour l'exploitation du jeu 
de la boule au Casino de Genève. 

- 30.5.80: Ouverture de la salle du jeu de la boule au Casino de Genève (rez-de-
chaussée inférieur, côté lac), avec cinq tables de boule et vingt appareils auto
matiques du jeu de la boule «boule-games» (entre-temps, la SECSA avait, par 
convention du 30.1.80, concédé à la S AGC la gérance libre des deux dancings 
du Casino). 

- Période 1980/1985: Le jeu de la boule au Casino marche bien et produit des 
bénéfices. 

- Période 1986/ 1990: Le jeu de la boule connaît progressivement une désaffec
tion publique (toujours le même jeu avec toujours la même mise bloquée à 
5 francs par le droit fédéral), au point que la SECSA s'enfonce dans les défi
cits, consomme tout son capital de 200 000 francs et toutes ses réserves de 
88 000 francs, se trouvant devant une situation de faillite au 31.12.90. 

- 31.3.89: Contrat de privatisation entre la Ville et la SAGC, par lequel la Ville 
cède à la SAGC la totalité du capital de 200 actions de la SECSA pour la 
valeur nominale de 200 000 francs (la Ville voulant à l'époque se défaire du 
Casino de Genève, de plus en plus obéré). 

- 20.6.89: Arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève, approuvant la 
cession du capital de la SECSA à la SAGC. 

- 22.6.89: Adoption par le Grand Conseil de Genève d'une modification de la 
loi PAT, accordant au seul Casino de Genève l'autorisation d'exploiter des 
machines à sous avec gain en argent. 

- 4.7.90: Arrêt du Tribunal fédéral approuvant la susdite loi genevoise sur les 
machines à sous (à la suite d'un recours de droit public contre cette loi). 

- 18.7.90: Nouveau règlement du Conseil d'Etat sur l'exploitation des 
machines à sous au Casino de Genève. 

- 26.9.90: Procès-verbal du Département de justice et police confirmant que «le 
Conseil d'Etat tient à ce que les collectivités publiques restent majoritaires 
dans la SECSA» et qu'il n'accepte qu'une participation maximale de 49% de 
la SAGC dans le capital de la SECSA (PV confirmé par lettre du Conseil 
d'Etat au Conseil administratif de la Ville du 17.10.90). 

NB: la cession totale du capital SECSA - signée par la Ville le 31.3.89 et 
approuvée par le Conseil municipal le 20.6.89 - n'est jamais entrée en 
vigueur, car ce contrat de cession réservait expressément l'accord nécessaire 
du Conseil d'Etat et du Conseil fédéral, lesquels accords n'ont jamais été don
nés à ce jour. 
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- Automne 90: Le Département de justice et police consulte la SECSA pour la 
préparation du nouvel arrêté d'autorisation du Conseil d'Etat pour l'exploita
tion de la boule et des machines à sous au Casino de Genève. 

- Automne 90: Négociation entre la Ville et la SAGC pour un sauvetage 
de la SECSA qui était en situation de faillite et avait déjà licencié ses six 
employés pour fin 90 (solde actif net de la SECSA selon bilan au 3.12.90: 
280,55 francs! (sans compter d'éventuelles réclamations d'indemnités sala
riales). La SECSA est absolument contrainte à fermer le Casino à fin 90 et 
risque une procédure de faillite. La SAGC accepte d'intervenir pour un sau
vetage: elle apporte 204 500 francs pour les frais généraux SECSA, accepte 
d'investir pour transformer la salle des jeux et solvabilité de la SECSA et 
introduit une co-gestion qui met la SECSA sous la tutelle de la SAGC; enfin 
et surtout, elle prélève à la source l'essentiel du profit, c'est-à-dire 60% du 
produit semi-brut des machines à sous, dont elle reverse 30% au fournisseur 
des machines Tivolino SA à Zurich et conserve pour elle-même 30%, pour 
couvrir son investissement, son risque, ses frais de gestion et surtout son 
bénéfice. 

- 30.10.90: Mme Rossi, présidente SECSA, visite M. Ziegler, conseiller d'Etat 
du Département de justice et police, pour lui exposer la situation dramatique 
du Casino de Genève - risque de fermeture à fin 90 - et lui présenter le projet 
de la convention d'actionnaires, rédigée entre la Ville et la SAGC pour le sau
vetage de notre salle de jeux. 

- 15.11. 90: Lettre de M. Ziegler à Mme Rossi confirmant en ces termes l'entre
tien du 30 octobre: «Je me félicite de constater que la Ville de Genève a 
renoncé, dans l'immédiat, à la cession de son capital-actions et recherché une 
autre solution pour la poursuite de l'exploitation de la salle du jeu de la boule 
et l'installation des machines à sous.» 

- 20.11.90: Communication écrite du Conseil administratif de la Ville au 
Conseil municipal, exposant le problème de la fermeture du Casino et le 
projet d'une convention d'actionnaires entre la Ville et la SAGC pour assu
rer le sauvetage, investir et créer une nouvelle salle de machines à sous 
(dont la réussite économique pourrait redresser la SECSA); le projet de 
la convention d'actionnaires entre Ville et SAGC est joint à la communi
cation écrite du Conseil administratif au Conseil municipal; lors de la sé
ance du Conseil municipal du 20.11.90, aucune question ou observation 
n'est formulée quant à la convention ainsi proposée pour le sauvetage du 
Casino. 

- 29.11.90: Signature de la convention d'actionnaires entre la Ville représentée 
par son Conseil administratif et la SAGC. 
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- 18.1.91: Contrat de fourniture des machines à sous entre SAGC et Tivolino 
SA Zurich (le fournisseur devant assurer aussi l'entretien permanent et le 
renouvellement régulier des machines). 

- 20.2.91: Nouvel arrêté du Conseil d'Etat accordant à SECSA l'autorisation 
d'exploiter le jeu de boule et les machines à sous au Casino de Genève (au 
reçu de cet arrêté, la SECSA s'aperçoit que le Conseil d'Etat a, par rapport à 
la consultation d'automne 90, ajouté de son chef deux clauses très impor
tantes à l'article 32, à savoir que doivent être soumises au Conseil d'Etat 
toutes décisions concernant «la conclusion d'éventuelles conventions entre 
actionnaires» (lettre b) et «la conclusion de tous contrats avec un ou plusieurs 
fournisseurs de machines à sous» (lettre h). 

- 6.3.91: Ouverture de la nouvelle salle avec 109 machines à sous, fournies 
par SAGC grâce à Tivolino SA, Zurich; les machines à sous deviennent 
un succès public croissant avec une recette brute de 6 761 747 francs en 1991 
pour 10 mois, de 11 812 785 francs pour l'année entière 1992 et, esti-
mativement, de 12 700 000 francs pour la troisième année 1993; le pré
lèvement de 60% en faveur de la SAGC selon la convention d'ac
tionnaires de 1990 entre la Ville de Genève et SAGC atteint 
en 1991 3 503 219,75 francs, puis en 1992 6 133 537,95 francs et, estimative-
ment en 1993,6 600 000 francs. 

Chaque année, le droit des pauvres DJP et les patentes de police rapportent 
environ 1,6 million à l'Etat, à quoi s'ajoute une somme actuellement d'envi
ron 250 000 francs par année pour les impôts ordinaires sur le bénéfice et le 
capital de la SECSA. 

NB: Le prélèvement de 60% pour la SAGC est calculé conventionnellement 
sur la recette dite semi-brute, c'est-à-dire la recette brute encaissée par les 
machines à sous moins le droit des pauvres cantonal de 13% et moins les 
patentes de police du DJP. 

- 7.3.93: Vote constitutionnel modifiant l'article 35 de la Constitution fédérale 
et admettant désormais des casinos à grands jeux en Suisse (la moyenne des 
acceptations par vote s'élève à 72,5% dans l'ensemble de la Suisse, mais 
atteint le maximun à Genève, avec 81,2% de majorité acceptante). 

- 15.3.93: Lettre du Conseil d'Etat à la SECSA refusant la convention d'action
naires entre la Ville et la SAGC du 29.11.90 (ce sur la recommandation du 
Contrôle financier cantonal et sur la motivation principale que le prélèvement 
de 60% des recettes semi-brutes des machines à sous en faveur de la SAGC 
constitue une appropriation économique au profit de cette dernière, alors que 
le Conseil d'Etat avait toujours refusé une prise de position majoritaire en 
faveur de la SAGC). 
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- 3.5.93: La Ville et la SECSA adressent au Tribunal fédéral un recours de droit 
administratif et un recours de droit public contre la décision du 15.3.93 ayant 
refusé la convention d'actionnaires de 1990 (cette procédure étant notamment 
conduite à la suite des menaces formulées par SAGC à l'égard du Conseil 
administratif de la Ville, dans une lettre du 23.3.93, prétendant rendre la Ville 
responsable des dommages et pertes pouvant résulter pour SAGC d'une 
annulation de la convention d'actionnaires). 

- 25.8.93: Lettre du Conseil administratif à SAGC exigeant l'ouverture d'une 
négociation pour une révision totale des conditions de la convention d'action
naires de 1990. 

- Automne 93: Début de la négociation entre la Ville et la SAGC, 3 séances: 
14 octobre, 25 novembre et 22 décembre 1993. 

- 6.12.93: Lettre du Conseil d'Etat au Conseil administratif de la Ville impartis-
sant à la Ville un délai au 31 janvier 1994 pour présenter une convention 
d'actionnaires VG/SAGC complètement renégociée et susceptible d'être 
acceptée par le Conseil d'Etat, cela sous menace d'un retrait de l'autorisation 
d'exploiter le Casino de Genève. 

- 7.12.93: Communication écrite détaillée du Conseil administratif de la Ville 
au Conseil municipal pour présenter les comptes 92 et le rapport de gestion 92 
de la SECSA, tout en exposant la situation actuelle et la négociation globale 
entreprise par la Ville, dès le 25 août 1993, à l'égard de la SAGC et en vue 
d'une renégociation complète de la convention d'actionnaires de 1990. 

- 15.12.93: Lettre du Conseil administratif à la SAGC pour l'informer de la 
menace de fermeture de la part du Conseil d'Etat et pour lui impartir un délai 
au 15.1.94 pour accepter la conclusion d'une nouvelle convention d'action
naires, remplaçant celle de 1990 et instituant un partage équitable des profits 
résultant des machines à sous. La Ville déclare qu'elle rendrait la SAGC res
ponsable de tous dommages financiers résultant d'une fermeture du Casino. 

De plus, la lettre du Conseil administratif propose les conditions financières 
d'une nouvelle convention d'actionnaires, à savoir 20% de rémunération pour 
la fourniture des machines à sous et 2% de courtage permanent au profit de la 
SAGC. 

- 23.12.93: Lettre de réponse de la SAGC au Conseil administratif refusant la 
mise en demeure signifiée par la Ville dans sa lettre du 15 décembre et exi
geant le respect des conventions en vigueur. 

- 12.1.94: Nouvelle lettre du Conseil d'Etat au Conseil administratif proro
geant le délai (de présentation d'une nouvelle convention d'actionnaires) à la 
nouvelle échéance du 30 avril 1994. 
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- 26.1.94: Lettre du Conseil administratif à la SAGC lui communiquant le der
nier courrier du Conseil d'Etat et lui impartissant un nouveau délai à fin 
février 1994 pour accepter la définition d'une nouvelle convention d'action
naires, cas échéant en soumettant une contre-proposition, mais toujours dans 
la perspective d'instituer un partage des produits des machines à sous entre la 
Ville et la SAGC. Cette lettre souligne à nouveau que la Ville rendrait la 
SAGC seule responsable des lourdes conséquences financières d'une ferme
ture du Casino. 

- 8.2.94: Nouvelle lettre de réponse de la SAGC au Conseil administratif, 
continuant à refuser toute négociation et tout partage, tout en réclamant «le 
respect des conventions existantes». 

- 16.2.94: Lettre de la Ville de Genève, direction des finances, à la SAGC 
impartissant un ultime délai au 28.2.94 pour payer l'arriéré de rente de super
ficie pour la parcelle du Grand Casino, à savoir 516 021 francs valeur 1.7.93, 
plus 620 598 francs, valeur 1.1.94, à savoir un retard en capital de 
1 136 619 francs (sous réserve des intérêts moratoires légaux). 

II. Le 7 mars 1993, le peuple suisse accepte de lever l'interdiction des mai
sons de jeu 

Le 7 mars 1993, le peuple suisse ainsi que tous les cantons ont accepté par 
72,4% de oui (Genève par 81,2% de oui, taux le plus élevé) l'arrêté fédéral sup
primant l'interdiction des maisons de jeu. Cette levée permettra d'accroître 
l'attrait touristique de la Suisse et d'allouer environ 150 millions de francs de plus 
àl'AVS. 

Le contenu de V arrêté fédéral 

Le texte de l'arrêté est le suivant: 

Arrêté fédéral supprimant l'interdiction des maisons de jeu du 9 octobre 1992 

I 

La constitution fédérale est modifiée comme il suit: 

Art. 34iuater, 2e al, iet. b 

b. Par une contribution qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera 
couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des droits de 
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douane sur le tabac, de l'imposition fiscale des boissons distillées (art. 32bis, 
9e al.) et des recettes brutes de l'exploitation des maisons de jeu (art. 35, 
5e al.); 

Art. 35 
1 La législation concernant l'ouverture et l'exploitation des maisons de jeu, y 

compris les appareils à sous servant aux jeux de hasard, est du domaine de la 
Confédération. 

2 Les maisons de jeu sont soumises à une concession de la Confédération. En 
l'accordant, cette dernière tiendra compte des conditions régionales mais égale
ment des dangers inhérents aux jeux de hasard. 

3 La législation fixe les mises maximums. 
4 L'admission des appareils à sous servant aux jeux d'adresse est réservée à la 

législation cantonale. 
5 Une taxe calculée en fonction du produit des maisons de jeu et correspon

dant à 80 pour cent au plus des recettes brutes provenant de leur exploitation sera 
versée à la Confédération. Elle sera utilisée pour couvrir la contribution fédérale à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 

6 La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les 
loteries. 

II 
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 

Les objectifs de cette nouvelle réglementation, telle qu'annoncée dans les 
explications du Conseil fédéral pour la votation du 7 mars 1993 sont les suivants: 
pour pouvoir ouvrir et exploiter une maison de jeu, il faudra désormais obtenir 
une concession de la Confédération. Mais pour cela, les intéressés devront 
d'abord déposer une demande, qui sera examinée selon différents critères (infra
structures existantes, activités touristiques, particularités régionales, situation 
géographique, traditions). Le système des concessions permettra à la Confédéra
tion et aux cantons de limiter le nombre des grands casinos et de les soumettre à 
une stricte surveillance, aucun canton ne pourra se voir imposer l'ouverture d'une 
maison de jeu. L'autorisation des appareils à sous restera du ressort des cantons. 
Les maisons de jeu verseront à la Confédération, selon leur chiffre d'affaires, 
jusqu'à 80% de leurs recettes brutes (soit l'argent qui reste au casino, une fois les 
gains distribués). 
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Le projet de loi de la commission d'experts 

D'après la presse, le projet de loi de la commission d'experts, dirigée par 
l'avocat saint-gallois Benno Schneider, penche plutôt pour l'ouverture de casinos 
en Suisse sur le modèle européen (Allemagne et Autriche) caractérisé au 
contraire de l'américain par des concessions accordées par l'Etat, par une taxa
tion très élevée (jusqu'à 90% des mises) et par un contrôle très sévère de la clien
tèle et des exploitants. Selon les experts, il ne devrait y avoir qu'entre 6 et 10 
casinos reconnus, alors que l'association suisse en regroupe aujourd'hui 17. En 
Suisse romande, si une seule concession est distribuée, ce serait éventuellement 
Montreux. Si le nombre est de deux, Genève pourrait être le deuxième bénéfi
ciaire en concurrence avec Crans-Montana. 

Les casinos reconnus devraient émaner de collectivités publiques avec une 
participation éventuelle, mais minoritaire, de privés. Une partie de la taxe perçue 
par la Confédération reviendra aux cantons pour payer en particulier les tâches de 
surveillance. La commission d'experts rendra son projet de nouvelle loi fédérale 
à la fin 1994. Au début 1995 aura lieu la procédure de consultation auprès des 
partis et milieux intéressés. En automne 1995 le Conseil fédéral devrait soumettre 
la loi aux chambres, où elle sera examinée en 1996. Sauf référendum, la loi sur les 
maisons de jeu pourra entrer en vigueur dès 1997, soit une année après le terme 
annoncé lors de la votation du 7 mars 1993. 

III. Les auditions 
Le travail de la commission a consisté principalement à auditionner différents 

interlocuteurs, dont Mme Rossi à trois reprises. 

Le 8 décembre 1992, M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif 

M. Reber attire l'attention de la commission sur l'article 10 du contrat du 
31 mars 1989 qui prévoit la réalisation de 4 conditions pour la privatisation totale 
de la SECSA: accord du Conseil municipal, accord du Conseil d'Etat et du 
Conseil fédéral, modification législative par le Grand Conseil et octroi de la 
patente. La deuxième condition n'a pas été obtenue. Si le Conseil municipal 
annulait son arrêté du 20 juin 1989, cela n'aurait aucune incidence sur le contrat 
de droit privé du 31 mars 1989 conclu entre la Ville de Genève et la SAGC. Ce 
contrat ne contient pas de clause de dénonciation anticipée avant son terme du 
31 décembre 1995. L'annulation de l'arrêté pourrait susciter une demande de 
dommages-intérêts de la part de la SAGC. 

Il serait aussi possible d'agir par le biais de l'article 6.3. de la convention 
d'actionnaires du 29 novembre 1990 qui stipule que «les parties déclarent leur 
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intention commune de procéder, le cas échéant et d'entente entre elles, à une révi
sion totale ou partielle des conditions convenues si l'évolution des circonstances 
économiques le justifie.» Il est évident que les circonstances marquées par les 
bons résultats des machines à sous ont évolué. Toutefois la convention d'action
naires dépend du contrat de cession totale du capital-actions du 31 mars 1989. 

Le 12 janvier 1993, Mme Madeleine Rossi, maire de la Ville de Genève, et 
M. Jacques Haldenwang, secrétaire désigné par le Conseil administratif au 
conseil d'administration de la SECSA 

Notons que M. Haldenwang est l'ancien chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève, en charge de ce dossier depuis plus de 20 ans. 

Après un rappel historique, les auditionnés relativisent les bénéfices de 1991 
et 1992 par la concurrence de plus en plus forte des casinos français voisins qui 
peuvent faire de la publicité à Genève. Ils confirment les affirmations de 
M. Reber sur l'impossibilité de dénoncer le contrat du 31 mars 1989 avant son 
terme du 31 décembre 1995. Ils ne pensent pas que le Conseil d'Etat, autorité de 
tutelle, acceptera la privatisation, une collectivité publique devant rester organe 
de surveillance. De plus, c'est la SAGC qui a pris des risques d'investissement et 
non la Ville de Genève. Ils ajoutent que la clientèle formée d'habitués est mélan
gée entre touristes et locaux et que seule la publicité touristique est autorisée à 
Genève par le Tribunal fédéral, qui a rendu un arrêt sur l'exploitation des 
machines à sous le 4 juillet 1990. 

Le 2 mars 1993, MM. Isaac Ormyron et M. Joël Herzog, administrateurs de la 
Société anonyme du Grand Casino (SAGC) 

La SAGC, à laquelle un droit de superficie a été accordé en 1972 par la Ville 
de Genève pour 93 ans contre versement d'une rente, est propriétaire et gérante 
du complexe du Grand Casino et des activités en relation directe avec la salle de 
jeux et la salle de spectacles. La salle de spectacles ne rapportant rien et ne béné
ficiant d'aucune subvention de la Ville de Genève, 80% du bénéfice de la SECSA 
lui est ristourné. Le jeu de boule a été bénéficiaire jusqu'en 1986. La concurrence 
des casinos français, où la mise n'est pas limitée, est très forte. 

Des engagements pour des investissements importants ont été entrepris, 
l'entretien est très coûteux, le personnel a été doublé et les exigences légales sont 
très lourdes (charges fiscales, surveillance). Il n'est pas imaginable qu'une col
lectivité publique soit propriétaire d'un casino. Elle devrait plutôt demander un 
loyer. La publicité autorisée est très limitée, par exemple elle est interdite dans les 
taxis à l'occasion du Salon de l'Auto. 
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Le 18 mai 1993, M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat chargé du Département de 
justice et police, et M. Nicolas Bolle, secrétaire adjoint de ce même département 

M. Ziegler mentionne les principales étapes de ce dossier du point de vue du 
gouvernement cantonal (vous en trouverez le résumé en annexe). 

Il rappelle que le Conseil d'Etat a refusé le 26 juillet 1989 d'entrer en matière 
sur le projet de privatisation concrétisé par le projet de cession totale du capital-
actions de la SECSA à la SAGC en invoquant la perte de contrôle par les pouvoirs 
publics et le risque de blanchiment d'argent sale. Cette privatisation est de plus 
prématurée au vu des fortes recettes escomptées. Le 17 octobre 1990, le Conseil 
d'Etat acceptait le principe d'une cession minoritaire (au maximum 49% du capi
tal-actions) à la SAGC. 

Le 20 février 1991, dans un arrêté accordant à la SECSA en plus du jeu de 
boules les machines à sous, il ajoutait deux clauses importantes à l'article 32: 
«Toute décision concernant b) la conclusion d'éventuelles conventions d'action
naires... h) la conclusion de tous contrats avec un ou plusieurs fournisseurs de 
machines à sous... est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.» 

Le Conseil d'Etat s'est aperçu lors de la conclusion du premier exercice 
comptable que la redevance versée par la SAGC au fournisseur de machines à 
sous Tivolino SA à Zurich ne ressortait pas clairement des comptes d'exploitation 
1991, qui n'ont pas été approuvés par l'autorité cantonale. 

Le rapport du Contrôle financier cantonal du 26 janvier 1993 sur ces mêmes 
comptes met en lumière que la convention d'actionnaires ne respecte pas la 
volonté exprimée par le Conseil d'Etat (qui n'a pas eu connaissance de cette 
convention lors de sa conclusion) de n'autoriser qu'une cession minoritaire 
d'actions. Du point de vue économique, les effets financiers aboutissent en effet à 
une cession majoritaire du capital-actions. Sur le plan juridique, il n'est pas 
admissible de lier la convention d'actionnaires à celle sur le capital-actions. 

Suite à la votation fédérale du 7 mars 1993, M. Ziegler précise que le Conseil 
d'Etat a revendiqué auprès du Conseil fédéral un futur grand casino à Genève et 
qu'il a pris l'option de ne pas se trouver lié avec un établissement hôtelier particu
lier du canton. Concernant les chances à Berne, il indique que Genève est la pre
mière ville de Suisse au niveau touristique et que les frais de surveillance étant 
colossaux, les cantons demanderont une partie des recettes fiscales fédérales. 

En réponse à des questions de commissaires, il confirme que la part de 
recettes pour la SAGC est excessive et qu'il existe un manque de transparence 
avec le fournisseur de machines à sous. Comme la convention d'actionnaires, 
«contrat léonin» dit-il, n'est pas approuvée, c'est à l'actionnaire majoritaire, 
c'est-à-dire à la Ville de Genève, de se déterminer sur sa relation avec la SAGC. 
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A un autre commissaire qui affirme que le risque de blanchiment d'argent sale est 
faible avec les machines à sous, car des actions nominatives liées permettent de 
parer au risque de prise du pouvoir par la mafia, M. Ziegler répond que cela 
dépendra du futur droit fédéral. Le droit actuel prévoit que les sociétés gérant les 
casinos sont maîtrisées soit par des municipalités, soit par des offices du tou
risme. Il est possible que l'on reste dans ce cadre ou que l'on l'élargisse à des 
sociétés mixtes en tenant compte de l'importance de l'enjeu financier. 

Le 18 juin 1993, Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative 

Mme Rossi a demandé à être réauditionnée afin d'apporter des informations 
complémentaires suite à l'audition de M. Ziegler. 

Le Département de justice et police a été informé le 30 octobre 1990 du projet 
de convention d'actionnaires. Il ne s'est pas opposé à ce moment à cette conven
tion. Ce n'est que le 15 mars 1993, soit deux ans et demi après la conclusion de la 
convention, qu'il a rendu sa décision de refuser son approbation. Ce point n'avait 
jamais été mentionné dans les travaux menés entre le Département de justice et 
police et la SECS A. 

La lettre du 17 mars 1993 que le Conseil administratif a envoyée au Conseil 
d'Etat a été ignorée et est restée sans réponse à ce jour. Elle avait trait à la conven
tion d'actionnaires, aux intentions à long terme de la Ville de Genève et à l'éven
tuel achat de machines à sous plutôt que leur location. Lorsque la convention 
d'actionnaires a été signée, personne n'imaginait que l'affaire marcherait si bien. 
La mention dans les comptes de la SECSA de la redevance au fournisseur de 
machines à sous qui est demandée par le Contrôle financier cantonal, ne peut 
apparaître car il s'agit d'un contrat de droit privé entre la SAGC et le fournisseur. 

Mme Rossi précise qu'en cas de grands jeux à l'avenir, si la Confédération 
prend le 80% des recettes, on ne peut s'en sortir. Au plan fédéral, il y a des diver-

* gences au niveau organisation entre les Alémaniques, qui préféreraient le système 
autrichien plus centralisé, et les Romands et Tessinois, qui préféreraient avoir un 
système plus décentralisé. 

Le 8 mars 1994, Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, M. Albert 
Chauffât et M. Jacques Haldenwang, deux représentants de la Ville de Genève au 
conseil d'administration de la SECSA (comptes 1992 de la SECSA) 

Eléments nouveaux depuis juin 1993 

Mme Rossi met l'accent sur les éléments nouveaux intervenus depuis le mois 
dejuin 1993. 
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Le Conseil d'Etat a approuvé les comptes d'exploitation de la SECSA pour 
Iesannéesl986àl991. 

La SAGC doit à la Ville de Genève le différentiel d'arriérés de rente de 
superficie, car elle n'a accepté la dernière adaptation du droit de superficie dès le 
1er janvier 1993 qu'à la condition que toutes les conventions soient respectées. 
Elle utilise aussi ce moyen comme contrepartie à la demande de nouvelle conven
tion d'actionnaires de la part de la Ville de Genève. Cette augmentation a eu en 
particulier comme conséquence une adaptation du loyer des locaux occupés par 
la SECSA que la Ville de Genève a payée. 

Pour l'instant, les négociations pour une répartition plus équitable des profits 
dans la convention d'actionnaires n'ont pas avancé d'un pouce. En tous les cas, 
toute solution devra être acceptée par le Conseil d'Etat. La création d'un groupe 
de travail commun est envisagée. 

La position de la Ville de Genève s'est durcie. En effet, il ne faut pas oublier 
les pressions politiques, en particulier l'épée de Damoclès du Conseil d'Etat de 
retirer son autorisation pour l'exploitation de la salle de jeux si aucune solution 
n'est trouvée d'ici le 30 avril 1994. 

La nouvelle loi fédérale 

M. Haldenwang, qui représente la SECSA au sein de l'Association suisse des 
Casinos, indique que la nouvelle législation fédérale menacée déjà d'un référen
dum pourra entrer en vigueur au plus tôt en 1997 si les ordonnances y relatives 
sont émises. L'association suisse a demandé un privilège pour les 17 casinos 
membres. M. Haldenwang pense que le Conseil fédéral délivrera entre 8 et 
10 concessions et précise que le système américain de la libre-entreprise n'est pas 
à la mode en Europe et que le système de contrôle portera sur l'origine des fonds, 
la capacité de fonctionnement et d'organisation, la moralité et l'intégrité du per
sonnel et des fournisseurs. Il ne sait pas si la Confédération décidera de taxer au 
maximum (80%) les recettes brutes des casinos. 

Un commissaire indique qu'aucune concession ne sera accordée uniquement 
à des privés. 

La convention du fonds de spectacles 

Lorsque le droit de superficie a été concédé en 1972, la Ville de Genève a 
exigé la construction d'une salle de spectacles. Les parties ont décidé qu'il ne 
s'agirait pas d'une salle subventionnée par la Ville de Genève, comme le Victoria 
Hall ou la Comédie, mais qu'elle recevrait de l'argent d'un fonds spectacles. Une 
convention avalisée par le Conseil municipal a été conclue en 1972 entre la Ville 

• 
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de Genève et la SAGC. Elle prescrit que le 80% du produit net d'exploitation des 
jeux est versé pour les activités du Grand Casino. Le Centre de congrès non 
concerné par le droit de superficie octroyé par la Ville de Genève ne peut bénéfi
cier de telles prestations. Ce pourcentage est exonéré fiscalement aux plans can
tonal et fédéral. Sur les 20% restants, 9% d'impôts sont perçus. Le 11% sert à 
consolider la SECSA en augmentant en particulier ses fonds propres ou en impul
sant des actions touristiques et d'intérêt public. 

Un avis de droit a été demandé au professeur d'Université Knapp sur les acti
vités pouvant être subventionnées par ce fonds. Il s'agit des garanties pour les 
spectacles, du déficit d'exploitation de la salle, des équipements techniques liés à 
la qualité et à la modernisation des spectacles. Toute subvention doit faire l'objet 
d'un accord entre la SECSA et la SAGC. Les comptes 1991 et 1992 de l'exploita
tion de la salle de spectacles ont été audités par une fiduciaire à la demande de la 
SECSA; il en sera de même à l'avenir. 

La renégociation de la convention d'actionnaires 

M. Haldenwang précise que la convention d'actionnaires a été signée par le 
Conseil administratif pour protéger à l'époque les intérêts de la Ville de Genève 
en n'abandonnant pas définitivement l'exploitation du casino, la SECSA devant 
déposer son bilan le 31 novembre 1990. Cela explique que la municipalité a signé 
la convention de cession du 60% des recettes semi-brutes des machines à sous, le 
40% restant servant à couvrir les frais généraux de la société. Les conditions de la 
cession impliquent une privatisation de fait. 

Sur le 60% encaissé, la SAGC verse 30% de redevances à la société Tivolino 
SA à Zurich, propriétaire des machines à sous (ce pourcentage paraît élevé). Le 
30% qu'elle garde sert à couvrir les investissements consentis, qui sont estimés à 
environ 3 millions de francs. 

La proposition de renégociation de la convention d'actionnaires par la Ville 
de Genève du 15 décembre 1993 a été d'offrir 20% des recettes pour la SAGC 
afin de conclure de nouveaux contrats avec les fournisseurs de machines à sous et 
2% de courtage. La SECSA prendrait alors à sa charge les investissements. La 
Ville de Genève n'a malheureusement reçu aucune contreproposition de la 
SAGC. 

Pour Mme Rossi, l'objectif à moyen terme est une meilleure répartition des 
recettes du casino. Cette renégociation permettrait de régler la situation pendant 
la période intermédiaire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédé
rale. 

Si les possibilités juridiques de rediscuter la convention d'actionnaires sont 
pratiquement inexistantes aujourd'hui, il existe une porte de sortie qui est repré-

• 
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sentée par le contrat de cession du capital-actions qui échoit au 31 décembre 1995 
si la Ville de Genève le dénonce avant son terme. De plus le Conseil municipal 
pourrait annuler son arrêté de 1989. A ce moment, la convention d'actionnaires 
deviendrait dénonçable au 31 décembre 1996, soit une année après le terme du 
contrat de cession du capital-actions. 

Des commissaires remercient le Conseil administratif de montrer autant de 
fermeté dans cette affaire. 

IV. Discussion de la commission 

Elle a eu lieu essentiellement lors des séances des 8 et 22 mars 1994 ainsi que 
le 4 mai 1994. Des positions différentes se sont exprimées. 

Les uns veulent attendre 

Un commissaire exprime son scepticisme vis-à-vis des procédures engagées 
et envisagées. Pour lui, les ultimatums du Conseil d'Etat ne sont que des épou-
vantails à moineaux car le gouvernement cantonal ne prendra pas le risque de 
retirer son autorisation avec les conséquences sur l'emploi, le tourisme et les 
taxes qu'il perçoit. Cela entraînera la fermeture de la salle de spectacle du Grand 
Casino. Personne n'a intérêt à ce que l'on supprime cette activité. Les conven
tions signées ne peuvent pas être remises en cause sans motif valable. Il ne sera 
pas possible de séparer à l'avenir les grands jeux des jeux actuels au niveau struc
turel. 

Un autre commissaire pense que le Conseil municipal se ridiculiserait en 
abrogeant un arrêté qu'il a voté. Aujourd'hui le Conseil municipal ne maîtrise pas 
cette affaire. Il faut laisser les choses se décanter et attendre la fin 1995. 

Un dernier commissaire exprime sa surprise de la démarche entamée par la 
commission des finances depuis plus d'une année. Il pense que l'on peut attendre 
la décision fédérale sur les grands jeux et l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours 
de la Ville de Genève. 

Les autres veulent appuyer le Conseil administratif 

Des commissaires pensent que la commission des finances doit marquer son 
intention politique d'appui au Conseil administratif; ils s'interrogent toutefois sur 
les intentions de l'exécutif. Veut-il se limiter à une meilleure répartition des béné
fices ou envisage-t-il de renoncer à la privatisation? 
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Un autre commissaire propose l'abrogation de 1*arrêté du Conseil municipal 
de 1989. Cette abrogation, qui ne produirait ses effets qu'à fin 1995, constituerait 
une arme à disposition du Conseil administratif dans ses négociations. 

Un autre commissaire doute que la SAGC puisse revendiquer des dommages 
et intérêts et obtenir gain de cause devant un tribunal. La SAGC a négocié avec la 
Ville de Genève, alors qu'elle savait qu'il fallait l'aval du Conseil d'Etat. (Le rap
porteur précise que la SAGC pouvait ignorer ce dernier fait, car la convention 
d'actionnaires a été signée le 29 novembre 1990 et l'arrêté du Conseil d'Etat rela
tif à cette question date du 20 février 1991.) 

Un commissaire pense que la Confédération n'acceptera jamais que les casi
nos soient gérés par des privés. 

Un dernier commissaire regrette que la Ville de Genève n'ait pas eu connais
sance du contrat conclu entre la SAGC et le fournisseur de machines à sous. 

V Conclusions 

Après de nombreuses auditions s'étalant sur une année et demie et après dis
cussion, la commission des finances constate plusieurs éléments dont elle devra 
tenir compte: 

- Le projet de législation fédérale, selon la presse, va dans le sens d'une muni-
cipalisation des casinos, avec la participation éventuelle de privés. 

- Si le recours au Tribunal fédéral de la Ville de Genève reçoit une issue posi
tive, la convention d'actionnaires serait acceptée. Dans le cas contraire, cette 
convention serait caduque, la convention de cession du capital-actions 
conservant son échéance au 31 décembre 1995. 

- Selon des informations parvenues à la commission des finances, le Conseil 
d'Etat n'accepterait, semble-t-il, jamais la cession totale du capital-actions de 
la SECSA à la SAGC et exigerait que la Ville de Genève redevienne action
naire majoritaire. Apparemment, on constaterait une continuité sur cet objet 
entre l'ancien et le nouveau Conseil d'Etat. 

- La convention d'actionnaires ne représente qu'une solution de remplacement 
pour permettre à l'exploitation de continuer. 

La commission réfléchit à une procédure et à un texte sur lesquels le Conseil 
administratif pourrait s'appuyer pendant les négociations. 

La commission unanime pense qu'il n'y a pas urgence d'abroger l'arrêté du 
Conseil municipal de 1989; elle ne discute donc pas les deux projets d'arrêtés 
présentés dans ce sens par deux commissaires. 
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Elle décide à l'unanimité d'arrêter là l'examen des comptes d'exploitation 
1991 et 1992 de la SECSA et d'une participation majoritaire de la Ville de 
Genève dans le capital-actions de la SECSA (Le Conseil d'Etat n'ayant pas 
donné son aval à la convention de cession du capitala-ctions, la Ville de Genève 
est toujours majoritaire: elle possède 198 actions, la SAGC 1 action et l'Office du 
Tourisme à titre fiduciaire 1 action). 

Pour bien montrer son intention 

La majorité de la commission des finances vote une motion dont l'intitulé est 
le suivant: 

MOTION 

Vu le rapport de la commission des finances 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

- de renégocier la convention d'actionnaires conclue le 29 novembre 1990 
avec la SAGC selon les principes proposés par le Conseil administratif le 
15 décembre 1993; 

- de renégocier la convention de cession du capital-actions conclue le 31 mars 
1989 avec la SAGC afin que la Ville de Genève reprenne une participation 
majoritaire dans la SECSA; 

- de l'informer régulièrement par l'intermédiaire de sa commission des 
finances sur l'état d'avancement des négociations. 

Les deux premières invites recueillent sur 13 présents: 9 oui (3 PS, 2 PEG, 
2 PDC, 1 PR, 1 PdT) et 4 non (4 PL). La troisième invite est votée à l'unanimité. 

Annexes: 

1. Convention du 2 octobre 1972 relative à l'exploitation des spectacles. 

2. Convention de cession du capital-actions du 31 mars 1989 et ses avenants 
successifs. 

3. Convention d'actionnaires du 29 novembre 1990. 

4. Arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 1991 accordant à la SECSA l'autorisa
tion d'exploiter le jeu de boule ainsi que des distributeurs automatiques basés 
sur le jeu de l'argent. 

5. Résumé de l'audition de M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat, le 18 mai 1993. 

6. Impôts et taxes payés par la SECSA et attributions principales. 
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ANNEXE 1 

CONVENTION 

relative à l'exploitation des spectacles 
dans les locaux du nouveau Casino de Genève 

entre 
la Ville de Genève, 
représentée par Mme Lise Girardin et M. Claude Ketterer, conseillers administra
tifs délégués 
ci-après dénommée la Ville 

d'une part; 
et 

la Société immobilière du Grand Casino, 
représentée par son administrateur, Me Guy Plantin, 11, rue Général-Dufour à 
Genève, 

d'autre part. 

Préambule 

Il est préalablement exposé ce qui suit: 

Selon acte reçu par Me Didier Terrier, notaire à Genève, en date du 2 octobre 
1972, la Ville a concédé à la Société immobilière du Grand Casino un droit de 
superficie sur les parcelles Nos 3312 et 3313, f. 51 Genève Cité, dont elle est pro
priétaire au quai du Mont-Blanc à Genève, charge à la Société immobilière du 
Grand Casino d'y édifier un bâtiment nouveau comprenant notamment une salle 
de spectacles de 1100 places environ et un ensemble de locaux à destination de 
salle de jeux (boule), dancing et bar. 

La Société immobilière du Grand Casino a, par ailleurs, accordé à la Ville, 
selon contrat de bail sous seing privé signé en date du 29 septembre 1972, la loca
tion de secteur «salle de jeux, dancing et bar» dans le nouveau bâtiment à édifier, 
avec le droit pour la Ville de sous-louer lesdits locaux à la «Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA», que la Ville se propose de constituer. 

Les parties sont dès lors convenues de définir, par le présent accord, leurs 
relations générales concernant l'exploitation future des spectacles, récitals, 
concerts et autres manifestations dans la salle de spectacles. 

La Société immobilière du Grand Casino se réserve la faculté de confier la 
responsabilité et la gestion de la salle de spectacles à un tiers. Dans la mesure où 
la Société immobilière du Grand Casino assume envers la Ville, par la présente 
convention, certaines obligations relatives à l'exploitation future de la salle de 
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spectacles, de tels engagements seront en fait exécutés par elle ou le tiers exploi
tant choisi par elle. Dans ce dernier cas, les engagements ci-dessus doivent donc 
être considérés comme un porté-fort souscrit par la Société immobilière du Grand 
Casino au sens de 1 ' article 111 CO. 

La Ville déclare, de son côté, qu'elle entend confier la responsabilité et la 
gestion du secteur jeux-dancing-bar à la future Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA. Dans la mesure où la Ville assume envers la Société immobilière 
du Grand Casino, par la présente convention, certaines obligations en faveur de 
l'exploitation artistique de la salle de spectacles, de tels engagements seront en 
fait exécutés par la Société d'exploitation du Casino de Genève SA et doivent être 
considérés comme un porté-fort souscrit par la Ville au sens de l'article 111 CO. 

Ceci rappelé, les parties conviennent de ce qui suit: 

Article 1. - Plan a" exploitation de la salle de spectacles 

La Société immobilière du Grand Casino s'engage à assurer une exploitation 
régulière de la salle de spectacles, à l'intention du public et dans le cadre des pro
ductions minimales définies ci-dessous: 

a) en saison d'hiver, soit du 1er octobre au 31 mai: une manifestation au moins 
par semaine, en choisissant des productions de premier ordre exclusivement 
et en assurant une répartition harmonieuse entre les divers genres artistiques 
(notamment théâtre dramatique, opérette, ballet, variétés, concert et music-
hall); 

b) en saison d'été, soit du 1er juin au 30 septembre: au moins 40 représentations, 
réparties sur toute la saison estivale au gré de 12 spectacles différents au mini
mum, en choisissant des productions de premier ordre exclusivement et en 
assurant une variation harmonieuse entre les divers genres artistiques (notam
ment théâtre dramatique, opérette, ballet, folklore, variétés et music-hall). 

Le programme des mois d'été doit, par sa richesse, son intérêt et sa variété, 
être conçu en vue d'offrir une saison artistique au public et de contribuer à 
l'animation touristique à Genève, ceci tout particulièrement durant les mois 
de juillet et d'août. 

Les représentations cinématographiques qui pourraient être données dans la 
salle de spectacles, de même que les manifestations spéciales telles que 
conférences, congrès, soirées de sociétés, défilés de mode, cérémonies 
diverses, etc. ne comptent pas dans le calcul des prestations publiques mini
males définies sous lettres a) et b) ci-dessus. 

Article 2. - Communication des programmes 

La Société immobilière du Grand Casino s'engage à communiquer au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, dans un délai de deux mois avant le début de 
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chaque saison d'hiver (1er octobre) ou d'été (1er juin), le programme d'exploita
tion de la salle de spectacles pour la prochaine saison, avec indication des tarifs 
des prix des places applicables aux manifestations publiques. 

Le Conseil administratif est en droit de formuler toutes observations ou 
recommandations utiles au sujet des programmes qui lui sont ainsi communiqués. 

Article 3. - Eventuelle location de la salle de spectacles par la Ville 

La Ville se réserve le droit de louer la salle de spectacles en faveur de mani
festations, publiques ou privées, organisées par elle. Dans ce cas, la Société 
immobilière du Grand Casino lui accorde le droit de priorité pour le choix des 
dates (à l'exception toutefois des manifestations déjà fixées à titre définitif dans 
le plan d'occupation de la salle). 

La location est consentie selon un tarif à établir d'entente entre les parties. 

Dans le cas où la Ville, ou la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, 
loue la salle de spectacles pour y produire une manifestation artistique publique, 
le choix du spectacle et de ses dates doit être coordonné avec le programme géné
ral d'exploitation de la salle, selon entente entre les parties. Dans ces cas, les 
représentations sont comprises dans le calcul des productions minimales pres
crites à l'article 1, lettres a) et b). 

Article 4. - Location de la salle de spectacles en faveur des sociétés locales 

La Société immobilière du Grand Casino s'engage à réserver aux sociétés 
locales, dans le cadre des dates disponibles selon le programme général d'exploi
tation, la faculté d'obtenir la location de la salle de spectacles, en faveur de soi
rées de sociétés ou d'autres manifestations analogues, de caractère privé ou 
public. 

La Société immobilière du Grand Casino communique au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève le tarif de location de la salle de spectacles établi à 
l'intention des sociétés locales, de même que toute modification ou adjonction 
audit tarif. Le Conseil administratif est en droit de formuler toutes observations 
ou recommandations utiles au sujet des tarifs de location qui lui sont ainsi com
muniqués. 

Article 5. ~ Coordination des spectacles et concerts 

La Société immobilière du Grand Casino veille à faire inscrire toutes les 
manifestations publiques, prévues dans la salle de spectacles, au calendrier cen
tral genevois tenu par l'Office du tourisme selon le règlement du 8 août 1962 ins
tituant une commission de coordination des spectacles et concerts (recueil officiel 
de la législation genevoise 1-4-1,5). 
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La Société immobilière du Grand Casino s'engage, en ce qui concerne tous 
les usages publics de la salle de spectacles, à se conformer, dans toute la mesure 
du possible, aux décisions que pourrait prendre la commission précitée. 

Article 6. - Mesures de sécurité concernant la salle de spectacles 

La Société immobilière du Grand Casino s'engage à se conformer, en tout 
temps, à toutes les prescriptions de sécurité concernant la salle de spectacles, 
selon les indications des autorités compétentes fédérales, cantonales ou munici
pales (notamment le Service de sécurité du Département cantonal des travaux 
publics et l'Inspection cantonale du Service du feu). 

La Société immobilière du Grand Casino veille tout particulièrement à la pré
vention permanente et vigilante du danger d'incendie. 

Article 7. - Participation à l exploitation artistique de la salle de spectacles 

La Ville s'engage à contribuer, dans la mesure où le produit net des jeux le 
permet, à la saison artistique, aussi bien d'hiver que d'été, proposée au public 
dans la salle de spectacles. 

Cette contribution a pour but de favoriser l'exploitation régulière de la salle, 
ainsi que la qualité et la variété des spectacles. Dans l'intention des parties, elle 
est spécialement et tout d'abord destinée à promouvoir la saison artistique d'été 
dans l'intérêt du tourisme estival à Genève. 

La Ville se réserve le droit d'imposer, selon l'importance de la participation 
effectivement accordée, certaines exigences dans l'élaboration et le choix du pro
gramme d'été de la salle de spectacles. 

La participation ainsi promise par la Ville - sous condition du rendement net 
des jeux - doit être accordée directement à l'exploitant de la salle de spectacles. 

En dehors de la collaboration définie ci-dessus, la Ville ne prévoit en aucune 
façon d'attribuer des subventions ou garanties municipales en faveur de la salle 
de spectacles. 

Article 8. - Calcul de la participation en faveur de la salle de spectacles 

La Ville s'engage à consacrer, de manière permanente, à l'exploitation artis
tique de la salle de spectacles des sommes représentant le 80% de l'excédent 
d'exploitation qui peut être réalisé par la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 

Par excédent d'exploitation, on entend, dans les comptes annuels de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA, le disponible pouvant subsister 
après inscription: 
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- au crédit: du bénéfice net des jeux et des recettes brutes du dancing-bar; 

- au débit: du loyer du dancing-bar et de toutes ses charges d'exploitation (à 
savoir frais généraux et de personnel, marchandises, frais d'orchestre et 
d'attraction, frais et amortissement de matériel), ainsi que des frais de gestion 
de la société. 

Les modalités d'exécution de la participation de la Ville en faveur de l'exploi
tation de la salle de spectacles sont réglées par les parties. Elles peuvent notam
ment prendre la forme: 

- de la prise en charge du déficit d'un spectacle de qualité, jugé opportun ou 
nécessaire dans le programme de saison; 

- de l'achat d'un spectacle par la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA, qui loue alors la salle de théâtre pour y produire ledit spectacle et en sup
porte la perte possible. 

Article 9. -Durée 

La présente convention est conclue pour toute la durée du droit de superficie; 
elle ne prendra effet toutefois qu'à la date de mise en exploitation du secteur jeux-
dancing-bar. 

Les parties déclarent leur intention commune de procéder, les cas échéant et 
d'entente entre elles, à une révision totale ou partielle des conditions convenues si 
les circonstances économiques le justifient. 

Article 10. - Droit applicable et for 

La présente convention est soumise exclusivement au droit suisse. 

Pour tout litige pouvant résulter de l'interprétation de la présente convention, 
les parties reconnaissent la compétence exclusive des tribunaux ordinaires du 
Canton de Genève, à la seule réserve des droits légaux de recours au Tribunal 
fédéral. 

Ainsi fait et signé à Genève, le 2 octobre 1972. 

Vu par Nous, Me Didier Terrier, notaire à Genève soussigné pour légalisation 
des signatures apposées ci-contre par Mme Lise Girardin, M. Claude Ketterer et 
Me Guy Plantin. 
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ANNEXE2 

CONVENTION DE CESSION DU CAPITAL-ACTIONS DE 
LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA («SECSA») 

entre 
la Ville de Genève, 
représentée par MM. René Emmenegger et Claude Haegi, conseillers administra
tifs délégués, 
désignée ci-après par «La Ville», d'une part 

et 
la Société anonyme du Grand Casino, Genève, 
représentée par M. Joël Herzog, administrateur, 
désignée ci-après par «La SA du Grand Casino», d'autre part. 

Préambule 

La Ville est propriétaire d'une parcelle de terrain sise quai du Mont-Blanc et 
délimitée par les rues de la Cloche et de Monthoux, sur laquelle était édifié 
l'ancien Kursaal à Genève. 

Aux termes d'un contrat de droit de superficie en date du 2 octobre 1972 la 
Ville a concédé ce terrain pour une durée de 93 années à la SA du Grand Casino. 

La SA du Grand Casino a construit et exploite sur ledit terrain, conformément 
au contrat de droit de superficie ci-dessus, un complexe culturel de loisirs et de 
tourisme. 

Ce complexe abrite une salle du jeu de la boule et annexes exploitées par la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA, société dont la totalité du 
capital-actions est détenue par la Ville de Genève (ci-après «SECSA»), aux 
termes d'une concession accordée en mai 1980 par le Conseil d'Etat de Genève. 

L'exploitation par la SECSA de la salle du jeu de la boule fut relativement 
favorable durant les premières années, mais une diminution constante du revenu a 
dû être constatée depuis 1985. Les comptes annuels ont enregistré une première 
perte de 40 000 francs à la fin de l'exercice 1987, suivie d'une perte plus impor
tante de 105 000 francs à l'issue de l'exercice clos à fin décembre 1988. 

Seule une animation publique nouvelle pourrait permettre de sauver l'exploi
tation, d'intérêt touristique, de la salle de jeux. Dans ce sens, un projet de modifi
cation légale a été présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil en vue de per
mettre l'installation de «machines à sous» automatiques avec gain en argent dans 
le Casino. 



226 SEANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 
Rapports de gestion et interpellation: Grand Casino 

L'état financier de la SECSA, «société municipale», ne permettant pas 
d'assumer les frais de nouveaux équipements, même s'ils devaient être autorisés 
sur le plan légal, la Ville a envisagé de céder la totalité du capital-actions de la 
SECSA à la SA du Grand Casino, ce que cette dernière société a accepté. 

La privatisation permettra de réunir entre les mêmes mains par souci de ratio
nalisation et d'efficacité, l'exploitation de la salle du jeu de la boule, du nouveau 
local qui pourrait être consacré à l'exploitation des machines à sous autorisées, du 
ou des dancings (éventuellement remaniés), ainsi que de la salle de spectacles du 
Grand Casino. 

La SA du Grand Casino a l'intention de créer de nouveaux locaux plus appro
priés et de réaliser ainsi un ensemble plus moderne et attractif, cela conformé
ment à la conception d'un Kursaal. Il faut rappeler à ce propos que la concession 
pour l'exploitation du jeu de la boule est régie par le droit fédéral, en particulier 
par l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mars 1929. Quant au principe, la 
concession pour un établissement de Kursaal est, selon l'article 35 de la Constitu
tion fédérale, accordée par le gouvernement cantonal, mais à la condition d'être 
approuvée par le Conseil fédéral. 

La SECSA continuera comme par le passé à contribuer, à hauteur de 80% du 
produit net réalisé par les jeux, au fonds en faveur de la salle de spectacles du 
Grand Casino. 

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit: 

Article I - Cession de la totalité du capital-actions de la SECSA 

La Ville cède par les présentes, sous toutes garanties de droit, à la SA du 
Grand Casino, laquelle accepte d'acquérir la totalité du capital-actions de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA, société anonyme ayant son siège 
à Genève, inscrite au Registre du commerce de Genève le 20 novembre 1978 et 
publiée, pour la dernière fois, le 4 mars 1988 dans la Feuille officielle suisse du 
commerce, soit 200 actions nominatives, entièrement libérées, numérotées de 1 à 
200 et au capital nominal de 1000 francs par action, représentant au total un capi
tal social nominal de 200 000 francs. 

Article 2 - Mode de réalisation de la cession 

1) La cession s'opérera par la remise de tous les titres endossés par la Ville à la 
SA du Grand Casino et par l'inscription du transfert sur le registre des actions 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA («SECSA»). 

2) La Ville s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin que le 
transfert s'effectue dans le respect des statuts de la SECSA. 
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Article 3 - Etat financier de la SECSA 

1) La situation financière actuelle de la SECSA est définie par le bilan au 
31 décembre 1988, tel qu'approuvé par décision de l'assemblée générale de la 
société en date du 22 mars 1989, et par le rapport de l'organe légal de 
contrôle, soit la fiduciaire OFOR SA à Genève. 

2) La Ville déclare et garantit que le bilan précité contient et exprime tous 
les actifs, ainsi que toutes les dettes de la SECSA, qu'il n'existe aucun 
autre engagement, même conditionnel, ni aucun engagement de cautionne
ment. Elle déclare et garantit au surplus que tous les équipements et installa
tions de la salle de jeux et de ses annexes ont été entièrement acquis et amor
tis par la SECSA, à l'exception des soldes de postes d'immobilisations en 
3 124,50 francs au total figurant à l'actif du bilan au 31 décembre 1988. 

3) La Ville s'engage à prendre à sa charge, le cas échéant, toute obligation pou
vant survenir au débit de la SECSA en dehors des chiffres portés au bilan au 
31 décembre 1988 tel que défini ci-dessus. 

4) Dans le délai d'un mois au plus après l'entrée en vigueur de la présente 
convention, la SA du Grand Casino fera établir - aux frais de la SECSA - un 
bilan intermédiaire de la SECSA, arrêté à la date de l'entrée en vigueur de la 
cession. 

5) Dans la mesure où il est constaté, dans les actifs ou les passifs, des différences 
entre les valeurs du bilan au 31 décembre 1988 et celles du bilan intermé
diaire précité, il ne sera dû aucune soulte ni par l'une ni par l'autre des parties. 

6) La Ville fournit à la SA du Grand Casino, en ce qui concerne le bilan intermé
diaire précité, les mêmes déclarations et garanties que celles définies aux ali
néas 2) et 3) ci-dessus à propos du bilan au 31 décembre 1988. 

Article 4 - Valeur de la cession 

La cession de la totalité du capital-actions de la SECSA est convenue pour la 
somme de 200 000 francs (francs suisses deux cent mille). 

Article 5 - Modalités de paiement 

Le montant ci-dessus défini est payable, par la SA du Grand Casino à la Ville, 
par un virement bancaire unique, et dans un délai de 7 jours ouvrables après la 
date de l'entrée en vigueur de la cession du capital-actions. 

Article 6 - Poursuite de l'exploitation de la salle de jeux 

1) La SA du Grand Casino s'engage envers la Ville à poursuivre - durant 5 ans 
au moins à compter de la date de l'entrée en vigueur de la cession du capital-
actions - l'exploitation des salles de jeux, ce dans le complexe du Grand 
Casino, quai du Mont-Blanc/rue Plantamour à Genève. 
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Cet engagement subsiste à la condition et aussi longtemps que la SECSA 
continue à bénéficier, de manière cumulative: 
- de la concession pour l'exploitation du jeu de la boule au Casino de 

Genève; 
- de l'autorisation d'exploiter au Casino de Genève des appareils automa

tiques de jeux avec gain en argent («machines à sous»); 
- du maintien du régime fiscal actuel, cela notamment pour les impôts 

affectant l'éventuel produit net de l'exploitation des jeux et pour l'attribu
tion conventionnelle au fonds en faveur de la salle de spectacles du Grand 
Casino; 

- du maintien des conditions actuellement en vigueur concernant les frais 
de surveillance de police de la salle de jeux; 

- du maintien, de la part de l'Etat de Genève, des permis de travail F en 
faveur du personnel frontalier de la salle de jeux. 

2) Si la SA du Grand Casino décide - au-delà du délai précité de 5 ans - de ces
ser l'exploitation des jeux au Casino de Genève, elle a l'obligation d'en aviser 
par écrit la Ville, au moins 9 mois avant la cessation effective d'exploitation. 

Article 7 - Personnel de la SECSA 

La SA du Grand Casino s'engage envers la Ville à faire proposer, par la 
SECSA, à tous les membres du personnel de la SECSA sous emploi au 31 août 
1989, un nouveau contrat d'engagement. 

Article 8 - Participations au conseil d'administration de la SECSA 

1) La SA du Grand Casino s'engage à réserver, tant en faveur de la Ville qu'en 
faveur de l'Office du tourisme de Genève, un poste de membre du conseil 
d'administration de la SECSA, ce après l'entrée en vigueur de la cession du 
capital-actions, et aussi longtemps que se poursuit l'exploitation des salles de 
jeux au Casino de Genève. Tant la Ville de Genève que l'Office du tourisme 
acceptent cet engagement. 

2) La mise à disposition de ce poste s'effectue par le moyen de la cession fidu
ciaire d'une action nominative de la SECSA, respectivement en faveur de la 
Ville et de l'Office du tourisme, cela conformément aux règles statutaires de 
la SECSA régissant le transfert des actions. 

Article 9 - Effet sur les conventions antérieures entre la Ville et la SA du Grand 
Casino 

Dès l'entrée en vigueur du présent contrat, conformément à l'article 10 
ci-après, les effets suivants interviennent sur les contrats antérieurs conclus entre 
les parties à propos du Grand Casino de Genève: 
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1) Contrat de droit de superficie du 2 octobre 1972: tant que se poursuit l'exploi
tation des salles de jeux au Grand Casino, la Ville renonce à la location en sa 
faveur du secteur jeux-bar-dancing(s). Cette obligation de bail de la part de la 
SA du Grand Casino, conformément à l'article 11 lettre h) du contrat de 
superficie, renaît au profit de la Ville dans le cas d'une cessation de l'exploita
tion des jeux au Casino de Genève. 

2) Le contrat de bail à loyer du 29 septembre 1972 ainsi que ses annexes et ave
nants y compris l'article II ch. 1 du protocole d'accord du 21 mars 1983, sont 
supprimés. En conséquence les parties constatent d'un commun accord que 
devient simultanément caduc le contrat de sous-bail autorisé pour le secteur 
jeux-bar-dancing(s) du Grand Casino, conclu entre la Ville et la SECSA le 
30 janvier 1980. 

3) Convention relative à l'exploitation des spectacles au Casino de Genève du 
2 octobre 1972: cette convention est maintenue, avec la clause modificative 
que les obligations de la Ville stipulées aux articles 7 et 8, concernant les 
appuis financiers en faveur de la salle de spectacles, sont reprises par la 
SECSA, la SA du Grand Casino se portant fort de cet engagement. 

4) Convention relative aux prestations et fournitures en faveur de l'exploitation 
du dancing-bar dans les locaux du Casino de Genève du 2 octobre 1972: cette 
convention est supprimée. 

Article 10- Entrée en vigueur 

L'entrée en vigueur de tous les articles de la présente convention de cession 
de capital-actions est subordonnée à la réalisation, complète et cumulative, des 
4 conditions suivantes: 

1) Accord du Conseil municipal de la Ville quant au principe de la privatisation 
de la SECSA, par cession de la totalité du capital-actions en faveur de la SA 
du Grand Casino, et quant à l'abrogation de l'article 2, seconde phrase de 
l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1968, qui prescrit que les sta
tuts de la SECSA ne peuvent être modifiés sans l'accord du Conseil munici
pal, et de l'article 3 de ce même arrêté, selon lequel les comptes de la SECSA 
doivent être soumis chaque année au Conseil municipal. 

2) Accord du Conseil d'Etat de Genève et du Conseil fédéral quant au principe 
de la privatisation de la SECSA en faveur de la SA du Grand Casino. 

3) Adoption et entrée en vigueur du projet de loi genevoise N° PL 6277 (modifi
cation de la loi sur l'exercice des professions ambulantes et temporaires), 
admettant le principe de l'usage de «machines à sous» dans les Kursaals dans 
le Canton de Genève. 
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4) Autorisation de l'autorité cantonale compétente pour l'installation et l'exploi
tation de 80 machines à sous au moins au Casino de Genève. 

La réalisation, complète et cumulative, des 4 conditions ci-dessus définies 
doit intervenir avant le 30 iuin 1989 faute de quoi l'ensemble du présent contrat 
devient caduc de plein droit. 

Fait à Genève, le 31 mars 1989 en deux exemplaires. 

La Ville de Genève Société anonyme du Grand Casino, Genève 
René Emmenegger Claude Haegi Joël Herzog 

AVENANT 
à la convention de cession du capital-actions 

de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) 

entre 
la Ville de Genève 

et 
la Société anonyme du Grand Casino, Genève 

Préambule 

Sous référence à la convention signée entre les mêmes parties en date du 
31 mars 1989; 

considérant la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
20 juin 1989, autorisant la privatisation de la SECSA; 

considérant la décision du Grand Conseil de la République et Canton de 
Genève du 22 juin 1989, autorisant l'introduction de «machines à sous» avec gain 
en argent au Grand Casino de Genève; 

vu la nécessité de laisser s'écouler les délais référendaires légaux; 

vu les délais encore nécessaires pour obtenir la réalisation des conditions N° 2 
et N° 4 de l'art. 10 de la convention de cession; 

pour permettre enfin à la SECSA d'envisager les dispositions utiles en ce qui 
concerne le personnel de la salle de jeux du Casino de Genève, 

les parties conviennent de ce qui suit: 
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Article unique 

Le délai fixé pour la condition résolutoire, selon le dernier alinéa de l'arti
cle 10 de la convention de cession du capital-actions du 31 mars 1989, est prorogé 
de deux mois et ainsi arrêté à la nouvelle date du 31 août 1989. 

Fait à Genève le 1989, en deux exemplaires. 

La Ville de Genève Société anonyme du Grand Casino, Genève 
René Emmenégger Claude Haegi Joè'lHerzog 

AVENANT N° 2 
à la convention de cession du capital-actions 

de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) 

entre 
la Ville de Genève 

et 
la Société anonyme du Grand Casino, Genève 

Préambule 

Sous référence à la convention signée entre les mêmes parties en date du 
31 mars 1989 ainsi qu'à l'avenant signé au mois de juillet 1989; 

vu les délais encore nécessaires pour obtenir la réalisation des conditions N° 2 
et N° 4 de l'article 10 de la convention de cession; 

pour permettre à la SECSA d'envisager à nouveau les dispositions utiles en ce 
qui concerne le personnel de la salle de jeux du Casino de Genève, 

les parties conviennent de ce qui suit: 

Article unique 

Le délai fixé pour la condition résolutoire, selon le dernier alinéa de l'arti
cle 10 de la convention de cession du capital-actions du 31 mars 1989, est prorogé 
de quatre mois et ainsi arrêté à la nouvelle date du 31 décembre 1989. 

Fait à Genève le 29 août 1989, en deux exemplaires. 

La Ville de Genève Société anonyme du Grand Casino, Genève 
René Emmenegger Claude Haegi Joël Herzog 
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AVENANT N° 3 
à la convention portant cession du capital-actions 

de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) 

entre 
la Ville de Genève 

d'une part 
et 

la Société anonyme du Grand Casino, ayant son siège à Genève 
d'autre part 

Il est préalablement exposé ce qui suit: 

1. Les parties sont liées par une convention du 31 mars 1989 comportant cession 
de la totalité du capital-actions de SECSA à la Société anonyme du Grand 
Casino. 

2. Cette convention contient un article 10 prévoyant son entrée en vigueur avant 
le 30 juin 1989, à peine de caducité. 

3. Les parties sont convenues de proroger ce délai au 31 août puis au 31 décem
bre 1989. 

4. Le Grand Conseil a voté une modification de l'article 14 alinéa 1 lit. e der
nière phrase de la loi modifiant la loi sur l'exercice des professions ou indus
tries permanentes, ambulantes et temporaires du 27 octobre 1923. 

5. Cette modification législative fait l'objet d'un recours de droit public devant 
le Tribunal fédéral, de sorte que l'adoption des textes réglementaires canto
naux doit être différée jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait tranché. 

6. Il y a lieu de prévoir que la procédure devant le Tribunal fédéral pourrait être 
relativement longue, compte tenu de la surcharge de cette juridiction. 

Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit: 

Article unique 

Le délai fixé pour la condition résolutoire, selon l'article 10 dernier alinéa de 
la convention portant cession du capital-actions de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève S A du 31 mars 1989, est prorogé au 30 septembre 1990. 

Fait à Genève le 8 décembre 1989, en deux exemplaires. 

La Ville de Genève Société anonyme du Grand Casino, Genève 
René Emmenegger Claude Haegi Joël Herzog 
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AVENANT N° 4 
à la convention portant cession du capital-actions 

de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) 

entre 
la Ville de Genève 

d'une part 
et 

la Société anonyme du Grand Casino, ayant son siège à Genève 
d'autre part 

Il est préalablement exposé ce qui suit: 

1. Les parties sont liées par une convention du 31 mars 1989 comportant cession 
de la totalité du capital-actions de SECSA à la Société anonyme du Grand 
Casino. 

2. Cette convention contient un article 10 prévoyant son entrée en vigueur avant 
le 30 juin 1989, à peine de caducité. 

3. Les parties sont convenues de proroger ce délai par avenant N° 1,-au 31 août 
1989, par avenant N° 2 au 31 décembre 1989, et encore par un troisième ave
nant au 30 septembre 1990. 

4. Le Grand Conseil a voté une modification de l'article 14 alinéa 1 lit. e der
nière phrase de la loi modifiant la loi sur l'exercice des professions ou indus
tries permanentes, ambulantes et temporaires du 27 octobre 1923. 

5. Cette modification législative a fait l'objet d'un recours de droit public devant 
le Tribunal fédéral. 

Le Tribunal fédéral a délibéré sur ce recours le 4 juillet 1990 en réjetant le 
recours; mais les considérants ne sont pas encore connus. 

6. L'adoption des textes réglementaires cantonaux doit intervenir prochaine
ment. 

7. Compte tenu des délais nécessaires d'une part à l'adoption des textes régle
mentaires cantonaux et d'autre part à la notification des considérants de 
l'arrêté du Tribunal fédéral ci-dessus, les parties estiment opportun de proro
ger une fois encore la convention du 31 mars 1989. 

Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit: 



234 SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 
Rapports de gestion et interpellation: Grand Casino 

Article unique 

Le délai fixé pour la condition résolutoire, selon l'article 10 dernier alinéa de 
la convention portant cession du capital-actions de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA du 31 mars 1989, est prorogé au 31 décembre 1990. 

Fait à Genève, le 27 septembre 1990, en deux exemplaires. 

La Ville de Genève Société anonyme du Grand Casino, Genève 
René Emmenégger Claude Haegi JoëlHerzog 

AVENANT N° 5 
à la convention portant cession du capital-actions 

de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) 

entre 
la Ville de Genève 
représentée par son Conseil administratif 

et 

la Société anonyme du Grand Casino, Genève 

Préambule 

Il est constaté: 

- d'une part, que sur les quatre conditions suspensives énoncées à l'article 10 
de la convention de cession totale du capital-actions de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA, signée le 31 mars 1989 entre la Ville de 
Genève et la SAGC, les conditions numérotées 1, 3 et 4 ont été réalisées à ce 
jour; 

- tandis que, relativement à la condition suspensive N° 2, le Conseil d'Etat de 
Genève, dans sa lettre au Conseil administratif du 17 octobre 1990, se référant 
expressément au procès-verbal de la séance tenue le 26 septembre 1990 au 
Département cantonal de justice et police, sous la présidence de M. Bernard 
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Ziegler, conseiller d'Etat, exige un délai de deux ou trois années d'exploita
tion satisfaisante des nouvelles machines à sous au Casino de Genève avant 
de réexaminer le dossier du partenariat entre la Ville de Genève et la SAGC, 
en vue d'une autorisation ultérieure du Conseil d'Etat, puis du Conseil fédé
ral, pour la cession à la SAGC de la totalité du capital-actions de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Il est rappelé que le délai de caducité fixé au 30 juin 1989 par l'article 10, der
nier alinéa, de la convention du 31 mars 1989, a déjà été prorogé au 31 août 
1989, au 31 décembre 1989, au 30 septembre 1990 et enfin au 31 décembre 
1990, selon quatre avenants successifs à la convention. 

Enfin, il convient de prolonger à nouveau le délai de caducité prescrit à 
l'article 10, dernier alinéa, de la convention de cession totale signée le 
31 mars 1989 et cette durée de prolongation doit être arrêtée à cinq années, 
pour tenir compte de la période expérimentale de deux à trois ans exigée par 
le Conseil d'Etat, ainsi que de la durée des démarches avant et après cette 
période. 

En conséquence, les parties conviennent des dispositions suivantes: 

Article unique 

Le délai de caducité selon le dernier alinéa de l'article 10 de la convention de 
cession totale du capital-actions de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA, signée le 31 mars 1989 entre la Ville de Genève et la Société anonyme du 
Grand Casino, Genève, est prorogé au 31 décembre 1995 (neuf cinq). 

Cette prorogation se poursuit d'année en année, au-delà du 31 décembre 1995 
et par tacite reconduction, sauf avis contraire signifié par Tune ou l'autre des par
ties, par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'échéance. 

Ainsi fait à Genève et le 28 novembre 1990. 

Pour le Conseil administratif Pour la Société anonyme 
de la Ville de Genève du Grand Casino, Genève 

Madeleine Rossi André Hediger Joël Herzog 
conseillère administrative maire 
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ANNEXE3 

CONVENTION D'ACTIONNAIRES 

entre 
la Ville de Genève, 
en sa qualité de propriétaire de 198 actions nominatives de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA, numérotées de 1 à 198 
ci-après dénommée VG 

et 

la Société anonyme du Grand Casino, Genève, 
en sa qualité de propriétaire de l'action nominative N° 199 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA, 
ci-après dénommée SAGC. 

Préambule 

Il est rappelé que: 

- les parties ont signé un contrat en date du 31 mars 1989 par lequel VG cède à 
SAGC la totalité du capital-actions de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA (ci-après SECSA), sous condition toutefois de l'accord du 
Conseil d'Etat et du Conseil fédéral; 

- ladite cession totale a été acceptée par arrêté du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 20 juin 1989, tandis que le Conseil d'Etat du Canton de Genève 
l'a refusée dans l'immédiat, tout en admettant le principe d'une telle cession 
totale après une période de deux ou trois ans d'exploitation effective et satis
faisante du Casino de Genève avec des «machines à sous», cela aux termes de 
la lettre adressée par le Conseil d'Etat au Conseil administratif de la Ville de 
Genève en date du 17 octobre 1990; 

- l'exploitation de l'actuelle salle du jeu de la boule au Casino de Genève se 
révèle, depuis trois ans, gravement déficitaire, au point que l'existence même 
de la SECSA se trouve menacée et que seul l'apport d'une animation nouvelle 
par des machines à sous pourrait permettre un renouveau; 

- la SAGC est disposée à accorder à la SECSA des facilités financières qui per
mettent de maintenir l'exploitation du Casino de Genève; 

- dans le but d'assurer l'avenir du Casino de Genève et d'y développer un 
centre attractif de jeux et d'animations, les parties ont résolu de gérer en com
mun - par la présente «convention d'actionnaires» - la période intermédiaire 
s'étendant jusqu'à la réalisation effective de la cession totale de la SECSA à 
la SAGC, moyennant les autorisations nécessaires du Conseil d'Etat de 
Genève, ainsi que du Conseil fédéral. 
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Ceci rappelé, les parties conviennent de ce qui suit: 

Art. î. - Installation d'une nouvelle salle de machines à sous au Casino de 
Genève 

1.1 La SAGC réalise - à ses frais et risques et dans les meilleurs délais - une nou
velle salle d'appareils automatiquqs de jeu avec gains en argent, dits 
«machines à sous», dans le complexe du Grand Casino de Genève, avec 
entrée sur la façade côté lac et situation contiguë à la salle du jeu de la boule. 

1.2 Dans un premier temps, cette nouvelle salle sera créée et équipée par SAGC 
dans les locaux actuels de la boule - au rez inférieur du Casino, sur façade 
lac - et ce pour environ deux tiers de la surface de la salle. 

Sous référence au contrat de bail à loyer signé en date du 29 septembre 1972 
entre les mêmes parties, le locataire VG autorise le propriétaire SAGC à exé
cuter les travaux nécessaires et la salle nouvellement équipée est mise à dis
position de VG sans supplément de loyer, la présente clause valant modifica
tion de l'article 17 du bail. 

La réalisation des travaux est planifiée et conduite d'entente entre les parties, 
de telle sorte que l'exploitation du jeu de boule puisse - dans toute la mesure 
du possible - être maintenue. 

1.3 Aux fins de la réalisation de la nouvelle salle des machines à sous, SAGC 
assume notamment: 
- tous frais d'études, d'architectes, ingénieurs, décorateurs et autres 

conseillers; 
- tous frais de gros œuvre et de second œuvre, tant pour la nouvelle salle 

des automates que pour la paroi dure de séparation d'avec la salle de 
boule; 

- tous frais de décoration, éclairage et objets d'animation de la nouvelle 
salle dévolue aux machines à sous, ainsi que tous frais du mobilier néces
saire pour les machines et pour l'accueil du public; 

- tous frais ou accords nécessaires à la fourniture des machines à sous, par 
les soins exclusifs de SAGC et moyennant une part convenue de 60%, 
pour SAGC ou sa sous-traitante si cette dernière est acceptée au préalable 
par VG, du produit semi-brut des machines (recette brute totale, mais 
après déduction de 13% de l'impôt genevois du droit des pauvres et du 
prix des patentes annuelles du Département de justice et police). Dans la 
mesure où SAGC - ou une société désignée par elle, avec l'accord préa
lable de VG - décide d'acquérir elle-même lesdites machines à sous, elle 
en reste propriétaire; 

- le montant correspondant à la part de 60% dévolue à SAGC est versé par 
SECSA immédiatement lors de chaque relevé régulier des recettes des 
machines à sous. 
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1.4 VG se porte fort que SECS A entreprenne et conduise rapidement toutes 
démarches utiles pour obtenir: 
- les autorisations du Conseil d'Etat et du Conseil fédéral quant à l'empla

cement, la disposition et l'équipement de la nouvelle salle de machines à 
sous, SAGC s'obligeant de son côté à fournir en temps utile tous les plans 
et dossiers nécessaires; 

- les patentes du Département de justice et police pour l'exploitation des 
machines à sous, ce grâce au dossier de spécifications des machines 
fourni par SAGC. 

1.5 SAGC, de son côté et avec l'aide de SECSA, entreprend et conduit rapide
ment toutes démarches utiles pour obtenir du Département des travaux 
publics l'autorisation définitive de construire en ce qui concerne la nouvelle 
salle des machines à sous, à savoir la paroi de séparation d'avec la salle, 
réduite, de la boule. 

1.6 La salle des machines à sous est - après obtention des autorisations néces
saires du Département des travaux publics de Genève, du Conseil d'Etat et du 
Conseil fédéral - mise dès que possible à la disposition de la SECSA, charge 
à cette dernière d'en assurer l'exploitation publique. 

1.7 VG ne participe pas à l'investissement accompli par SAGC pour la réalisation 
de la salle des machines à sous. 

Compte tenu de la disposition de l'article 1.3 ci-dessus et du fait que la part 
dévolue à SAGC, sur le produit semi-brut de l'exploitation des machines, a été 
fixée au-dessus du taux usuel de 50%, ni VG ni SECSA n'assument une quel
conque obligation de remboursement dudit investissement en faveur de SAGC. 

Art. 2. - Renonciations financières de la part de SAGC 

2.1 SAGC, aux fins de faciliter la poursuite de l'exploitation de SECSA, 
autorise cette dernière à prélever sur le fonds spécial constitué dans ses 
livres en faveur de la salle de spectacles du Grand Casino - au montant de 
44 527,40 francs à la date de signature de la présente convention - toutes 
sommes nécessaires à maintenir, dans les situations mensuelles de SECSA, 
un actif net liquide non inférieur à 10 000 francs, la présente clause valant 
modification des articles 7 et 8 de la convention dite «Spectacles» signée 
entre les mêmes parties en date du 2 octobre 1972. 

2.2 SAGC - dans le même but de faciliter la poursuite de l'exploitation par 
SECSA - libère SECSA de l'obligation de lui payer le loyer et les charges des 
locaux de boule et de machines à sous, ce après épuisement du fonds évoqué 
au paragraphe 2.1 ci-dessus et également dans la mesure nécessaire à mainte
nir, dans les situations mensuelles de SECSA, un actif net liquide non infé
rieur à 10 000 francs. 
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2.3 Enfin, SAGC renonce définitivement - en tant que de besoin - à sa créance 
contre SECSA de l'ordre de 15 000 francs en raison de la fourniture, par 
l'Hôtel Hilton, d'un service de boissons par chariot mobile dans la salle de jeu 
durant la saison d'été de 1985. 

2.4 Les avantages concédés à SECSA, selon les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 
ci-dessus, font l'objet de stipulations pour autrui par VG à l'égard de SAGC. 

Art. 3. - Autres appuis financiers de la part de SAGC 

3.1 Compte tenu de son intérêt à la réussite des jeux au Casino de Genève, SAGC 
paie, en faveur de SECSA, les honoraires d'avocat relatifs à la défense de 
SECSA dans la procédure du recours de droit public contre la loi genevoise 
du 22 juin 1989 portant acceptation des machines à sous. 

3.2 Dans la mesure où la poursuite de l'exploitation des jeux au Casino de 
Genève par SECSA l'exigerait - au-delà des trois appuis financiers spéci
fiques déjà consentis selon l'article 2 ci-dessus - SAGC, toujours dans le 
but du maintien du Casino de Genève, prendrait à sa charge, sans contre
partie contractuelle de la part de VG ou SECSA, une part des frais géné
raux de SECSA, ce à concurrence des montants nécessaires à maintenir, dans 
les situations mensuelles de SECSA, un actif net liquide non inférieur à 
10 000 francs. 

3.3 Les avantages concédés à SECSA, selon les paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus, 
font l'objet de stipulations pour autrui par VG à l'égard de SAGC. 

Art. 4. - Poursuite de l'exploitation des jeux 

VG se porte fort envers SAGC que SECSA continue, pendant toute la durée 
de la présente convention, l'exploitation entière et régulière de la salle de boule et 
de la salle de machines à sous au Casino de Genève (cette dernière dès le moment 
où elle sera mise à disposition de SECSA par SAGC et bénéficiera de toutes les 
autorisations d'exploitation et des patentes nécessaires). 

Art. 5. - Dispositions de cogestion des salles de jeu 

5.1 VG se porte fort envers SAGC que SECSA collabore régulièrement et com
plètement avec SAGC pour les décisions importantes de gestion des salles de 
jeu, ce notamment en matière: 
- d'exploitation publique et d'horaires; 
- d'engagements ou de licenciements de personnel; 
- de détermination des salaires, ainsi que des conditions de travail du per

sonnel de SECSA; 
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- de règlements internes de SECSA; 
- d'organisation générale de SECSA. 

5.2 En particulier, VG se porte fort envers SAGC que SECSA ne prenne et n'exé
cute aucune décision concernant tous aspects financiers de la gestion des jeux 
sans l'accord préalable, complet et écrit de SAGC. 

5.3 De son côté, SAGC doit bénéficier de l'accord préalable de VG pour tout pro
jet de décision concernant les éléments fondamentaux de l'installation et de 
l'équipement des salles de jeux, à savoir notamment: 
- localisation des salles de jeu ainsi que des locaux accessoires néces

saires; 
- équipement des salles en tables et machines ainsi que mobilier d'accueil 

et mobilier ou appareils accessoires; 
- architecture d'intérieur et décoration des salles. 

Art. 6. - Entrée en vigueur et durée 

6.1 La présente convention entre en vigueur dès le jour de sa signature. 

6.2 La présente convention est applicable jusqu'au jour de l'entrée en vigueur, 
complète et effective, de la convention de cession totale du capital-actions 
de SECSA, convention signée entre les mêmes parties en date du 31 mars 
1989. 

6.3 Les parties déclarent leur intention commune de procéder, le cas échéant et 
d'entente entre elles, à une révision totale ou partielle des conditions conve
nues si l'évolution des circonstances économiques le justifie. 

6.4 Par ailleurs, SAGC possède le droit de mettre fin à son support financier de 
l'exploitation des jeux au sens de l'article 3.2 ci-dessus s'il apparaît de façon 
notoire que l'exploitation économique des jeux au Casino de Genève ne 
couvre pas ses frais généraux et dès lors exige de la part de SAGC la poursuite 
d'une contribution devenant trop onéreuse. 

6.5 Si SAGC exerce ce droit, VG aura la faculté de décider, dans les plus brefs 
délais contractuels, spécialement en ce qui concerne les engagements de per
sonnel, la cessation définitive de l'exploitation des salles de jeu et SAGC 
assumera alors le déficit de SECSA pouvant résulter de l'exploitation pour
suivie jusqu'au plus prochain terme de cessation d'exploitation, sans rem
boursement ni indemnité de la part de VG. 

Simultanément, VG sera en droit de provoquer unilatéralement la résiliation 
de la présente convention pour le plus prochain terme de cessation d'exploita
tion et, dans une telle hypothèse, les parties déclarent leur intention commune 
de procéder à la révision nécessaire: 
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- de la convention de cession de la totalité du capital-actions de SECSA 
datée du 31 mars 1989; 

- du bail à loyer daté du 29 septembre 1972, et 

- de la convention «Spectacles» datée du 2 octobre 1972. 

Ainsi fait à Genève, le 29 novembre 1990. 

Au nom du Conseil administratif Pour la Société anonyme 
de la Ville de Genève du Grand Casino, Genève 

Madeleine Rossi André Hediger Joël Herzog 
conseillère administrative maire 

ANNEXE 4 
République et canton de Genève 

ARRÊTÉ 
accordant à la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 

l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule, 
ainsi que des distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent 

du 20 février 1991 

LE CONSEIL D'ETAT 

L Vu d'une part la requête du 3 août 1979, par laquelle la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA sollicite l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule 
dans le bâtiment du Casino de Genève; 

vu les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'exploita
tion des jeux dans les kursaals du 1er mars 1929, modifiée les 23 décembre 
1947,20 mars 1959,5 juillet 1972 et 10 août 1977; 

vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 19 novem
bre 1968 approuvant les statuts de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA et ouvrant au Conseil administratif un crédit de 200 000 francs en 
vue de la souscription de 200 actions de 1000 francs de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA; 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 mars 1969 approuvant ladite délibération; 

vu les statuts et le procès-verbal constitutif de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, du 15 novembre 1978 et l'inscription de la société au 
registre du commerce (FOSC du 6 décembre 1978); 



242 SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 
Rapports de gestion et interpellation: Grand Casino 

vu le contrat passé le 2 octobre 1972 entre la Ville de Genève et la Société 
immobilière du Grand Casino, concédant à celle-ci un droit de superficie sur 
les parcelles 3312 et 3313, feuille 51, Ville et commune de Genève, section 
Cité; 

vu la convention de bail à loyer conclue le 29 septembre 1972 entre la Société 
immobilière du Grand Casino, propriétaire de l'immeuble quai du Mont-
Blanc 19, construit par elle sur les parcelles grevées d'un droit de superficie, 
et la Ville de Genève, locataire; 

vu le contrat de sous-location du 30 janvier 1980 passé entre la Ville de 
Genève et la Société d'exploitation du Casino de Genève SA; 

vu la convention relative à l'exploitation des spectacles dans les locaux du 
nouveau Casino de Genève conclue le 2 octobre 1972 entre la Ville de 
Genève et la Société immobilière du Grand Casino; 

vu la composition du conseil d'administration de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA (FOSC des 6 décembre 1978, 14 décembre 1979, 
12septembre 1980,15 décembre 1986,4mars 1988,24août 1988 et 7 janvier 
1991); 

vu la modification de la raison sociale de la Société immobilière du Grand 
Casino en Société anonyme du Grand Casino, Genève (FOSC du 11 janvier 
1980); 

attendu que la Société d'exploitation du Casino de Genève SA est une société 
anonyme dont les actions appartiennent en majorité à la Ville de Genève 
(198 actions) et pour le surplus à des personnes exerçant des activités directe
ment liées aux intérêts généraux du tourisme à Genève (1 action à la Société 
anonyme du Grand Casino, Genève et 1 action à l'Office du tourisme); 

attendu que cette société a pour but, en vue du développement touristique de 
Genève et de ses environs, l'exploitation du Casino de Genève et, en particu
lier, l'animation d'un centre de divertissement, de loisirs et de congrès - des
tiné notamment à servir de lieu de réunion pour la clientèle touristique -
l'organisation de réceptions et d'expositions, le développement de spectacles 
proposés au public, l'exploitation d'un ou de deux dancings, ainsi que celle 
du jeu de la boule; 

attendu qu'à cet effet ladite société exerce son activité d'exploitation des jeux 
sous son propre nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité 
dans les locaux sous-loués par la Ville de Genève, elle-même locataire princi
pale de la Société anonyme du Grand Casino, Genève, locaux destinés à 
l'exploitation de dancings et d'une salle de jeu; 

attendu que la société requérante offre toutes garanties pour une exploitation 
correcte du jeu de la boule; 
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attendu partant que ladite société d'exploitation est réputée kursaal au sens de 
l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonance du Conseil fédéral concernant l'exploita
tion des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929; 

attendu que la salle réservée au jeu de la boule est une salle spéciale, séparée 
des autres locaux de l'établissement, et ne peut servir de passage ou de pro
menoir pour le public; 

attendu que l'exploitation du jeu de la boule paraît nécessaire au maintien et 
au développement du tourisme à Genève et dans ses environs; 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mai 1980 accordant à la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA l'autorisation d'exploiter le jeu de 
la boule; 

vu la nécessité de modifier l'arrêté précité, notamment en ce qui concerne la 
réglementation de la salle du jeu de la boule; 

IL Vu d'autre part les démarches entreprises dès le début de l'année 1988 par la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA et la Ville de Genève, en vue 
d'obtenir une modification de la loi sur l'exercice des professions ou indus
tries ambulantes, permanentes et temporaires, du 27 octobre 1923, interdisant 
les distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent; 

vu la requête de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA du 10 juin 
1988 visant à obtenir l'autorisation d'exploiter, parallèlement au jeu de la 
boule, des machines à sous avec gain en argent; 

vu la correspondance échangée avec la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA, ainsi que l'office fédéral de la police au sujet de l'installation de 
machines à sous avec gain en argent au Casino de Genève, dans des locaux 
séparés de ceux affectés au jeu de la boule; 

vu le plan détaillé (variante N° 3) de séparation des locaux présenté par la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA le 22 décembre 1988, avec 
des surfaces d'environ un tiers pour les machines à sous et deux tiers pour le 
jeu de la boule; 

vu la décision de principe du Conseil d'Etat du 22 février 1989 d'autoriser la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA à modifier le mode d'exploi
tation de la salle du jeu de la boule, en vue de créer un local séparé pour l'ins
tallation de machines à sous avec gain en argent, selon le plan (variante N° 3) 
du 22 décembre 1988, et à poursuivre l'exploitation du jeu de la boule dans la 
partie de la salle qui sera exclusivement réservée à cette activité; 

vu la décision du Conseil fédéral du 13 avril 1989, approuvant l'autorisation 
de principe accordée par le Conseil d'Etat à la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA le 22 février 1989; 
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vu la loi modifiant l'article 14, alinéa 1, lettre e, de la loi sur l'exercice 
des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 
22 juin 1989 (publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et 
canton de Genève du 30 juin 1989), permettant l'exploitation de distribu
teurs automatiques basés sur le jeu d'argent pour autant que leur exploitation 
soit assurée par une société au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un 
kursaal; 

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 1980 rejetant le recours de droit 
public formé par deux citoyens contre la loi modifiant la loi sur l'exercice 
des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 
22 juin 1989, et confirmant que l'exploitation de machines à sous par Tuni
que kursaal de Genève est justifiée dans la seule mesure où l'établisse
ment s'adresse effectivement aux touristes, et non à une jeune clientèle 
locale; 

vu le règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions ou indus
tries permanentes, ambulantes et temporaires, du 18 juillet 1990; 

vu la nouvelle requête de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
du 9 novembre 1990, visant à obtenir l'approbation de nouveaux plans de 
séparation des locaux, avec des surfaces d'environ deux tiers pour les 
machines à sous et un tiers pour le jeu de la boule; 

vu la décision de principe du Conseil d'Etat du 14 novembre 1990 d'autoriser 
- sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral, de la modification de 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mai 1980 accordant à la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule, de 
la délivrance des patentes prévues par le règlement d'exécution de la loi sur 
l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et tempo
raires, du 18 juillet 1990, et de l'autorisation de construire du Département 
des travaux publics - la Société d'exploitation du Casino de Genève SA à 
modifier le mode d'exploitation de la salle du jeu de la boule, en vue de 
créer un local séparé pour l'installation de machines à sous avec gain en 
argent selon le plan du 9 novembre 1990, et à poursuivre l'exploitation du jeu 
de la boule dans la partie de la salle qui sera exclusivement réservée à cet acti
vité; 

vu la décision du Conseil fédéral du 7 décembre 1990, approuvant l'autorisa
tion de principe accordée par le Conseil d'Etat à la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, le 14 novembre 1990; 

vu l'autorisation de construire délivrée par le Département des travaux 
publics, police des constructions, le 22 janvier 1991, 
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arrête: 

La Société d'exploitation du Casino de Genève SA (ci-après: la SECSA) est 
autorisée à exploiter le jeu de la boule ainsi que des distributeurs automatiques 
basés sur le jeu d'argent (machines à sous avec gain en argent) sous les conditions 
et réserves suivantes: 

A. Jeu de la boule 

1) Le jeu de la boule ne peut être exploité que dans la salle du Casino qui lui 
est actuellement réservée, et qui correspond au plan du 9 novembre 1990. Il est 
interdit d'affermer le jeu sous quelque forme que ce soit. 

2) Le jeu de la boule sera exploité conformément aux dispositions de 
l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'exploitation des jeux dans les kur-
saals, du 1er mars 1929, modifiée les 23 décembre 1947, 20 mars 1959, 5 juillet 
1972 et 10 août 1977, et notamment aux dispositions suivantes: 

Art. 6. - «Le jeu de la boule sera exploité d'après le système du tableau ou à 
l'aide d'appareils automatiques. Le joueur doit avoir au moins une chance sur 
neuf que son numéro sorte. Le joueur qui a ponté sur le numéro gagnant touchera 
le septuple de sa mise; celui qui a ponté sur la bande gagnante (rouge et bleu, Ire et 
IIe classe, pair et impair) touchera le double de sa mise.» 

Art. 7. - «L'allure du jeu doit être réglée de manière à ne pas dépasser six 
tours en deux minutes. La société du kursaal, et notamment la direction de la 
salle, est tenue de la contrôler.» 

Art 8. - «Les mises doivent se faire au comptant. L'emploi de jetons est inter
dit.» 

Art. 9. - «La mise du joueur (qu'elle soit placée en entier sur un numéro ou 
sur une bande, ou par fractions sur plusieurs numéros ou sur une bande et sur un 
ou plusieurs numéros) ne peut dépasser 5 francs par tour.» La mise ne peut pas 
être inférieure à 1 franc. Le joueur ne peut miser que pour lui-même. 

Art. 12. - «L'entrée de la salle de jeu est interdite aux mineurs, même s'ils 
sont accompagnés de leurs parents.» 

Art. 13. - «Le jeu est interdit à tout le personnel du casino (administration, 
service et orchestre).» 

Art. 14. - «Les prescriptions relatives à la police du jeu (art. 12 et 13), ainsi 
que le règlement du jeu (art. 6 et 9), seront affichés «d'une façon bien lisible» à 
l'entrée de la salle de jeu et dans la salle même.» 

Art. 15. - «Les personnes qui ne se conformeront pas aux prescriptions sur la 
police du jeu ou au règlement du jeu seront expulsées de la salle.» 
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S'il y a récidive, la direction de la salle pourra notifier une interdiction de jeux 
temporaire ou définitive. 

3) Il ne pourra être joué au jeu de la boule que pendant les divertissements 
musicaux ou représentations de l'après-midi et du soir, soit entre 12 h et 4 h. 

4) Le personnel de la salle du jeu de la boule et de la salle des machines à 
sous est composé d'un directeur (ou son remplaçant), des croupiers, du bouleur, 
d'un huissier, d'un caissier, d'un préposé aux machines à sous et éventuellement 
d'un chasseur. 

Dans le cas où le jeu de la boule est réalisé au moyen d'une table de 
«maxi-boule» ou de «mini-boule» (avec deux tableaux et une petite cuvette cen
trale), les fonctions de croupier et de bouleur sont exercées par la même personne. 

5) Avant le début des jeux, le directeur (ou son remplaçant), seul ou avec un 
accompagnant, apporte la ou les caisses des jeux dans la salle et remet à chaque 
croupier sa caisse avec les espèces. 

Pendant les jeux, le directeur (ou son remplaçant) surveille leur déroulement, 
suit le travail des croupiers et du bouleur et observe les joueurs. Sa place doit être 
choisie de façon à ce qu'il ait une vue d'ensemble, sans empêchement, en prin
cipe près du bouleur. 

En cas d'irrégularité, le directeur (ou son remplaçant) intervient immédiate
ment. Si nécessaire, il peut décider l'expulsion d'un joueur. 

A la fin de la partie, le directeur (ou son remplaçant) reçoit les caisses des 
croupiers avec les espèces et établit, ensemble avec un croupier et un surveillant 
désigné par le Conseil d'Etat, le décompte journalier de la caisse des jeux. 

6) Chaque table doit avoir au moins un croupier. Il surveille le dépôt des 
mises sur la table, de qui elles proviennent. Dès que le bouleur annonce le numéro 
gagnant, il retire les mises échues et paie les gains. 

Entre-temps, le croupier change également les coupures en monnaie suisse. 

7) Le bouleur annonce chaque jeu, lance la boule et prie les joueurs de miser. 
Dès que le mouvement de la boule se ralentit, le bouleur annonce que rien ne peut 
plus être posé. Quand la boule s'arrête dans un creux, le bouleur annonce le 
numéro gagnant. 

8) Le chasseur de la salle se tient à disposition du directeur (ou de son rem
plaçant) pour s'acquitter des missions que celui-ci lui aura désignées. Sur ordre 
du directeur, il priera les clients dont le comportement est inconvenant ou qui ne 
se conforment pas au règlement de quitter la salle. Il doit veiller à l'ordre dans la 
salle. 
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9) Le personnel de la salle de jeu porte un uniforme pendant le travail; les 
vêtements sont régulièrement remis par le casino. 

Les vêtements de travail ne doivent pas comporter de poche. 
Le personnel des jeux ne doit pas garder d'argent sur lui. 
L'argent trouvé dans les vêtements de travail est considéré comme soustrait 

auxjeux. 

10) L'échange de monnaie entre croupiers est strictement interdit. 

11) Chaque croupier - ou croupier-bouleur - peut opérer, en faveur des 
clients, du change de monnaie suisse à la vue des surveillants. 

Chaque change de monnaie à partir de 50 francs est annoncé à haute voix et 
lorsque le ou les billets sont remis au croupier, celui-ci doit les étaler visiblement 
sur la table et les compter. 

12) Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence les prescrip
tions spéciales sur l'exploitation des jeux sera puni d'une amende de 300 francs à 
10 000 francs, conformément à l'article 7 de la loi fédérale sur les maisons de 
jeux, du 5 octobre 1929. 

En principe, seule la direction et les collaborateurs sont punissables. 
Le joueur qui mise un montant plus élevé que 5 francs, ou qui reprend sa 

mise après le «rien ne va plus», ne peut être mis à l'amende, mais simplement 
éloigné de la salle de jeu. Par contre, le joueur qui aura soustrait la mise ou le gain 
d'une autre personne ou qui accepte de recevoir par exemple un billet de cin
quante francs au lieu de vingt francs (coup du change), pourra encourir des sanc
tions pénales. 

B. Machines à sous 

13) Les machines à sous ne peuvent être exploitées que dans la salle séparée 
de celle réservée au jeu de la boule, correspondant au plan détaillé présenté par la 
SECSA le 9 novembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 novembre 
1990 et par le Conseil fédéral le 7 décembre 1990. 

14) Les machines à sous seront exploitées dans les strictes limites des dispo
sitions du règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions ou indus
tries permanentes, ambulantes et temporaires, du 18 juillet 1990. 

15) Leur mise en service est subordonnée à l'obtention préalable des patentes 
prévues à l'article 6 du règlement précité. 

16) L'entrée de la salle réservée aux machines à sous est interdite aux per
sonnes qui n'ont pas 20 ans révolus, même si elles sont accompagnées par leur 
représentant légal. 
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17) Le préposé à la salle des machines à sous surveille la salle et veille au bon 
fonctionnement des machines. Il renseigne les joueurs sur les procédures de jeu 
des machines. Il porte un uniforme fourni par la SECSA. 

18) Toute forme de publicité en faveur des machines à sous doit s'adresser à 
la clientèle touristique et non à la population locale. 

C. Dispositions générales 

19) Tous les autres jeux de hasard sont interdits. Il en va de même de tout 
appareil de jeu non admis en vertu des prescriptions fédérales ou cantonales. 

20) Tout le personnel de la salle du jeu de la boule et de la salle des machines 
à sous engagé par la SECSA est soumis à l'agrément du Conseil d'Etat. Il devra 
justifier d'un casier judiciaire vierge, d'une réputation, d'une conduite et d'une 
moralité irréprochables. 

Le Département de justice et police peut exiger le renvoi de ceux qui ne rem
plissent plus ces conditions. 

Lorsque la SECSA fait appel, de façon temporaire, à du personnel loué ou 
prêté, elle est tenue d'en informer préalablement par écrit le Département de jus
tice et police qui peut exiger le renvoi des personnes qui ne rempliraient pas les 
garanties d'honorabilité mentionnées à l'alinéa 1. 

Le personnel doit se conformer en tout temps aux instructions des autorités ou 
organes de contrôles. 

21) Le personnel préposé aux jeux, y compris les organes de la direction, ne 
peuvent toucher aucune part du produit des jeux ou du produit fotal de l'exploita
tion du casino, ni directement, ni sous forme d'une bonification (gratifications, 
provisions, tantièmes, etc.). 

Est seule tolérée une «cagnotte» destinée à recevoir uniquement les pour
boires des joueurs. 

22) Le directeur ou son remplaçant dûment désigné ne devront pas remplir 
une autre fonction durant la soirée dès l'ouverture du jeu de la boule, à l'excep
tion de celle de directeur de la salle des machines à sous, pour autant que les deux 
salles, bien que séparées, soient néanmoins contiguës. 

Pendant les tranches horaires où seule la salle des machines à sous est en 
exploitation, la surveillance d'entrée à ladite salle peut être effectuée par le cais
sier, moyennant un dispositif de passage obligé de la clientèle. 

23) L'huissier est chargé du contrôle de l'entrée conmune des deux salles de 
la boule et des machines à sous. Cette entrée doit être, en tout temps, sous sur
veillance. 
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L'huissier éloignera les personnes âgées de moins de 20 ans ainsi que celles 
dont le comportement est incompatible avec la tranquillité d'une salle de jeu. 

24) La caisse centrale, commune aux deux salles de la boule et des machines 
à sous, accomplit le change de monnaie suisse, ainsi que le change de monnaies 
étrangères selon les devises autorisées par la SECSA. Les chèques admis par la 
société sont tolérés. 

Le change est effectué au cours du jour, affiché, arrondi au franc suisse. Il est 
placé sous la responsabilité du directeur des jeux ou de son remplaçant. 

A la fin de la soirée, les monnaies étrangères devront être comptabilisées et 
enregistrées telles quelles à l'exclusion de toute transaction avec le personnel des 
jeux. 

25) Le caissier assure le change de monnaies et de chèques tant pour les 
clients de la salle du jeu de la boule que pour ceux de la salle des machines à sous. 
Il peut également être chargé de procéder au change de monnaies étrangères. 

26) La police du casino et la surveillance des jeux sont exercées par le Dépar
tement de justice et police, lequel désigne des fonctionnaires dûment agréés. 

27) Ces fonctionnaires, appelés surveillants, exercent une fonction de police 
judiciaire au sens de l'article 17, chiffre 2, alinéa 3 de la loi fédérale sur la procé
dure pénale fédérale, du 15 juin 1934, et des articles 15 et 17, alinéa 1, de l'ordon
nance du Conseil fédéral concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, du 
1er mars 1929, ainsi que de l'article 13 du règlement d'exécution de la loi sur 
l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, 
du 18 juillet 1990. 

28) Ils sont chargés de constater les faits contraires aux règlements des jeux 
et ils ont la possibilité de dénoncer les fautifs au Ministère public fédéral ou can
tonal en vue de sanctions, s'ils constatent des défauts dans la conduite des jeux. 

Ils interviendront immédiatement auprès du directeur, du croupier ou du 
client s'il y a manifestement un manquement au règlement et si le personnel ou la 
direction fait défaut. 

Ils pourront demander l'expulsion du joueur fautif. 

29) Indépendamment du contrôle relatif à la perception du droit des pauvres 
et à la surveillance des jeux, un contrôleur mandaté par le Conseil d'Etat, et éven
tuellement des adjoints, procèdent au contrôle de tous les services du casino. Le 
contrôleur dispose des pouvoirs les plus étendus et peut procéder à toutes les 
investigations utiles, notamment: 

a) il a en tout temps libre accès aux locaux et installations (y compris les 
machines à sous) à disposition de la SECSA; 



250 SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 
Rapports de gestion et interpellation: Grand Casino 

b) il peut compulser tous les documents, pièces de comptabilité, livres, contrats, 
etc., 

c) il peut surveiller les jeux (indépendamment du contrôle de police habituel) et 
assister notamment aux décomptes de l'encaisse effectués par le directeur des 
jeux et les surveillants; 

d) il peut contrôler toutes les caisses, à n'importe quel moment, y compris les 
éventuelles caisses enregistreuses utilisées pour le service de la limonade 
(vérification de leur mise à zéro, vérification des bandes de contrôles et de 
tout système d'enregistrement des recettes, etc.); 

e) il contrôle toute la comptabilité, qui doit être tenue et organisée selon ses 
directives et selon les moyens techniques qu'il préconise pour le contrôle des 
recettes et des dépenses. 

30) Les locaux appartenant à la SECSA ou pris à bail par elle seront acces
sibles en tout temps aux organes de contrôles de la Confédération et du canton. 

31) Les administrateurs et le personnel de la SECSA doivent se conformer 
aux instructions complémentaires qui pourraient leur être données ultérieurement 
par l'autorité cantonale compétente. 

32) Toute décision concernant: 

a) la propriété des actions; 

b) la conclusion d'éventuelles conventions entre actionnaires; 

c) la composition du conseil d'administration; 

d) les délégués du conseil d'administration; 

e) la direction responsable du casino et de l'exploitation des jeux; 

f) l'organisation et les statuts de la société; 

g) le personnel préposé aux jeux (directeur des jeux, chef croupier, sous-chef 
croupier, croupiers, bouleurs, huissier, caissier, préposé aux machines à sous 
et chasseur); 

h) la conclusion de tous contrats avec un ou plusieurs fournisseurs de machines à 
sous, 

est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat, qui en informe le Département 
fédéral de justice et police. 

La majorité des membres du conseil d'administration doivent être de nationa
lité suisse et avoir leur domicile en Suisse. Ils doivent représenter les proprié
taires de la majorité des actions. 

33) La rémunération éventuelle des administrateurs ne peut excéder la valeur 
de jetons de présence usuels, sauf dans les cas d'administrateurs-délégués. 
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L'état des salaires du ou des administrateurs-délégués, du directeur et du per
sonnel préposé aux jeux, de même que les modifications qui y sont apportées, 
doivent être communiqués aux autorités cantonales. 

34) L'autorisation d'exploiter le jeu de la boule ainsi que des machines à sous 
est enfin subordonnée à la condition que la SECSA verse à l'Etat de Genève, à 
titre de contribution aux frais de contrôle, une indemnité forfaitaire annuelle fixée 
provisoirement à 100 000 francs (chiffres 26 et 27) ainsi que la taxe annuelle pré
vue à l'article 15 du règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions 
ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 18 juillet 1990. 

D. Dispositions financières 

35) Ï Les recettes provenant de l'exploitation du jeu de la boule sont consi
gnées dans des rapports journaliers. Sur la base de ces rapports, la SECSA tient 
un premier compte spécial des produits d'exploitation de l'ensemble des jeux de 
la boule, lequel est crédité de toutes les recettes brutes. 

2 Ce premier compte est débité: 
a) du quart des recettes brutes du jeu de la boule, qui revient à la Confédération; 
b) du droit des pauvres, fixé à 13% des recettes brutes des jeux, après déduction 

du 25% prélevé par la Confédération, soit le 9,75% du produit total des jeux. 
Le droit des pauvres doit être payé à la fin de chaque mois. 
3 Les recettes provenant de l'exploitation des machinesà sous font l'objet 

d'un décompte établi au moins chaque quinzaine, conformément à l'article 7, ali
néa 4, du règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions ou indus
tries permanentes, ambulantes et temporaires, du 18 juillet 1990. Sur la base des 
récapitulations mensuelles prévues par la disposition réglementaire précitée, la 
SECSA tient un deuxième compte spécial des produits d'exploitation de 
l'ensemble des machines à sous, lequel est crédité de toutes les recettes brutes. 

4 Ce deuxième compte est débité du droit des pauvres fixé à 13% de la recette 
brute, soit le total des compteurs de recette de chaque machine. Le droit des 
pauvres doit être payé à la fin de chaque mois. 

Le solde des recettes brutes des machines - après déduction du droit des 
pauvres, du montant des patentes annuelles et de la redevance éventuellement 
versée au fournisseur des machines à sous - est crédité au compte consolidé men
tionné à l'alinéa 5. 

5 Les soldes des deux comptes mentionnés aux alinéas 2 et 4, soit les produits 
semi-bruts, ainsi que d'autres produits éventuels (débit de boissons, cigarettes, 
chocolats, etc.), sont réunis dans un total consolidé, lequel est débité de la totalité 
des dépenses relatives à l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire notamment: 
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- des salaires et charges de tout le personnel (du jeu de la boule, des machines à 
sous et de l'administration); 

- des frais généraux de l'administration de l'entreprise et de la gestion de la 
SECSA; 

- des amortissements d'emprunt directement liés à l'exploitation des jeux; 
- des frais d'entretien et d'amortissement normal du matériel et du mobilier de 

l'ensemble des jeux; 
- des frais de contrôle des jeux; 
- et d'une manière générale de toute dépense nécessitée directement par 

l'exploitation de la SECSA. 
6 L'excédent positif du compte d'exploitation consolidé (ou le manco) est 

porté comme bénéfice net (ou déficit net) de l'ensemble des jeux (boule et 
machines à sous) au compte de pertes et profits de la SECSA. 

7 Sur l'excédent des recettes du compte de pertes et profits, sont prélevés les 
sommes allouées contractuellement en faveur de l'exploitation artistique de la 
salle de spectacles de la Société anonyme du Grand Casino de Genève (80% du 
produit net du jeu de la boule et des machines à sous), puis l'attribution à la 
réserve légale, puis les éventuels sur-amortissements et les réserves nécessaires 
ou utiles à la consolidation durable de l'entreprise. Un intérêt ou un dividende 
maximum de 8% peut être ensuite attribué au capital social. La deuxième alimen
tation de la réserve légale, selon l'article 671, alinéa 2, chiffre 3, du code des obli
gations est ensuite prélevée. 

8 Le surplus servira au développement du tourisme dans la République et 
Canton de Genève ou à d'autres fins d'intérêt général et d'utilité publique. 

36) Dans les trois mois qui suivent la clôture des comptes, arrêtés au 
31 décembre de chaque année, la SECSA remet au Département des finances et 
contributions, en deux exemplaires, les deux comptes spéciaux des produits 
d'exploitation, le compte d'exploitation consolidé, (chiffre 35), le bilan et le 
compte de pertes et profits, ainsi qu'un rapport détaillé sur l'utilisation de la part 
attribuée en faveur de la salle de spectacles et du surplus pour le tourisme ou pour 
des fins d'intérêt général et d'utilité publique. 

37) La part de la Confédération (un quart des recettes brutes du jeu de la 
boule) doit être versée par la SECSA aux services fédéraux de caisse et de comp
tabilité dans les trois mois qui suivent la clôture des comptes. La SECSA en infor
mera le Département des finances et contributions. 

38) Il est interdit à la SECSA d'augmenter son capital par l'utilisation de ses 
réserves. 

39) En cas de dissolution de la SECSA, le bénéfice net pouvant résulter de la 
liquidation ainsi que les réserves constituées antérieurement sont versés: 



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 253 
Rapports de gestion et interpellation: Grand Casino 

a) tout d'abord aux actionnaires jusqu'à concurrence, au maximum, de la valeur 
nominale de leurs actions (indexée à partir de la date d'émission desdites 
actions); 

b) ensuite à un fonds spécial de la Ville de Genève pour être affectés par le 
Conseil administratif au développement du tourisme à Genève ou à des œuvres 
d'intérêt général et d'utilité publique, sans égard à ses propres prestations. 

E. Dispositions finales 

40) En cas d'inobservation d'une ou plusieurs des conditions et réserves 
mentionnées dans le présent arrêté, l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule et 
des machines à sous, ainsi que les patentes, peuvent être immédiatement révo
quées, sans préjudice des sanctions pénales encourues en vertu des dispositions 
fédérales ou cantonales. 

41) L'autorisation de construire du Département des travaux publics est 
expressément réservée. 

42) La validité du présent arrêté est limitée au 31 décembre 1991. Il se renou
velle toutefois par tacite reconduction, d'année en année, s'il n'a pas été dénoncé 
avant le 30 septembre de chaque année ou révoqué en vertu du chiffre 40. Il prend 
en tout cas fin en cas de cessation définitive de l'exploitation du jeu de la boule et 
avec la résiliation ou l'échéance de la convention de sous-location conclue entre 
la Ville de Genève et la SECS A. 

43) Le présent arrêté entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil 
fédéral et abrogera l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mai 1980 accordant à la 
SECSA l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule. 

Il est communiqué en copie à: 
a) Société d'exploitation du Casino de Genève SA; 
b) Conseil administratif de la Ville de Genève; 
c) Département fédéral de justice et police, à Berne; 
d) Département fédéral des finances, à Berne; 
e) Département de justice et police; 
f) Département de l'économie publique; 
g) Département des finances et contributions. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d'Etat 
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ANNEXE5 

Résumé de l'audition de M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de justice et police, devant la commission des finances du Conseil munici
pal, le 18 mai 1993 à 20 h, au sujet du Casino de Genève 

1. Pour sauver la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (ci-après: 
SECSA), le Conseil d'Etat a accepté de déposer un projet de loi visant à lever, en 
faveur du Casino, l'interdiction des machines à sous dans le canton de Genève, 
interdiction qui était prévue à l'article 14 de la loi sur l'exercice des professions 
ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. 

2. Le projet de loi précité a été accepté par le Grand Conseil le 22 juin 1989. 

3. Deux jours plus tôt, soit le 20 juin 1989, le Conseil municipal avait accepté, 
sur proposition du Conseil administratif, la privatisation complète de la SECSA. 

4. Le 26 juillet 1989, le Conseil d'Etat a, en revanche, refusé d'entrer en 
matière sur le projet de la SECSA de céder à la Société anonyme du Grand Casino 
(ci-après: SAGC) la totalité de son capital-actions, en invoquant d'une part les 
risques de blanchissage d'argent sale (sur lesquels l'Office fédéral de la police 
avait d'ailleurs expressément attiré l'attention du département), et d'autre part le 
fait que l'installation de machines à sous allait assainir la situation financière de 
la société et que ce n'était par conséquent pas le moment d'en céder le capital-
actions. 

5. Dans une lettre du 23 août 1989, le Conseil d'Etat a précisé que si la 
SECSA avait cherché à lier, formellement, devant le Conseil municipal, la ques
tion des machines à sous à celle de la privatisation, il avait quant à lui toujours 
traité séparément les deux dossiers au niveau matériel. 

6. Dans une lettre du 17 octobre 1990, le Conseil d'Etat a admis le principe 
d'une cession minoritaire du capital social de la SECSA (49% au maximum). 

7. Le 29 novembre 1990, la Ville de Genève a conclu une convention 
d'actionnaires avec la SAGC, destinée à régir, dans l'attente d'un hypothétique 
accord du Conseil d'Etat quant à la privatisation souhaitée, les rapports entre la 
SECSA et la SAGC chargée d'investir et de financer l'apport des machines à 
sous. Aux termes de cette convention, qui n'a pas été soumise au Conseil d'Etat 
et qui n'a été produite qu'une fois signée, la SACG reçoit le 60% des recettes 
semi-brutes des machines à sous (recettes brutes moins le 13% de la taxe du droit 
des pauvres, ainsi que le prix des patentes des machines à sous). 
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8. Le 20 février 1991, le Conseil d'Etat a accordé à la SECSA l'autorisation 
d'exploiter le jeu de la boule ainsi que des distributeurs automatiques basés sur le 
jeu d'argent. 

L'article 32 de l'arrêté précité précise expressément que la conclusion d'éven
tuelles conventions d'actionnaires ainsi que la conclusion de tout contrat avec un 
ou plusieurs fournisseurs de machines à sous doivent être soumises à l'approba
tion du Conseil d'Etat. Selon les expériences faites dans les pays voisins, il est 
important de veiller à ce que les fournisseurs des machines à sous ne soient pas 
intéressés trop étroitement aux résultats des jeux. 

9. Le 1er mars 1991, la SAGC a remis au Département de justice et police 
l'original du contrat de partenariat qu'elle avait conclu avec la société Tivolino, 
fournisseur des machines à sous, le 18 janvier 1991. 

10. Après étude approfondie des différents contrats précités, le département 
constate, après le bouclement des comptes de la SECSA, que les redevances ver
sées à Tivolino n'apparaissent pas dans les comptes, comme l'exige l'article 35, 
alinéa 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 1991, et que le Conseil d'Etat 
ne peut pas agréer les conventions en suspens. 

11. Par lettre du 25 novembre 1992, le Conseil d'Etat invite donc le Conseil 
administratif à faire en sorte que la redevance versée à Tivolino figure dans les 
comptes de la SECSA et demande, en outre, au Conseil administratif de préciser 
ses intentions pour l'avenir en fonction de la modification éventuelle de l'arti
cle 35 de la Constitution fédérale. 

12. Le rapport du Contrôle financier cantonal (organisme qui travaille en 
totale indépendance comme une sorte de fiduciaire de l'Etat), du 26 janvier 1993 
met très clairement en lumière le fait que la convention d'actionnaires du 
29 novembre 1990 ne respecte pas la volonté pourtant clairement exprimée par le 
Conseil d'Etat de n'autoriser un transfert d'actions de la SECSA que dans la 
mesure où il n'excéderait pas le 49% du capital-actions, et ceci à deux points de 
vue: 

- au point de vue économique, les effets financiers engendrés par la convention 
précitée dépassent de loin ceux d'une cession de 49% du capital et de fait 
aboutissent à une cession majoritaire du capital-actions; 

- au point de vue juridique, la clause relative à la durée de la convention (liée à 
la cession totale du capital-actions) n'est pas admissible, dès lors que la ces
sion totale n'a pas été agréée par le Conseil d'Etat. 

13. Par décision du 15 mars 1993, le Conseil d'Etat a refusé d'agréer la 
convention d'actionnaires du 29 novembre 1990, en application de l'article 32 de 
son arrêté du 20 février 1991. 
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14. Par lettre du 17 mars 1993, le Conseil d'Etat a informé le Conseil admi
nistratif que la SECS A n'était pas en mesure de produire les comptes rectificatifs 
demandés (avec mention de la redevance versée à Tivolino), ce qui fait que les 
comptes 1991 de la SECS A n'ont toujours pas pu être approuvés par le Conseil 
d'Etat. 

15. Par lettre du 22 avril 1993, la SECSA a informé le Conseil d'Etat qu'elle 
avait décidé de recourir au Tribunal fédéral contre son refus d'approuver la 
convention d'actionnaires. 

16. En l'état actuel, le contrat de partenariat conclu entre la SAGC et Tivo
lino n'a toujours pas été agréé par le Conseil d'Etat. 

17. Le Conseil d'Etat a d'ores et déjà revendiqué pour le canton de Genève un 
des futurs casinos, et estime peu souhaitable qu'il soit d'emblée lié à un établisse
ment hôtelier déterminé. Au lendemain de la votation du 7 mars, plusieurs candi
dats se sont en effet manifestés, et le Conseil d'Etat entend rester libre de ses 
choix. 

ANNEXE 6 

Impôts et taxes payés par la SECSA (comptes 1992) 
Fr. 

Produits d'exploitation 10518413 

1 ) Redevance fédérale (25% des recettes brutes du jeu de boule) 111 957 

2) Droit des pauvres cantonal 

(13% des recettes brutes après déduction de 1) 1 389 525 

3) Patentes cantonales (500 francs par machine à sous) 54 560 

4) Taxe professionnelle fixe Ville de Genève 
(0,02% des recettes brutes après déduction de 1 ) 2) 3) 1 820 

5) Impôt cantonal sur les sociétés (bénéfice et capital) 
(sur bénéfice d'exploitation de 567 018 francs 
après déduction des recettes en particulier de 1) 2) 3) 4) 6) 7) 247 993 

Attributions principales 

6) Part de la SAGC (60% des recettes après déduction de 1) 2) 3) 4) 6 133 538 
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7) Provision spectacles salle du Grand Casino 
(sur bénéfice d'exploitation de 2 091 964 francs 
après déduction des recettes en particulier de 1 ) 2) 3) 4) 6) 1 673 571 

Le président. Nous avons reçu, par porteur, une lettre de la Société anonyme 
du Grand Casino de Genève et je prie notre secrétaire d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Genève, le 14 juin 1994 

Concerne: Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les rap
ports de gestion des exercices 1991 et 1992 de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA (SECSA) N° 336 A -13 mai 1994 

Monsieur le président, 

Nous avons pris connaissance du rapport de la commission des finances 
ci-dessus relatif aux rapports de gestion 1991 et 1992 de la SECS A. 

Le Conseil municipal débattra ce rapport et se prononcera sur la motion pro
posée lors de la séance du 14 juin 1994. 

Aussi souhaiterions-nous contribuer aux débats en rappelant un certain 
nombre de points. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir donner lecture de la présente avant le 
vote de la motion 336 A du 13 mai 1994. 

Il faut avant tout rappeler, comme le fait justement la commission dans son 
historique, qu'en automne 1990 la SECSA se trouvait en graves difficultés et 
c'est grâce aux attributions à fonds perdus et aux risques assumés exclusivement 
par notre société que la SECSA a pu être sauvée et développée. 

Une convention d'actionnaires a été signée entre la Ville et notre société pour 
assurer ce sauvetage. 

Cette convention est entrée en vigueur et lie valablement les parties. 
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Nos engagements résultant de cette convention ont été tenus et grâce aux 
efforts consentis, le Casino a pu être remis à flot. 

La mise en demeure adressée à la Ville de renégocier les termes de la conven
tion résulte de l'intervention de l'Etat. 

La situation litigieuse qui existe actuellement nuit au bon développement du 
Casino et contribue à la perte de terrain de cette exploitation par rapport aux nou
velles tendances dans le domaine et par rapport à la concurrence des casinos 
situés en France voisine et en Suisse. 

Le rapport de la commission des finances du Conseil municipal laisse suppo
ser que notre société s'est systématiquement opposée à des négociations. 

Cette appréciation est erronée. 

Bien au contraire, nous avons toujours indiqué que nous étions prêts à conti
nuer le dialogue. 

Dès le mois de décembre 1993, nous avons été en contact avec l'Etat afin 
d'obtenir la mise en place d'un groupe de travail Etat/Ville et nous-mêmes pour la 
recherche d'une solution convenable pour toutes les parties. 

Nous avions noté le souhait de l'Etat que les négociations se poursuivent en 
toute sérénité. 

Par lettre du 7 mars 1994, le conseiller d'Etat chargé du Département de jus
tice et police nous a confirmé que le dossier serait débattu au Conseil d'Etat avant 
d'organiser une rencontre entre une délégation du Conseil d'Etat, une délégation 
du Conseil administratif de la Ville et nous-mêmes. 

Nous réaffirmons notre souhait de dialogue sur des bases raisonnables. 

Toutefois, nous ne pouvons pas admettre une renégociation de la convention 
d'actionnaires du 29 novembre 1990 selon les principes proposés par le Conseil 
administratif le 15 décembre 1993. 

En effet, ces principes ne tiennent pas compte de l'économie globale du com
plexe du Grand Casino et des investissements importants faits par notre société 
dans le cadre des accords y relatifs. Au contraire, les répartitions proposées sont 
irréalistes et pour le moins nuisibles au bon développement de l'exploitation et ne 
forment pas la base d'un accord équitable. 

Nous espérons que ces éléments seront pris en considération et qu'une solu
tion équitable sera trouvée pour développer cet équipement important pour l'ani
mation touristique et culturelle de la ville. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre parfaite considé
ration. 

SA du Grand Casino 
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M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). J'ai été un peu surpris que ce 
point soit abordé maintenant - j ' a i compris que Mme Rossi ne sera pas là ce soir -
car c'est un point qui va prendre du temps et je vais prendre mon temps pour vous 
faire part de l'intervention que j 'ai préparée. Il est clair que je laisserai à 
Mme Rossi le soin de répondre à la lettre de la SA du Grand Casino, car je pense 
qu'elle est mieux outillée pour répliquer en tant qu'exécutif de la ville. 

Il n'est pas habituel que les rapports de gestion de la SECSA, Société 
d'exploitation du Grand Casino qui existe depuis 1978, soient renvoyés pour exa
men à une commission du Conseil municipal, en l'occurrence la commission des 
finances. Ce sont les bénéfices de plus en plus importants de l'exploitation des 
machines à sous - plus connues sous le nom de «bandits manchots» - et la faible 
part des recettes revenant à la Ville de Genève qui ont justifié ce renvoi. 

Deuxièmement, la longueur des travaux de la commission des finances est 
due en particulier aux nombreuses auditions effectuées. Ces auditions ont permis 
à la commission, en fort déficit d'informations, de mieux comprendre les mul
tiples facettes de ce dossier, soit la complexité des structures mises en place, 
l'évolution de la situation et les enjeux aux plans communal, cantonal et fédéral. 
Nous remercions pour sa disponibilité Mme Madeleine Rossi, conseillère admi
nistrative et présidente de la SECSA, qui a été auditionnée à trois reprises. Nous 
espérons que la note sur l'historique du Casino de Genève aura permis aux 
conseillers municipaux de se retrouver dans ce dédale. Les annexes contiennent 
des éléments inédits, en particulier l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 1991, 
accordant à la SECSA l'autorisation d'exploiter, en plus du jeu de la boule, les 
machines à sous. 

Troisièmement, on peut remarquer dans cette affaire, et c'est un élément 
extrêmement important, l'importance du rôle de l'autorité de tutelle, en l'occur
rence le Conseil d'Etat. On sort d'un débat qui a montré l'importance des autori
tés cantonales, on retombe dans un autre où ce rôle est très important aussi. Le 
refus du Conseil d'Etat d'avaliser le 15 mars 1993, soit quelques jours après un 
vote du peuple suisse, la convention d'actionnaires conclue entre la Ville de 
Genève et la SAGC, Société anonyme du Grand Casino, a joué un rôle prépondé
rant. L'autorité cantonale invoquait les risques de blanchiment d'argent sale et le 
fait que l'installation de machines à sous allait assainir les finances de la SECSA. 
Un délai pour présenter une nouvelle convention d'actionnaires favorable à la 
Ville de Genève sous la menace d'un retrait de l'autorisation d'exploiter a été fixé 
par ce Conseil d'Etat, d'abord au 31 janvier 1994 puis au 30 avril 1994. Il serait 
intéressant de savoir si ce délai a encore été prolongé. 

Quatrièmement, des négociations ont eu lieu à ce sujet - donc au sujet de la 
nouvelle convention d'actionnaires - entre la Ville de Genève et la Société ano-
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nyme du Grand Casino. Négociations entre guillemets car il s'agissait et s'agit 
toujours, semble-t-il, plutôt d'un dialogue de sourds. La Ville de Genève a 
l'impression d'avoir un mur en face d'elle. La SAGC attend le résultat des 
recours de la Ville et de la SECSA au Tribunal fédéral, recours interjetés contre le 
refus du Conseil d'Etat d'avaliser la convention d'actionnaires. Et puis, il faut 
signaler que cette convention d'actionnaires entraîne une privatisation de fait. La 
SAGC se permet même, au titre de mesures de rétorsions, de ne pas verser à la 
Ville de Genève l'arriéré de rentes de superficie de plus d'un million de francs, 
alors qu'elle a touché plus de 16 millions de francs de recettes de la SECSA de 
mars 1991 à fin 1993. Avec cet argent, semble-t-il, elle a dû plus que rembourser 
ses investissements, malgré ce qu'elle dit dans sa lettre. 

Cinquièmement, suite à l'acceptation par le peuple suisse le 7 mars 1993 - et 
à Genève, à cette époque, plus de quatre votants sur cinq ont voté oui - de la levée 
de l'interdiction des maisons de jeux, la nouvelle législation fédérale en prépara
tion ira certainement dans le sens d'une municipalisation des casinos en Suisse, 
avec une participation peut-être minoritaire de privés. Cette municipalisation sera 
justifiée en particulier en raison des risques liés au blanchiment de l'argent sale. 
Cela impliquera, si l'on prend le cas du Grand Casino de Genève, non seulement 
une répartition des bénéfices plus favorable aux collectivités publiques, mais 
aussi le renoncement à tout projet de privatisation. La SAGC ne pourrait donc pas 
être mise au bénéfice d'une concession fédérale. 

Sixièmement, le projet de privatisation totale du capital-actions de la SECSA, 
qui n'a jamais été accepté par le Conseil d'Etat - notons à ce sujet qu'il y a, 
semble-t-il, continuité entre l'ancien et le nouveau Conseil d'Etat - date du 
31 mars 1989. Le Conseil municipal l'a avalisé par un arrêté le 20 juin 1989. A 
l'époque, et il faut noter quand même ce fait, un seul parti, le Parti écologiste 
genevois, le dernier entré dans cette enceinte, avait rédigé un rapport de minorité 
où il mentionnait le bradage, pour le seul capital de 200 000 francs, d'une affaire 
qui pouvait rapporter de l'argent. C'était prémonitoire par rapport à ce qui se 
passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne vous proposons pas d'abroger l'arrêté du 
Conseil municipal de 1989 - possibilité qui a été envisagée par la commission, 
deux commissaires avaient proposé des projets d'arrêté dans ce sens mais ils les 
ont retirés - nous vous proposons de voter une motion d'appui au Conseil admi
nistratif, car cette abrogation avant le terme du contrat de cession du 
capital-actions pourrait entraîner de facto la rupture de la convention d'action
naires et une demande élevée de dommages et intérêts de la part de la SAGC. 
D'après la presse, un avis de droit a été demandé par la Ville de Genève à un avo
cat sur cette question. 

Septièmement, et j'en terminerai par là, la motion que nous vous proposons 
de voter ce soir est le fruit d'un compromis et d'un consensus. En effet, à part les 
libéraux - qui s'expliqueront, je pense, sur cet aspect lors du tour de préconsulta-



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 261 
Rapports de gestion et interpellation: Grand Casino 

tion - tous les partis ont voté les deux premières invites, et vous voyez que la troi
sième invite a été votée à l'unanimité, à savoir la question de l'information qui 
sera donnée régulièrement à la commission des finances. Je rappelle, par rapport 
à la première invite, que les principes proposés par le Conseil administratif le 
15 décembre 1993 attribuent à la SAGC 20% de rémunération pour la fourniture 
de machines à sous et 2% de courtage permanent. Il faut rappeler qu'aujourd'hui 
la SAGC, qui touche 60% des recettes semi-brutes de la SECSA, en verse la moi
tié au fournisseur des machines à sous, la maison Tivolino. Or ce pourcentage de 
30% apparaît, au vu des comparaisons avec d'autres casinos suisses, trop élevé. 
La deuxième invite impliquera que le Conseil administratif dénonce, déjà même 
cette année, par anticipation, la convention de cession du capital-actions, donc la 
convention de privatisation, pour sa prochaine échéance du 31 décembre 1995. 
Par contrecoup, la convention d'actionnaires sera caduque au 31 décembre 1996. 
La commission des finances souhaite que les efforts de la Ville, additionnés à 
ceux du Conseil d'Etat, amènent rapidement la Société anonyme du Grand 
Casino à meilleure composition. Dans l'intervention que fera bientôt Mme Rossi, 
je pense qu'elle nous donnera des nouvelles sur l'état d'évolution du recours au 
Tribunal fédéral et sur l'avis de droit commandé à un juriste. 

Premier débat 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Vous avez eu lecture 
d'une lettre qui vous est parvenue hier par porteur, de la part de la Société ano
nyme du Grand Casino, et je tiens tout de même à rectifier certains faits. Entre 
autres, lorsqu'il est dit: «Toutefois nous ne pouvons pas admettre une renégocia
tion de la convention d'actionnaires du 29 novembre 1990, selon les principes 
proposés par le Conseil administratif le 15 décembre 1993». M. Crettenand vient 
de le dire, le 15 décembre, il faut négocier, nous n'arrivons pas à trouver un ter
rain d'entente et ce même 15 décembre nous n'avons pas encore les bilans que 
nous avons demandés, nous faisons donc une proposition, certes basse, mais il 
faut bien avoir une base de négociation. On nous répond sèchement que l'on ne 
négociera pas sur cette base et qu'on continuera le dialogue. Mais ce qu'on a 
oublié de vous dire dans cette lettre, c'est que le 26 janvier 1994, le Conseil admi
nistratif a à nouveau écrit à la Société anonyme du Grand Casino, en rappelant les 
faits et les demandes de négociations et en disant ceci: «Cas échéant, il vous 
appartient de nous soumettre une contreproposition, cela à condition bien entendu 
qu'elle s'inscrive dans l'objectif défini et exigé par le Conseil d'Etat, à savoir un 
partage des profits entre la Ville et votre société.» Le 8 février, nous recevons une 
réponse qui nous dit à ce stade: «Nous nous en tenons à la position que nous avons 
exprimée par courrier du 23 décembre, notamment le respect des conventions 
existantes, mais nous sommes toujours prêts à dialoguer.» Je tenais quand même à 
préciser cela qui ne figure pas dans la lettre qui vous a été lue tout à l'heure. 
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Sur le sujet lui-même, je tiens tout d'abord à remercier la commission des 
finances, son président et son rapporteur, pour le travail qui a été conduit et à 
saluer particulièrement le fait que le rapporteur ait fidèlement rapporté les débats 
de la commission, donné des renseignements très précis et surtout publié des 
annexes qui, en tout cas pour certaines, n'étaient peut-être plus dans la mémoire 
du Conseil municipal. Je pense par exemple à la convention spectacle qui avait 
été avalisée il y a plus de vingt-deux ans par votre Conseil municipal. Quant à la 
convention d'actionnaires, vous le savez, elle avait déjà été soumise pour infor
mation au Conseil municipal lors de sa séance du mois de novembre 1990. Je rap
pellerai également que, à l'époque, et je crois que M. Crettenand l'a dit, si cette 
convention d'actionnaires a été conclue, c'était tout d'abord pour sauver le 
Casino - vous savez qu'il restait 235,50 francs en caisse - et sauver l'emploi. 
L'enfer est pavé de bonnes intentions et nous avons voulu à l'époque sauver une 
société de la Ville et des emplois, et nous nous rendons compte maintenant qu'il 
eût peut-être mieux valu la laisser partir en faillite. Mais ce n'est pas l'habitude de 
la Ville de Genève de laisser partir en faillite les sociétés qui lui appartiennent. Je 
voudrais encore dire, et M. Crettenand l'a soulevé tout à l'heure, que les choses se 
sont effectivement compliquées au moment où il y a eu, le 7 mars 1993, la levée 
d'interdiction des jeux, puisqu'aujourd'hui nous ne savons pas du tout quelle est 
la loi qui est en préparation à Berne; elle sera naturellement soumise en consulta
tion comme toutes les autres lois, mais nous n'en connaissons pas encore la 
teneur, et ceci a encore compliqué les choses. 

Pour défendre les intérêts de la Ville, nous avons fait recours au Tribunal 
fédéral sur la position du Conseil d'Etat de ne pas approuver la convention 
d'actionnaires. Vous en connaissez aussi les raisons: elle avait été présentée au 
chef du Département de justice et police à l'époque, qui avait même écrit une 
lettre - qui figure dans le Mémorial - toujours au mois de novembre 1990, disant: 
«Je suis satisfait que vous ayez trouvé une solution, etc.» Puis un arrêté, dont 
deux articles n'étaient pas négociés, particulièrement celui de l'approbation de la 
convention d'actionnaires, paraissait trois mois après. Cela étant, c'est le Tribu
nal fédéral qui jugera, et à M. Crettenand qui pose la question de savoir où en est 
l'évolution du recours au Tribunal fédéral, je répondrai que nous avons mandaté 
notre avocat pour qu'il intervienne à nouveau après du Tribunal fédéral afin que 
cette procédure avance. Il semble, d'après lui en tout cas, que le Tribunal fédéral 
rendra son arrêt d'ici la fin de l'année. 

A la question de M. Crettenand de savoir si le délai au 30 avril 1994 a été pro
longé par le Conseil d'Etat, je dirai officiellement pas encore; j'attends une lettre 
de la part du Conseil d'Etat qui va certainement le prolonger jusqu'à chose jugée 
par le Tribunal fédéral, car vous connaissez l'imbroglio juridique et nous avons 
absolument besoin de cet arrêt du Tribunal fédéral qui, comme certains juristes le 
disent, fera dire le droit qui, semble-t-il, est très mince dans ce domaine. 
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Une voix. Vous ne voulez pas le retirer? 

Mme Madeleine Rossi. Ah non, surtout pas, il ne sera pas retiré. Enfin, je vou
drais vous dire, au nom du Conseil administratif, que nous sommes d'accord avec 
la motion proposée par la commission des finances, qui appuie la volonté du 
Conseil administratif de faire aboutir ce dossier dans l'intérêt de la Ville de 
Genève. Pour le surplus, je répondrai aux questions qui pourraient être encore 
posées, mais je remercie M. Crettenand d'avoir autant développé son rapport, 
pour la bonne compréhension de tous. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, ce n'était pas maintenant 
que je voulais intervenir, c'était à la lecture de la lettre. Vous devez être plus 
attentif! Cette lettre appelait certaines remarques et je regrette que le bureau n'en 
ait pas donné un exemplaire à chaque chef de groupe au cours de cette séance 
parce qu'elle est très importante, et il ne suffisait pas de la lire comme ça. 

Concernant la commission des finances, c'est vrai que la commission des 
finances a fait un très gros travail sur cet objet. Mme la conseillère administrative 
nous a apporté beaucoup d'éléments, nous avons été informés sur l'historique de 
cette affaire; c'est vrai qu'on avait oublié pas mal d'éléments et les discussions et 
les auditions de la commission nous ont rappelé tous ces faits qui sont importants. 
En tout cas pour notre groupe, nous avons voté cette motion, nous la reconfirme
rons aujourd'hui en séance plénière. Ce qui est assez amusant, c'est que des 
points nous divisent et d'autres points nous rassemblent. On voit tout d'un coup 
des férus de la négociation et de l'information qui, tout à l'heure, avaient un peu 
négligé ces points. Heureusement que de temps en temps il y a encore des per
sonnes raisonnables; nous, nous n'avons pas changé, nous sommes toujours pour 
la négociation, pour l'information. 

4.b) Interpellation de M. Ueli Leuenberger: les millions du Grand 
Casino: perdus de vue? La Ville n'a-t-elle que ses yeux pour 
pleurer? (I7093)1. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je vais donc développer mon interpellation que 
j'ai déposée sous le titre: «Les millions du Grand Casino: perdus de vue? La Ville 
n'a-t-elle que ses yeux pour pleurer?» 

«Mémorial 15 Ie année»: Annoncée, 3843. 
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Au moment du dépôt de mon interpellation, je n'avais pas encore eu connais
sance du rapport de la commission des finances, concernant la Société d'exploita
tion du Grand Casino (SECSA) et je ne savais pas non plus que le travail de la 
commission des finances était terminé. J'avais tout simplement pris connaissance 
d'une série d'informations qui m'intriguaient très fortement. 

Après la lecture du rapport de la commission des finances et suite à de nom
breux contacts et à de nombreuses discussions, je vois les limites qui se posent à 
moi, en tant que parlementaire, et certainement aussi à beaucoup d'autres 
conseillères et conseillers municipaux, pour maîtriser ce dossier et pour pouvoir 
décider en connaissance de cause. Je pense que, là, c'est typiquement un dossier 
où des experts, qui connaissent extrêmement bien la matière, donc toute la pra
tique des casinos, devraient être associés pour éclaircir certains points. 

Je savais que la levée de l'interdiction des maisons de jeux, mise en votation 
le 7 mars 1993, avait essentiellement pour objectif de procurer des fonds aux 
caisses municipales, cantonales et fédérales. Par ailleurs, l'analyse VOX sur le 
comportement des électeurs lors de la votation du 7 mars 1993 a démontré que, 
parmi les motifs qui ont incité à voter en faveur de la levée de l'interdiction des 
maisons de jeux, c'est le désir de conserver en Suisse le produit financier des jeux 
qui a largement prévalu. 

Mon étonnement a été d'autant plus grand quand j 'ai constaté qu'à Genève 
l'envolée du produit des jeux du Grand Casino n'a généré que des recettes négli
geables pour le Canton et, avant tout, pour la Ville de Genève. S'il est vrai que sur 
le produit d'environ 12 millions de francs, en 1992, le Canton n'a touché que 
1,6 million et la Ville de Genève 300 000 francs, on reste stupéfait, d'autant plus 
que la Société anonyme du Grand Casino (SAGC) prélevait dans le même temps 
plus de 6 millions de francs, dont 1,6 million servait au financement de la salle de 
spectacles. Est-il vrai, par ailleurs, que 1993 aurait amené des rentrées totales de 
16 millions de francs? 

Je ne comprends tout simplement pas comment la Ville de Genève a pu 
accepter une inéquité de répartition aussi flagrante, telle qu'elle ressort de la 
convention dite «d'actionnaires» qu'elle a conclue avec la SAGC. Rappelons que 
cette convention faisait suite au refus du Conseil d'Etat de voir la Ville procéder à 
la cession pure et simple du capital-actions de la SECSA à M. Gaon. Ce dernier, 
apparemment bien conseillé, a retrouvé dans la convention d'actionnaires un 
résultat comparable à une privatisation, mais qui n'en porte pas le nom. 

Comment peut-on justifier que la Ville de Genève, qui détient 99% des 
actions, permette à la SA de M. Gaon, qui, lui, ne détient que 1% des actions, de 
se mettre 60% des bénéfices dans la poche? L'article 1 de la convention d'action-



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (après-midi) 265 
Rapports de gestion et interpellation: Grand Casino 

naires prévoit que la SAGC devait réaliser à ses frais et risques une nouvelle salle 
de machines à sous et, ainsi, assurer la totalité des investissements. Or il apparaît 
qu'une convention de fourniture des machines à sous a été conclue en janvier 
1991 entre la SAGC et la Société Tivolino, qui poursuit par ailleurs ses activités 
de jeux aux Etats-Unis. Pourquoi la Ville de Genève a-t-elle donc pu faire des 
sacrifices financiers aussi importants au profit de M. Gaon, alors même que ce 
dernier n'a pas assumé son engagement contractuel en se déchargeant intégrale
ment du poids de la fourniture des machines à sous, de l'exploitation et de la for
mation du personnel? 

L'inspection du Contrôle financier cantonal, demandée par le Département de 
justice et police, a permis de découvrir le pot aux roses: une convention de fourni
tures non portée à la connaissance des instances genevoises et des comptes 
sociaux ne faisant pas état des redevances versées par la Société d'exploitation du 
Grand Casino à Tivolino. Voilà les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat a 
refusé d'agréer les comptes de la SECSA. 

Je ne comprends toujours pas comment les représentants de la Ville et de la 
SECSA ont alors pu interjeter ce recours auprès du Tribunal fédéral, contre le 
refus du Conseil d'Etat d'approuver la convention d'actionnaires et d'agréer les 
comptes sociaux. Je suis désolé, mais il faut vraiment m'expliquer comment la 
Ville de Genève, qui est confrontée à d'importants problèmes de trésorerie pour 
assurer le fonctionnement de l'administration municipale et les prestations de la 
Ville, peut ainsi recourir contre ses propres intérêts. Cela ressemble fortement -
permettez-moi l'expression - à un auto-goal. 

La direction actuelle du Grand Casino mène la vie dure à notre administration 
et aux responsables politiques municipaux et cantonaux. Les arguments de la 
SAGC, sur les importants investissements faits par eux-mêmes, doivent au moins 
être fortement relativisés. Il semble que la SAGC prétend avoir dépensé 30 mil
lions pour l'aménagement des salles de jeux du Grand Casino. Mais il y a des ini
tiés du dossier qui pensent que M. Gaon a dû se tromper d'au moins un zéro, ou 
a-t-on également pris en compte les investissements pour l'ouverture du Casino 
de Cannes, casino qui, par ailleurs, a été inauguré par Mme Rossi, maire de 
Genève, en septembre 1992? Dans le contexte actuel de conflits avec la SAGC et 
sachant que le Casino de Cannes semble être confronté à des difficultés, il est 
d'autant plus cocasse de lire dans la Tribune du 22 septembre 1992, je cite: «Avec 
l'inauguration du Noga-Hilton à Cannes, c'est Genève qui s'est installée officiel
lement sur la Croisette», et je lis plus loin: «Il était donc tout naturel que 
Mme Madeleine Rossi, maire de Genève, fasse le voyage à Cannes pour baptiser 
le premier palace construit sur la Croisette depuis la guerre, et tout aussi naturel 
que le drapeau suisse flotte dans le ciel, attaché à un parachutiste entre les dra
peaux français et européen, le temps d'oublier la morosité dans laquelle se com-
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plaisent quelques Genevois.» L'article se termine par la phrase: «Le slogan 
«Genève gagne» ne pouvait mieux être mis en valeur que lors de cette inaugura
tion, d'autant plus qu'elle a eu lieu le jour du Jeûne genevois.» 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, qu'actuellement la Ville de Genève 
perd des millions. L'affirmation des responsables du Grand Casino, à la page 9 du 
rapport de la commission des finances, je cite: «Il n'est pas imaginable qu'une 
collectivité publique soit propriétaire d'un casino» appartient aux défenseurs 
d'intérêts particuliers. C'est finalement aux autorités nationales, cantonales et 
municipales d'en décider bientôt. 

L'accord de sous-traitance avec la Holding Tivolino permet à la SAGC de 
faire assumer les frais d'exploitation principalement par cette holding. Il semble, 
par ailleurs, que les machines à sous, les «bandits manchots», soient amortis en 
quelques semaines, comme un officier de police français l'affirme. La direction 
actuelle du Grand Casino préfère les louer. Pourquoi? Un des experts fédéraux 
soutient que la réglementation fédérale interdira probablement cette dépendance 
de l'exploitation vis-à-vis d'un fournisseur de machines à sous. 

La problématique des maisons de jeux et des casinos est très délicate. Les 
casinos ont acquis la réputation de blanchir l'argent du crime et de la drogue. 
L'hebdomadaire français L'Express du 14 avril dernier a publié un important dos
sier à ce sujet. Il y a un grand danger à ouvrir la porte aux investissements de nar-
codollars. Il est évident que la privatisation favorise ce phénomène à moyenne et 
longue échéance. 

Si Genève veut assurer vis-à-vis des futures instances fédérales une certaine 
crédibilité, elle doit faire de l'ordre dans son Casino et dans la société d'exploita
tion dont elle est toujours seule propriétaire. Ce travail devrait être fait d'entente 
avec l'Office du tourisme, organisme d'intérêt public. 

Mes questions sont finalement simples: que pense faire le Conseil administra
tif de notre Ville pour défendre rapidement et efficacement les intérêts de la Ville 
de Genève vis-à-vis de la SAGC et de M. Gaon? Quelles mesures le Conseil 
administratif va-t-il prendre pour faire payer les dettes, que la SAGC a envers la 
Ville de Genève, les arriérés de rentes de superficie? La Ville de Genève ne 
ferait-elle pas mieux de retirer ce recours devant le Tribunal fédéral pour mieux 
défendre ses intérêts? Quelle politique doit être poursuivie pour garder le Casino 
en main des collectivités publiques? 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Visiblement, Monsieur 
le président, c'est une attaque politique en règle. On va jusqu'à me poursuivre un 
jour du Jeûne genevois qui est un jour de congé, que je sache; il me semble que 
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j 'ai le droit de me rendre sur la Côte d'Azur, puisqu'il se trouve que j 'y ai aussi 
des amis, et de figurer, en tant que maire de Genève, aux côtés de M. Michel 
Mouillot, maire de Cannes. Cela fait aussi partie des relations qu'un conseiller 
administratif ou un maire de la Ville de Genève peut et se doit d'avoir. Donc dans 
ce domaine-là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de me laisser organiser mes 
week-ends et mes jours de congé comme je l'entends, et, si je peux représenter la 
Ville de Genève, je le fais encore avec joie. 

Pour le surplus, Monsieur Leuenberger, vous posez beaucoup de questions, 
mais, visiblement, vous n'avez pas lu le rapport de M. Crettenand, car les ques
tions que vous soulevez le prouvent, ne serait-ce que sur la conclusion de la 
convention d'actionnaires, qui a permis de sauver ce Casino et qui à l'époque pré
voyait des rentrées de 2,5 millions; il se trouve qu'heureusement les rentrées des 
jeux ont été bien supérieures. Quand vous dites que la SAGC s'est mis 60% de 
bénéfice dans la poche, c'est faux, puisque dans la convention d'actionnaires - si 
vous la lisez - vous voyez vous-même qu'il y a 30% pour un contrat qu'ils ont 
négocié avec les fournisseurs de machines à sous, et qui est un contrat de droit 
privé qui leur appartient. 

Pour l'instant, il se trouve qu'en Suisse les machines à sous sont louées et 
que, de cette manière, il y a en permanence des techniciens sur place, que ces 
machines sont changées, car il est connu qu'au bout de six mois les gens qui 
jouent aux machines à sous s'en lassent et qu'ils ont besoin de nouveautés. De 
surcroît, ces techniciens étant constamment là-bas, de par leur connaissance de 
tout ce qui se passe en Suisse dans le cadre des machines à sous, ils peuvent inter
venir par rapport aux petits malins qui, paraît-il, avec un briquet peuvent faire 
tomber le jackpot, peuvent influencer le système électronique. Ce n'est pas mon 
problème, c'est un problème technique, mais je vous le signale. 

En ce qui concerne la convention d'actionnaires, si le conseiller d'Etat de 
l'époque dit ne pas l'avoir eue en main, j 'ai un autre avis; il semble qu'elle lui a 
été donnée, mais c'est le Tribunal fédéral qui en jugera. 

Pourquoi avons-nous interjeté recours? Tout simplement parce que nous 
étions menacés de dommages et intérêts de la part de la Société anonyme du 
Grand Casino et, si nous l'avons fait, c'est pour protéger les intérêts de la Ville de 
Genève. Je crois avoir entendu, lors d'un autre débat ce soir, que nous étions élus 
pour protéger les intérêts de la Ville de Genève et ceux du citoyen. Eh bien, 
l'action qui est conduite maintenant n'est faite que dans ce but-là! Je répète que, 
si à l'époque une convention d'actionnaires a été conclue, c'était tout simplement 
pour sauver cette société et éviter des pertes d'emploi. Aujourd'hui, vous nous le 
reprochez. Nous n'avons pas encore pu mener à chef cette négociation, nous sou
haitons le faire, et nous pensons qu'effectivement l'arrêt du Tribunal fédéral nous 
rendra service, du point de vue du droit, dans cette affaire. Donc ce recours ne 
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sera pas retiré, Monsieur Leuenberger, car si nous le retirions, ce serait faire fi des 
intérêts de la Ville de Genève. N'accusez donc pas le Conseil administratif- et 
particulièrement Mme Madeleine Rossi, car c'est elle que vous visez - de ne pas 
défendre les intérêts de la Ville de Genève. 

Quant aux mesures à prendre, pour faire payer la rente du droit de superficie, 
nous ne vous avons pas attendu, Monsieur Leuenberger, pour les prendre, puisque 
depuis l'année dernière nous avons constamment, non seulement des réunions, 
mais également des poursuites qui sont interrompues par des paiements, et ainsi 
de suite... Nous faisons là encore notre travail de telle manière à sauvegarder les 
intérêts de la Ville de Genève. Donc, comme je vous l'ai dit, nous ne retirons pas 
le recours, ce serait contraire aux intérêts de la Ville de Genève. Les mesures à 
prendre pour être payés, nous les prenons, parce que nous savons aussi gérer ce 
genre de dossier. 

Quant à la politique du futur Casino, il n'est pas question d'en parler mainte
nant, tant que nous ne savons pas exactement ce que fera la Confédération. Et j'ai 
eu l'occasion de vous le dire: si c'est 80% des recettes du Casino qui sont préle
vées, nous ne pouvons pas tourner, nous pouvons fermer! Donc nous attendons 
également le rapport de la commission à Berne; malheureusement, je sais que ce 
sont des travaux qui sont très secrets. 

Voilà ce que je tenais à vous dire, Monsieur Leuenberger. Je suis absolument 
déçue de vos attaques quant à la gestion de ce dossier, et je pense que vous auriez 
dû lire l'excellent rapport de M. Crettenand. 

Le président. Merci, Madame Rossi. Trois personnes sont encore inscrites et 
j'aimerais bien que la liste s'arrête là, s'il vous plaît! Il s'agit de MM. Jucker, 
Chauffât et Leuenberger. Et M. Pilly qui lève la main, cela fera quatre. 

Monsieur Jucker, vous avez la parole. 

M. Fabrice Jucker (L). Tout à l'heure le rapporteur, M. Crettenand, a inter
pellé le groupe libéral, puisqu'effectivement nous sommes les seuls à nous être 
opposés, lors de nos travaux en commission des finances, à cette proposition de 
motion. 

En préambule, j'aimerais dire que dans cette affaire l'adage «pas d'argent, 
pas de Suisse» trouve vraiment toute son actualité. Donc, en 1989, la situation est 
désespérée, le trou, comme il est dit dans le rapport, s'accentue et, effectivement, 
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le Conseil administratif trouve avec beaucoup d'intelligence la possibilité de se 
défaire de cet outil qui ne fonctionne plus ou, en tout cas, que nous ne sommes 
plus capables de faire fonctionner. A cette époque-là, l'ensemble de ce Conseil 
municipal est favorable à cette démarche. Quelques années après, l'argent est là, 
les bénéfices mirobolants sont là, et de nouveau les Suisses sont là! 

Je crois qu'il faut quand même mettre en évidence cette attitude, parce que 
cela fait maintenant deux ans que, à chaque fois qu'on reçoit les comptes de cette 
société, le Conseil municipal voudrait bien se saisir de ces bénéfices pour rééqui
librer ses finances. 

Je le répète, en 1989, nous étions extrêmement satisfaits de pouvoir nous 
défaire de cette société. Aujourd'hui, il faut savoir que toute une série d'événe
ments ont eu lieu. Tout à l'heure, vous avez parlé du changement intervenu 
concernant les jeux, mais on savait à l'époque que les jeux seraient autorisés, cela 
s'est passé la même année. Donc il n'y a pas eu tromperie. Nous n'avons pas cédé 
quelque chose qui, finalement, aurait été utilisé différemment. 

Par contre, ce qu'on oublie de dire aujourd'hui et qui nous a été dit en com
mission des finances, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été 
faits, que nous, Ville de Genève, n'étions plus capables de faire; nous n'avions 
plus l'imagination, nous n'avions plus l'ambition d'animer cette salle, tout sim
plement! Nous n'avons même pas pu l'imaginer, parce que de toute façon ce n'est 
pas notre rôle, et c'est la démonstration que ce n'était pas notre rôle. D'autres ont 
repris cette salle, c'est leur profession, ils ont l'imagination, ils ont l'ambition de 
faire fonctionner ce genre d'établissement. 

Aujourd'hui, pour ma part et pour une grande partie en tout cas du groupe 
libéral, nous sommes effectivement un peu mal à l'aise de voir que l'on veut 
comme cela, de manière aussi brutale, récupérer ces bénéfices. D'autant qu'il faut 
bien savoir que si aujourd'hui il y a bénéfice, demain, il y aura à nouveau besoin 
d'investissements et vous ne savez pas ce que cela donnera, vous ne savez pas si 
les bénéfices dureront. Et que risque-t-il de se passer? Peut-être que, dans quelque 
temps, une fois qu'on aura récupéré une large majorité dans cette affaire aussi 
brillante, il faudra de nouveau rapidement céder, parce que les chiffres rouges 
réapparaîtront. Non, je crois que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de cette 
manière-là qu'il faut faire les choses! 

î Maintenant, si le Conseil administratif entend poursuivre les négociations, 
puisqu'il le fait depuis plusieurs mois - vous avez pu vous en rendre compte à tra
vers le long rapport que vous avez sous les yeux - eh bien, qu'il continue! De 
toute façon, vous avez bien compris qu'il le fait sans vous consulter. Alors lais
sons-le faire, qu'il continue ses négociations, et j'espère qu'il pourra aboutir avec 
l'appui du Conseil d'Etat, puisque celui-ci pour l'instant n'a effectivement pas 
ratifié cette convention. 
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En conclusion, je pense que notre attitude est véritablement déplacée. On 
oublie l'ensemble des investissements qui ont été faits, on oublie, encore une fois, 
les impôts sur les bénéfices qui sont payés et qui reviennent à notre collectivité. 
C'est pourquoi le groupe libéral, en commission des finances, n'a pas jugé utile 
de soutenir cette motion. De même, il ne la soutiendra pas ce soir, laissant le 
Conseil administratif négocier à sa guise. Je vous remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais tout d'abord, en tant qu'administra
teur de cette société, remercier et féliciter notre collègue Crettenand pour son rap
port très complet qui sera certainement un document de référence pour l'avenir, 
parce que vous y trouvez tous les documents relatant les événements que nous 
sommes en train de discuter depuis très longtemps dans le cadre de la SECSA. 

J'aurais voulu répondre à mon collègue Leuenberger, mais Mme Rossi l'a fait 
à ma place. Toutefois, je voudrais saisir l'occasion, puisque la parole m'est don
née, pour dire que je ne comprends pas du tout les attaques portées contre le 
Conseil administratif, en l'occurrence contre Mme Madeleine Rossi, qui est aussi 
présidente de la Société d'exploitation du Grand Casino. Je dois dire qu'à ce 
titre-là, depuis que je suis dans cette société et depuis que Mme Rossi y est en tant 
que présidente, elle se dépense sans compter pour faire bien gérer cette société 
qui a connu des hauts et des bas. Il y a eu un moment donné - et on l'a dit - où 
nous étions à la veille de fermer cette institution. J'étais de ceux qui voulaient la 
fermer, mais, à la dernière minute, il y a eu des solutions de rechange qui ont été 
présentées par la Société du Grand Casino. Depuis la situation s'est améliorée, 
comme vous l'avez vu. 

Lorsqu'on a présenté cette convention d'actionnaires à ce Conseil municipal, 
alors qu'on était à deux doigts de fermer l'établissement, personne n'a rien dit 
dans ce Conseil municipal; au contraire, on nous a encouragés à sauvegarder les 
emplois, chose que, sous l'influence de Mme Rossi, nous avons faite et, mainte
nant, on nous le reproche. Monsieur Leuenberger, je pense que c'est un peu léger, 
les attaques que vous avez dirigées contre la présidente et contre notre société. En 
tout cas, pour mon compte, je ne peux pas les accepter et je pense que vous 
devriez quand même, en conscience, faire amende honorable. En effet, ce n'est 
pas normal, alors que vous aviez tous les éléments nécessaires dans le rapport de 
M. Crettenand pour répondre à vos préoccupations, de jeter comme cela en pâture 
des affaires dont vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants. 

En tout cas, les difficultés continuent. Nous nous battons toujours au sein du 
conseil d'administration et je pense que la motion qui vous est soumise ce soir va 
beaucoup nous aider dans le cadre des futures négociations, parce que, mainte
nant, ce n'est plus un problème financier, c'est un problème politique, comme 
Mme Rossi l'a dit tout à l'heure, mais pour une tout autre raison, maintenant c'est 
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un problème politique. Je pense qu'il faut qu'on le résolve le plus rapidement 
possible, parce que cela devient - mais personne ne pouvait prévoir une situation 
si florissante - parce que cela devient inadmissible qu'une société privée, la 
SAGC, prenne 6 millions. Je veux bien qu'elle ait des contrats pour faire fonc
tionner son établissement, mais je pense qu'une partie de ces fonds devraient 
revenir- c'est le but de tout casino, dans toutes les villes - à l'Office du tourisme, 
puisqu'on est en train de quémander partout, d'imposer des taxes de tourisme aux 
petits commerçants et qu'on laisse partir 1 ou 2 millions qui seraient bienvenus 
dans la caisse de l'Office du tourisme pour promouvoir notre ville et notre canton 
à l'étranger. 

En tout cas, je souhaite que tout cela se termine pour le mieux. Comme je 
vous l'ai dit, c'est un problème politique, nos partenaires sont des gens difficiles à 
manier - je vous promets que ce n'est pas facile - mais enfin, avec le dynamisme 
qu'on connaît à Mme Rossi, j'espère que nous allons surmonter tout cela et enga
ger nos partenaires à se réunir autour d'une table sans qu'il y ait besoin de créer 
encore de grosses vagues, et cela dans l'intérêt général de notre ville. 

Le président. L'heure passe et je vous vois regarder vos montres à juste titre. 
Il y a encore quatre orateurs inscrits. Je propose de suspendre le débat pour le 
reprendre après la pause. (Protestations.) 

Il y en a encore pour une demi-heure de débat. M. Lyon se retire, très bien! Je 
veux bien qu'on essaie de finir, mais soyez brefs. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je serai très bref. Tout d'abord, je ne me suis 
pas lancé dans une attaque contre Mme Rossi. Je ne l'ai pas poursuivie jusqu'à 
Cannes, j'ai tout simplement consulté ce qui était écrit sur le Casino et je suis 
tombé sur un article qui parlait de vous, Madame Rossi, mais je ne vous ai pas 
suivie jusque là-bas. 

Deuxièmement, je reste convaincu qu'autour du Casino il y a une probléma
tique qui nous échappe, qui échappe aux responsables politiques, et la Ville de 
Genève ferait bien de s'entourer de véritables experts pour ces questions-là. Vous 
savez que ce sont des milieux où les choses ne sont pas toujours très claires et ce 
qu'on peut constater, c'est que nos partenaires, en face, ont au moins deux ou 
trois longueurs d'avance au niveau de l'information sur les dossiers que vous trai
tez. 

Troisièmement, pourquoi est-ce que je pose la question de savoir si la Ville 
n'aurait pas mieux fait de ne pas déposer ce recours au Tribunal fédéral, si la Ville 
ne ferait pas mieux de retirer ce recours? C'est parce que c'est quand même bien 
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le Conseil d'Etat qui a déclaré: «Attention! Ville de Genève, vous perdez des 
sous. Vous vous enfilez dans une histoire où vous êtes perdants.» C'est à partir de 
là qu'il m'était difficile de comprendre que la Ville recoure contre le Conseil 
d'Etat, qui essaie de l'aider, qui essaie de défendre les intérêts de la Ville de 
Genève. 

Pour le reste, comme je l'ai dit au début, je crois qu'il y a beaucoup de choses 
qui nous échappent. J'espère tout simplement, et je termine par là, que la voie 
dans laquelle le Conseil administratif s'est engagé s'avérera la bonne et c'est 
l'avenir qui nous le montrera. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste soutiendra la motion qui a été propo
sée par la commission des finances. Je dois dire que personnellement j'étais de 
ceux qui ont voté, il y a un certain temps, la privatisation du Grand Casino. Je ne 
suis pas loin de partager les sentiments de M. Juckér: il est vrai qu'à l'époque 
nous étions fort contents de nous débarrasser de cette affaire. Personnellement 
j'étais encore plus content de me débarrasser de cette affaire parce qu'en tant que 
vieux parpaillot j 'ai toujours considéré qu'un casino n'avait rien à faire dans les 
affaires de la Ville de Genève, mais enfin la situation a changé et c'est là que je ne 
partage plus l'analyse de M. Jucker. Je crois tout de même que les refus constants 
du Conseil d'Etat, le vote du peuple sur les casinos ont suffisamment changé les 
données du problème pour nous donner au moins le droit de renégocier. Alors 
bien sûr que la proposition qui a été faite par le Conseil administratif est une pro
position minimum, mais on espère qu'en face ils feront au moins une proposition 
maximum pour qu'on puisse commencer à discuter. 

En tout cas, ce que j'aimerais dire ici, c'est que je n'ai personnellement aucun 
doute sur la bonne foi de Mme Rossi lorsqu'elle a défendu ce dossier, depuis le 
début jusqu'à la fin, qu'elle a repris des mains de son prédécesseur M. Haegi, car 
c'est M. Haegi qui avait négocié le début de cette affaire, la privatisation. Je n'ai 
aucun doute sur sa bonne foi, je suis persuadé que le recours de la Ville est indis
pensable pour protéger les intérêts de la Ville, contrairement à ce que pense 
M. Leuenberger. Quant au reste, je fais confiance au Conseil administratif, c'est 
pourquoi nous soutenons, avec intensité, la motion qui a été votée par la commis
sion des finances. 

M. Gilbert Mouron (R). Tout d'abord, je m'étonne que vous ayez ouvert le 
débat sur une interpellation, normalement il aurait dû y avoir un vote pour cela. 

Le président. Les deux points étaient liés. M. Leuenberger a glissé son inter
vention dans le cours du débat. Il ne faut pas voir là autre chose. 
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M. Gilbert Mouron. Pour reprendre un peu les propos de M. Pilly, et comme 
je représente le Conseil municipal dans la SECSA, je tiens à dire que, contraire
ment à M. Chauffât, depuis le début je me suis efforcé de défendre les machines à 
sous à Genève. Je le dis très ouvertement: j'y suis très attaché et je me battrai 
jusqu'au bout pour les maintenir à Genève, avec le diable s'il fallait s'y attacher, 
et c'est ce que malheureusement on a peut-être fait dans un premier temps. 
Ensuite je me battrai pour garder, pour notre Ville de Genève, les profits qui peu
vent nous servir notamment pour la salle de spectacles. Et je dois vous avouer que 
tant M. Vodoz à l'époque, qui était le représentant de l'Office du tourisme, que M. 
Haegi, puis Mme Rossi, se sont évertués à réussir cette opération. 

Alors je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on remettrait en cause cette opé
ration qui est à notre profit. S'il vous plaît, ne mélangez pas, les uns et les autres, 
les opérations, laissez faire la SECSA, elle travaille dans l'intérêt de la Ville de 
Genève. Et surtout ne soyez pas de ceux qui finalement laisseront couler la 
barque en disant, comme l'a laissé entendre Mme Rossi: «On aurait peut-être dû 
laisser aller l'affaire à la faillite», c'est faux. II faut que nous nous battions pour 
garder à Genève les machines à sous qui sont un apport intéressant. D'autre part, 
j'ai suivi un séminaire à Locarno relatif aux milieux du blanchiment et sur les 
risques qu'il y avait dans les casinos: ce n'est pas possible d'avoir du blanchis
sage d'argent avec des pièces de un franc! Les blanchissages qui se font pour des 
opérations de drogue et autres tournent sur des milliards. Alors il n'y a pas de 
risque avec des résultats de 12 millions par année, ni avec ce que la Ville peut 
faire, avec les inspecteurs et les contrôles obligatoires qu'il y a. 

Ayez confiance, la SECSA travaille pour vous, on vous donnera des rapports 
réguliers. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je voulais dire, en tant que membre du Parti 
écologiste, que le Parti écologiste votera la motion, y compris l'interpellant, 
M. Ueli Leuenberger, qui la votera aussi. 

Le président. Nous allons voter la motion de la commission des finances. 
Quant à l'interpellation de M. Leuenberger, elle est close. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La motion, qui porte le N° 1206, est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de renégocier la convention d'actionnaires conclue le 29 novembre 1990 avec 

la SAGC selon les principes proposés par le Conseil administratif le 
15 décembre 1993; 

- de renégocier la convention de cession du capital-actions conclue le 31 mars 
1989 avec la SAGC afin que la Ville de Genève reprenne une participation 
majoritaire dans la SECSA; 

- de l'informer régulièrement par l'intermédiaire de sa commission des 
finances sur l'état d'avancement des négociations. 

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

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant 

7. Questions. 

orale: 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je m'étais engagée hier 
soir à répondre à une question de M. George sur le renouvellement du bail de 
l'Ambassade d'Italie à la terre de Pregny, au Château de l'Impératrice. Il a été 
renouvelé jusqu'au 31 décembre 1994, comme on le fait d'année en année. 

Le président. Il n'y a pas de questions orales. Bon appétit, nous reprendrons 
la séance à 21 h 30. 

Séance levée à 19 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance - Mercredi 15 juin 1994, à 21 h 30 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 21 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, 
M. Didier Burkhardt, Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Jean-Jacques 
Maillard, Jan Marejko, Michel Meylan, Claude Miffon, Pierre Muller, Bernard 
Nicole et Aldo Rigotti. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, Mme Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 14juin et mercredi 15juin 1994,à 17het20h30. 
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Proposition: transfert du foyer de jour de Soubeyran 

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 du 
transfert du foyer de jour de Soubeyran (N° 328 A)1. 

Suite du premier débat 

M. Homy Meykadeh (L). Au nom du Parti libéral, je voudrais tout d'abord 
féliciter Mme Rieser pour son remarquable travail de rapporteuse. Tous les détails 
qui nous intéressaient ont été reproduits parfaitement et fidèlement. Le Parti libé
ral votera ce rapport et ses conclusions. 

En ce qui me concerne, j'ai une critique à formuler concernant l'échange de 
lettres qui s'est effectué entre M. Rossetti et le foyer Livada. Comme on l'observe 
dans le rapport, le Parti libéral s'est abstenu de voter la motion N° 1207 déposée 
en commission au sujet de la décision de confier l'exploitation du foyer Soubey
ran à une autre institution. En effet, nous ne voyons pas la nécessité d'ajouter des 
garanties supplémentaires à ce départ de Soubeyran sur la commune de Versoix, 
en ce qui concerne son administration centrale. 

Pour ma part, lors du vote de l'arrêté, je me permettrai simplement de m'abs-
tenir, puisque j'avais eu l'honneur de procéder à la création de ce foyer. Si je 
m'abstiens de voter, ce n'est pas parce que je n'approuve pas ce rapport, mais 
c'est un sentiment purement personnel, que vous comprendrez. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste suivra bien entendu les 
conclusions du rapport de la commission sociale, avec toutes les garanties qui ont 
été introduites. 

1 Rapport, 148. 
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En effet, je suis l'auteur de l'amendement présenté à la commission sociale, 
c'est-à-dire la motion qui est jointe au rapport. Je crois que, compte tenu de 
l'ensemble du dossier, et malgré les garanties et l'échange de lettres qui a eu lieu 
entre les responsables du Service social et le foyer Livada, il est nécessaire pour 
son principe de maintenir la garantie qui a été introduite. Celle-ci n'engage à rien, 
elle n'oblige pas la Ville de Genève à continuer le subventionnement au-delà de 
ladite convention; elle précise simplement qu'au terme de cette convention les 
parties concernées s'engagent à entrer en discussion afin d'assurer la pérennité de 
l'institution, ce qui est quand même une nécessité. 

D'ici là, en effet, tout peut se passer, il peut y avoir des difficultés particu
lières qui surgissent, des subventions fédérales ou cantonales qui disparaissent 
- j e crois que tout le monde connaît l'état des finances fédérales et cantonales - et 
il serait dommage que le foyer Soubeyran disparaisse tout simplement faute 
d'avoir prévu que la Ville de Genève, si la nécessité s'en faisait sentir, puisse à 
nouveau participer, le cas échéant, ou prolonger son subventionnement au-delà de 
ladite convention, à savoir en 2002. 

Je crois que cette clause n'engage à rien, elle engage simplement les parties 
concernées à se réunir et à regarder ce qu'il y a lieu de faire pour assurer la péren
nité du foyer. Il est bien évident que, si le foyer se suffit à lui-même ou que les 
subventions fédérales et cantonales continuent à être versées, il n'y aura aucune 
nécessité pour la municipalité de continuer à subventionner le foyer. C'est ce que 
nous souhaitons, mais nous voulons être certains qu'au-delà de cette date un quel
conque problème puisse être pris en compte. La correspondance entre le Service 
social et le foyer n'engage finalement que les personnes qui l'ont signée, dont 
nous ne mettons par ailleurs pas en cause la bonne foi. 

On ne sait pas ce qu'il adviendra en l'an 2002. Il est donc nécessaire d'avoir 
cette garantie large, qui a quand même été adoptée à l'unanimité de la commis
sion sociale. Je crois que M. Rossetti, avec lequel je me suis personnellement 
entretenu, l'accepte aussi, en tout cas dans l'esprit dans lequel je la propose ce 
soir. Merci par avance. 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Le groupe écologiste acceptera ce projet, 
parce qu'il est judicieux, en espérant toutefois que l'OFAS continuera de subven
tionner le foyer. 

Il faut souligner ici que c'est grâce à l'engagement du personnel que le projet 
est arrivé à son terme de façon positive. Le projet précédent prévoyait qu'on 
déplace le foyer de jour dans un établissement pour personnes âgées, qu'on se 
passe de la cuisinière afin de réaliser des économies et, finalement, on ne prenait 
pas du tout en compte le projet pédagogique et social du foyer Soubeyran. Le per-
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sonnel a accepté un gel des salaires jusqu'à six ans, avec quelques indemnités 
actuellement. Le personnel éducatif a aussi accepté de remplacer la cuisinière 
pendant ses vacances. Il y a donc eu de nombreuses concessions faites par le per
sonnel pour maintenir les prestations de ce foyer à son niveau optimal pour le 
confort des personnes âgées. Je crois qu'il faut le souligner car c'était vraiment un 
travail très important. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens d'abord à remercier Mme Rieser de ce rap
port, qui a été très bien fait, dans un laps de temps très court - et je sais que ce 
n'est pas toujours facile de trouver le temps pour faire un rapport aussi important 
que celui-ci. 

Le Parti du travail avait voté ce projet en commission sociale, mais, après un 
examen très attentif de cette proposition et suite aux nombreuses interventions 
que nous avons faites sur les 101 Propositions - nous attendons d'ailleurs tou
jours le rapport de différents partis sur ces 101 Propositions - nous pensons que 
se séparer du foyer de jour de Soubeyran est inquiétant. 

Ce transfert nous inquiète encore plus après les déclarations et propositions 
faites à Berne sur l'AVS et sur une série de subventions fédérales. Nous pressen
tons que la Berne fédérale sera contrainte de restreindre son budget social - vous 
avez certainement pu suivre dans la presse les articles qui concernaient ces 
points - et des réductions se feront d'abord sur les cantons et ensuite ce sera les 
cantons sur les communes. Nous ne sommes pas aussi optimistes que les diffé
rents intervenants qui m'ont précédé concernant le maintien des subventions 
fédérales. 

C'est pour cela que nous ne sommes pas aussi enthousiastes et, après mûre 
réflexion, nous nous abstiendrons sur cette proposition. Nous étions prêts à nous 
y opposer, mais une majorité de notre groupe était pour l'abstention. 

Nous tirons donc la sonnette d'alarme et nous demandons d'autre part au 
bureau d'intervenir à nouveau auprès du Conseil administratif pour connaître les 
différentes positions des partis politiques sur les 101 Propositions. Merci, Mon
sieur le président. 

Deuxième débat 

Le président. Nous devons donc voter la motion qui est proposée par la com
mission sociale et de la jeunesse et l'arrêté. Monsieur Sormanni, vous avez la 
parole. 
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M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, je crois qu'il faut mettre au 
vote le rapport de la commission, qui comprend le projet d'arrêté ainsi que la 
motion. Il n'y a pas besoin de faire voter séparément la motion. 

Le président. Il y a une motion et un arrêté; il s'agit de deux votes différents. 

Mise aux voix, la motion (N° 1207) proposée par la commission sociale et de la jeunesse est prise en 
considération à la majorité (opposition des libéraux). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'amender la 
convention relative au transfert du foyer de jour Soubeyran du Service social de 
la Ville de Genève ainsi: «Au terme de la présente convention, les différents par
tenaires concernés s'engagent à entrer en pourparlers afin d'assurer la pérennité 
de l'institution.» 

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

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'Association du foyer de jour Livada; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à transférer les activi
tés 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. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir une partie du 
budget de fonctionnement du foyer Soubeyran comprise dans la rubrique budgé
taire 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 pré
voyance des 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. 

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

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 11451 de M. Guy Savary, acceptée par le Conseil 
municipal le 13 octobre 1993, intitulée: restauration de la salle 
communale de Plainpalais (N° 332 A). 

Mme Brigitte Polonovski, rapporteuse (DC). 

La commission s'est réunie le mardi 1er mars 1994 et le mardi 22 mars 1994 
sous la présidence de M. Bernard Lescaze pour traiter cette motion, qui avait été 
acceptée et renvoyée en commission par le Conseil municipal le 13 octobre 1993. 
Les notes de séances ont été prises par Mme Privet. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- la vétusté très avancée de la salle communale de Plainpalais; 
- cette situation maintes fois constatée par les membres de la commission des 

travaux; 

1 «Mémorial 151eannée»:Développée, 1307. 
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- la nécessité de rénover le patrimoine public; 
- la récession économique à combattre; 
- la réouverture de la salle communale des Eaux-Vives; 
- les services innombrables et divers rendus par ce type d'équipement public, 

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

Cette motion a été acceptée avec un amendement du groupe écologiste: à la 
fin de l'invite, ajouter: «ainsi qu'un concept d'utilisation plus dynamique du 
lieu». 

L'audition du motionnaire (qui a assisté aux deux séances sur le sujet) lui per
met de repréciser ses intentions qui sont de mettre en route une étude et une réno
vation de la salle communale le plus rapidement possible. 

Il habite le quartier et est particulièrement sensibilisé, mais, lors d'une visite 
sur place de la commission des travaux, les commissaires de tous les partis et de 
tous les quartiers avaient partagé son avis. 

La rénovation du patrimoine public est nécessaire, l'époque de crise écono
mique est un moment où l'on se doit de faire des investissements pour soutenir 
l'activité des entreprises et lutter contre le chômage. 

La question arrive maintenant puisqu'il fallait attendre que la salle des Eaux-
Vives soit libérée par le théâtre Am Stram Gram et remise en état. Ceci est fait et 
on peut donc relancer les projets concernant Plainpalais. 

La motion souhaite une rénovation externe et interne, l'amendement écolo
giste a rajouté un changement de structure éventuel de l'exploitation ou une 
modification des lieux. Il serait certainement bon de tirer le meilleur parti de cette 
salle communale. 

Le motionnaire insiste sur quatre points en particulier: 

- l'aspect social et convivial par rapport à la multitude d'activités qui ont lieu 
dans cet édifice; 

- l'espoir d'une esthétique meilleure que l'actuelle; 

- la nécessité de tenir compte de la sécurité. On a supprimé il y a quelques 
années la cérémonie des promotions car les tribunes ne supportaient plus le 
poids des gens; 

- la distribution des locaux indépendamment de l'insonorisation serait à revoir. 

Il est vrai que ce sujet est prévu au PFQ pour 96-97, mais la demande du 
motionnaire est justement faite pour accélérer l'étude. Il rappelle que les investis-
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sements ont été limités volontairement par le Conseil municipal à 100 millions 
par année et que l'on n'est pas arrivé à ce montant. Aussi l'élément financier ne 
devrait pas être un problème. 

Lors du dépôt de la motion et de son vote, tous les partis ont affirmé être 
d'accord avec cette proposition. Le Parti écologiste par son amendement voudrait 
revoir le concept d'utilisation de la salle et y associer les associations de quartier 
qui utilisent cet équipement public, pour une utilisation plus dynamique. 

Audition de MM. Ruffieux, directeur de la division de l'aménagement et des 
constructions, et Court, chef du Service des bâtiments du département des 
constructions 

M. Ruffieux rappelle l'historique de l'affaire: la Ville de Genève gère princi
palement deux salles communales, celle des Eaux-Vives et celle de Plainpalais. 
L'une doit toujours être disponible. En 1980 un mandat d'architecte a abouti à 
une première étude pour Plainpalais. La salle des Eaux-Vives ayant été inutili
sable à cause de la présence du théâtre Am Stram Gram pendant la construction 
de son théâtre, la restauration de Plainpalais a dû être repoussée et n'a plus été 
une priorité dans la mesure où le Conseil municipal avait accepté 230 000 francs 
de travaux concernant la sécurité en 1988 et que 460 000 francs ont été dépensés 
pour la rénovation de la salle Pitoëff. 

Le Service des bâtiments a fait une estimation du coût de rénovation qui s'élè
verait environ à 5 millions de francs: 
- façades et toiture 1 600 000 francs 
- grande salle du rez 900 000 francs 
- buvette-cuisine 280 000 francs 
- sous-sol 350 000 francs 
- monte-charge, ascenseur 350 000 francs 

A cela il faut ajouter les problèmes liés à l'isolation entre la salle communale 
et la salle Pitoëff pour 200 000 francs, ceux liés au mobilier pour 50 000 francs, 
100 000 francs pour le vélum à installer, et les frais d'honoraires. 

L'architecte mandaté à l'époque est prêt à reprendre l'étude et à conduire le 
travail jusqu'au bout si il a un crédit d'étude de l'ordre de 200 000 francs pour 
reprendre les détails. Ceci est donc possible selon le PFQ en 1996 et 1997. L'idée 
de M. Savary est d'avancer ces délais. 

La commission signale que le crédit d'étude est déjà voté et que l'on suggère 
de l'utiliser avant 1996. En plus même si les crédits sont prévus pour être dépen
sés en 1996 et 1997, les services du département n'ont pas besoin de l'accord du 
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Conseil municipal pour avancer les délais. La commission des finances pourrait 
demander que les dépenses interviennent dès 1995 et que les 5 millions soient 
planifiés dès ce moment-là sur 3 ou 4 ans. 

Discussion 

Le véritable problème est la question de l'opportunité d'avancer ou non les 
travaux. 

Deux propositions sont faites: 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
crédit de restauration le plus rapidement possible pour l'extérieur et l'intérieur de 
la salle communale de Plainpalais, assorti d'un concept d'utilisation et en utili
sant les 300 000 francs de préétude et étude votés. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne pas reporter une 
nouvelle fois en 1996 l'échéance des travaux à entreprendre, à respecter les délais 
fixés dans le PFQ pour la restauration extérieure et intérieure de la salle commu
nale de Plainpalais et à présenter en même temps un concept d'utilisation. 

Un commissaire rappelle que Plainpalais n'est pas un quartier favorisé et sou
tient le motionnaire. Un commissaire préfère s'en tenir au plan prévu dans un 
souci de rigueur financière. Un commissaire précise que le PFQ est un échéancier 
et n'a rien à voir avec la limite des 100 millions. 

Une proposition d'accélérer le crédit de rénovation et de laisser tomber 
l'amendement écologiste est faite, selon la raison que si il y a urgence de rénova
tion pour la salle, c'est qu'on sait quoi en faire et qu'on n'a pas besoin d'un 
concept d'utilisation pour légitimer le crédit. 

Votes 

La commission des finances renonce à l'amendement par 2 oui, 5 non et 
6 abstentions. 

La commission des finances accepte la proposition de présenter le plus vite 
possible un crédit pour la restauration de la salle communale de Plainpalais par 
7 oui (PdT, Soc., PEG, PDC) et 6 non (Lib., Rad.). 

Conclusion 

La commission des finances recommande au Conseil municipal d'accepter la 
motion amendée suivante: 
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Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui proposer le 
plus rapidement possible un crédit pour la restauration de la salle communale de 
Plainpalais par rapport aux crédits d'étude et de préétude votés en 1990. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Je pourrai être bref, car Mme Polonovski a très bien 
rédigé son rapport et a retranscrit toutes les intentions que j'avais développées en 
plénum, lors de la présentation de ma motion. 

Si, hier, j 'ai utilisé l'exemple du fruit mûr et prêt à être cueilli pour la tour 
Blavignac, aujourd'hui on pourrait dire que la salle communale de Plainpalais est 
un fruit encore très vert qui attend le coup de soleil pour que ses joues soient un 
peu plus rouges et dignes d'être présentées. 

En effet, vous savez que nous avons attendu pendant des années la restaura
tion de cette salle communale de Plainpalais, coincés que nous étions par l'occu
pation par le Théâtre Am Stram Gram de la salle communale des Eaux-Vives. 
Maintenant que ce théâtre est à la route de Frontenex et que la salle communale 
des Eaux-Vives est en pleine activité, nous pouvons songer à donner de sérieux 
coups de peinture et à enjoliver cette salle communale de Plainpalais qui, aux 
yeux de tous les commissaires de la commission des travaux qui y ont siégé, 
nécessite une rénovation rapide. C'est le but de cette motion. Si les crédits 
d'étude et de préétude figurent déjà au PFQ 1996/97, il s'agit d'avancer les délais 
pour que le Conseil administratif puisse nous présenter au plus vite un crédit pour 
la restauration complète de cette salle. Inutile de vous dire toute l'utilité qu'elle 
représente, semaine après semaine; de multiples utilisateurs de tous horizons y 
présentent des spectacles, y tiennent leur kermesse et autres manifestations. 

J'insiste, comme pour la tour Blavignac, sur le fait que nous sommes sen
sibles, là encore, à fournir du travail aux PME. Ainsi, je vous convie, Mesdames 
et Messieurs, à approuver largement cette motion pour activer la présentation par 
le Conseil administratif d'un crédit de restauration. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste va voter la motion amen
dée par la commission des finances, bien que nous regrettions que notre amende
ment, qui a été voté en séance plénière à l'époque et qui demandait l'étude d'une 
utilisation plus dynamique et peut-être différente de la salle, ait été écarté. Si nous 
soutenons les conclusions du rapport, c'est pour ne pas empêcher de commencer 
ces travaux rapidement et pour ne pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui ne 
souhaitent pas une rénovation ou des travaux dans cette salle. 
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Mais je crois que cela ne nous empêchera pas, à l'avenir, et cela n'empêchera 
pas l'administration et le Conseil administratif, de réfléchir à l'utilisation de la 
salle même qui pourrait, au moins dans certains domaines, être un peu différente. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral ne votera pas la motion contenue 
dans les conclusions du rapport de Mme Polonovski. Par contre, il reviendra à la 
proposition de la page 3 du rapport, au dernier paragraphe, qui invite fermement 
«le Conseil administratif à ne pas reporter une nouvelle fois en 1996 l'échéance 
des travaux à entreprendre, mais à respecter les délais fixés dans le PFQ pour la 
restauration extérieure et intérieure de la salle communale de Plainpalais et à pré
senter en même temps un concept d'utilisation». Merci. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission des finances est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui proposer le 
plus rapidement possible un crédit pour la restauration de la salle communale de 
Plainpalais par rapport aux crédits d'étude et de préétude votés en 1990. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Coopérative «L'Escalier» d'un droit de superficie sur un terrain 
sis rue des Cordiers 8, en vue de la rénovation d'un immeuble 
(N° 330). 

La Ville de Genève est propriétaire de l'immeuble 8, rue des Cordiers qui est 
constitué de petits logements actuellement occupés par des artistes. 
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Soucieuse du maintien de son patrimoine bâti, la Ville de Genève a obtenu, en 
1991, une autorisation de construire N° DD 90879 en vue de la réhabilitation de 
cet immeuble. 

Une étude financière a été réalisée et a conclu à un coût que la conjoncture et 
les mesures d'économie préconisées par l'ensemble de la classe politique gene
voise ne permettaient pas d'assumer. 

Aussi, des contacts ont été pris avec des tiers susceptibles d'être intéressés à 
la rénovation de cet immeuble en reprenant tout ou partie du dossier d'autorisa
tion de construire. 

C'est ainsi que, après discussion, notre Conseil vous propose d'octroyer 
un droit de superficie à la Coopérative «L'Escalier» s'exerçant sur la parcelle 
N° 619 fe 17 commune de Genève, section Eaux-Vives sise rue des Cordiers 8 
(voir plan annexé). 

Les membres de la Société coopérative d'habitation L'Escalier ont pour but 
de réaliser un lieu d'habitat collectif en participant de manière active aux travaux 
d'entretien et d'aménagement pour réduire les frais de gestion, administration, 
rénovation et énergie. Ils s'interdisent également toute opération foncière et 
immobilière à caractère spéculatif (voir statuts annexés). 

Le futur bénéficiaire du droit de superficie dont il est question devra 
reprendre le projet initialement mis au point par la Ville de Genève ou l'adapter à 
ses besoins et à ses finances. 

Comme vous le savez, toute étude comporte un coût et la coopérative ne peut 
se permettre de dilapider les quelques moyens dont elle dispose dans de nouvelles 
investigations permettant l'élaboration de plans adaptés à ses objectifs sans avoir 
la certitude que les autorités politiques lui font confiance. 

En effet, à ce stade il est possible que les coopérateurs choisissent la voie de la 
copropriété (vente en p.p.e. des appartements rénovés) ou la location. C'est donc 
une alternative dont les composantes doivent demeurer totalement ouvertes, 
l'objectif demeurant toujours la réhabilitation de cet immeuble. 

D'où l'intérêt de se prononcer rapidement sur le principe de l'octroi du droit 
de superficie aux conditions usuelles que nous vous soumettons ci-après: 

- Durée: 99 ans. 

- Le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans le 
plan financier permettant des subventions. Cette valeur est soumise à un taux 
identique à celui du taux hypothécaire pratiqué par la BCG. 
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La valeur de ce taux pourra être momentanément ou durablement modifiée 
pour permettre à l'opération immobilière d'abord de se concrétiser, puis de 
maintenir des logements à caractère social pendant toute la durée du droit. 

- La révision de la rente est quinquennale. 

- Le superficiaire est autorisé à vendre ou à louer les logements rénovés à ses 
coopérateurs exclusivement. 

- A l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité équi
table. 

- Le remboursement des frais d'étude et autres débours déjà payés par la Ville 
de Genève, soit 164 626,35 francs, sera déterminé par rapport à ce que la 
coopérative retiendra du projet initial autorisé. 

- La Ville de Genève devra remettre un immeuble vide de tout locataire au 
superficiaire. En effet, il est spécifié dans l'autorisation de construire que 
l'importance des travaux, la gêne et les dangers qu'ils représentent nécessi
tent l'évacuation totale du bâtiment. La Ville de Genève s'engage donc à relo
ger les locataires de l'immeuble. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe, au sens des motifs susévoqués, intervenu entre le 
Conseil administratif de la Ville de Genève et la Société coopérative d'habitation 
L'Escalier en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur la 
parcelle N° 619, feuille 17 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, pour la réhabilitation d'un immeuble; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle N° 619, feuille 17 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
complexe projeté. 

Annexes: plan; 
statuts. 
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Statuts de la Société coopérative d'habitation «L'Escalier» 

A. Raison sociale & siège 
1. Sous la raison sociale Société coopérative d'habitation L'Escalier, il est 

constitué une société coopérative d'habitation régie par les présents statuts, 
conformément aux articles 828 à 926 du Code des obligations. 

Le siège de la Société coopérative d'habitation L'Escalier est à Genève-Ville. 

B. Buts 
2. Les membres de la Société coopérative d'habitation L'Escalier se sont unis 

sur les principes et objectifs suivants: 
a) réaliser un lieu d'habitat collectif en contrôlant toutes les décisions impor

tantes relatives à la conception, à la rénovation et la gestion des espaces habi
tables à disposition des membres et de leurs proches; 

b) contribuer dans la mesure de leurs moyens à sauvegarder des immeubles 
d'une destruction ou d'une rénovation lourde; 

c) participer activement à la recherche de nouvelles alternatives permettant une 
régulation du marché immobilier; 

d) s'interdire toute opération foncière et immobilière à caractère spéculatif; 
e) par une participation active aux travaux d'entretien et d'aménagement, 

réduire les frais de gestion, administration, rénovation et énergie; 
f) choisir leur entourage humain et y développer toute forme d'échange, 

d'entraide et d'espace collectif. 

Les décisions portant sur la réalisation des buts susmentionnés sont du ressort 
de l'assemblée générale. 

3. Dans ce cadre, la coopérative recherche de préférence des habitats urbains 
afin que des logements vivants soient conservés en ville. Une priorité sera donnée 
à un droit de superficie sur d'anciens immeubles. 

C. Qualité de sociétaire 
4. Peut être admise comme sociétaire toute personne physique en accord 

avec les buts de la coopérative et son règlement interne, et qui serait prête à parti
ciper activement à leur réalisation. 

5. Toute demande d'entrée doit être formulée par écrit, et statuée par 
l'assemblée générale qui se réserve le droit de refuser une admission sans indica-



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (soir) 293 
Proposition: droit de superficie à la Coopérative «L'Escalier» 

tion de motifs. Toute admission entraîne, pour le sociétaire, le paiement 
d'une finance d'entrée, ainsi que la souscription d'au moins une part sociale de 
100 francs remboursable à sa sortie ou à son décès, à sa valeur nominale, sans 
intérêt. La finance d'entrée est fixée par l'assemblée générale qui se réserve éga
lement le droit de prévoir une cotisation annuelle. Par ailleurs, le sociétaire est 
tenu de payer mensuellement le loyer et les charges des locaux qui lui sont alloués 
par bail à loyer selon l'article 253 CO. 

6. Exceptées les parts sociales, les sociétaires n'encourent aucune responsa
bilité personnelle pour les dettes sociales. Seule la fortune sociale répond des 
dettes. Sauf réajustement de loyer (travaux, hypothèques, etc.), les sociétaires ne 
sont pas tenus d'effectuer des versements supplémentaires. 

7. Une fois les buts 2.a) réalisés, la qualité de sociétaire donne droit au bail à 
loyer d'un logement au prorata du nombre acquis de parts sociales de 100 francs. 

D. Perte de la qualité de sociétaire 
8. La qualité de sociétaire se perd par: 

- la démission; 
- l'exclusion; 
- l'exclusion pour changement de domicile; 
- la mort du sociétaire. 

Démission 
9. Le devoir du sociétaire sortant est de trouver un ou des candidats de rem

placement agréés par l'assemblée générale afin d'assurer la bonne marche de la 
société coopérative. 

10. Toute démission doit être annoncée par écrit au moins 12 mois à 
l'avance. Au cas où la sortie d'un sociétaire, en raison des circonstances, cause un 
sérieux préjudice à la société ou compromet son existence, le remboursement des 
parts sociales peut être ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus 
à compter de la sortie, selon article 864, alinéa 1 à 4 du CO. Pour les mêmes rai
sons, une indemnité équitable dont le montant est fixé par l'assemblée générale 
peut être exigée. Pour motif exceptionnel, l'assemblée générale peut supprimer le 
droit de vote d'un sociétaire ayant annoncé sa démission. 

Exclusion 
11. L'assemblée générale se réserve le droit de prononcer (à la majorité des 

deux tiers de ses membres) l'exclusion d'un sociétaire si lui ou une personne avec 
qui il cohabite, ou qu'il héberge: 
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a) agit contrairement aux intérêts de la société; 
b) viole sciemment les statuts et les règlements; 
c) ne tient pas ses engagements, 
d) et pour tout autre juste motif (selon article 846, alinéa 2 CO). 

12. Le sociétaire menacé d'expulsion a le droit d'exposer personnellement 
ses motifs devant l'assemblée générale ou de recourir aux services d'un autre 
membre comme intermédiaire. 

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des 2/3 des 
membres de la coopérative. La décision doit être dûment motivée et notifiée par 
lettre recommandée. 

Le membre exclu peut s'adresser au juge, conformément à l'article 846, al. 3 
CO. 

Exclusion pour changement de domicile 

13. L'assemblée générale se réserve le droit de prononcer l'exclusion sans 
autre motif d'un sociétaire n'ayant plus son domicile légal au logement qui lui a 
été attribué par la coopérative. 

Décès 

14. 
a) La qualité de sociétaire s'éteint automatiquement par le décès (847 CO) ou 

par suite d'une déclaration d'absence (38 CCS). Les héritiers ont droit au 
remboursement des parts sociales à leurs valeurs nominales, sans intérêts. La 
société est toutefois autorisée à ne pas se libérer avant trois ans au plus, si ce 
paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son exis
tence. 

b) Les héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt au moment du 
décès obtiennent de plein droit le logement correspondant aux parts sociales 
du défunt ou le remboursement de celles-ci. 

c) Les personnes, sociétaires ou non, qui faisaient ménage commun avec le 
défunt au moment du décès ont un droit de préemption de 3 mois sur les parts 
sociales rendues ainsi vacantes. Elles peuvent rester dans le logement du 
défunt pendant la durée du droit de préemption. 

Effets de ia perte de la qualité de sociétaire 

15. La perte de la qualité de sociétaire entraîne la résiliation du bail à loyer du 
logement acquis en qualité de sociétaire. Les parts sociales sont remboursées au 
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plus tôt lors du départ effectif du logement. Toutefois, en cas de loyer impayé ou 
tout autre préjudice matériel, l'assemblée générale se réserve le droit de retenir la 
somme correspondante aux dommages causés. 

16. Si le sociétaire partant fait ménage commun avec un autre sociétaire, ce 
dernier a un droit de préemption de 3 mois sur les parts sociales rendues ainsi 
vacantes. 

Organes 
Les organes de la société coopérative sont: 

- l'assemblée générale; 
- le conseil d'administration; 
- l'organe de contrôle. 

E. Assemblée générale 
17. L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Elle se réunit 

au moins une fois par année. Des assemblées générales extraordinaires doivent 
être convoquées en tout temps si 3 membres au moins le demandent. 

18. Toute assemblée générale doit être convoquée par écrit, avec ordre du 
jour complet, ce dernier étant envoyé à chaque sociétaire à la dernière adresse 
qu'il aura déclarée, au moins 15 jours avant la date de sa réunion pour l'assem
blée générale ordinaire, et 5 jours avant pour une assemblée générale extraordi
naire. Toute modification de statut doit être clairement et entièrement énoncée 
lors de la convocation. 

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été portés à 
l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée 
générale. 

19. Pour chaque assemblée générale, un procès-verbal sera rédigé. Il devra 
être envoyé avec la convocation pour l'assemblée générale suivante, qui débutera 
par l'approbation de ce PV. 

20. L'assemblée générale a pour droit inaliénable: 
a) d'adopter et de modifier les statuts; 
b) d'élire et de révoquer les administrateurs et les contrôleurs; 
c) d'approuver les comptes d'exploitation et le bilan; 
d) de donner décharge aux administrateurs et aux contrôleurs; 
e) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts. 
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21. Chaque membre a droit à une voix. Les membres du conseil d'adminis
tration sortant ne peuvent prendre part au vote relatif à leur décharge. 

Le droit de vote peut être exercé à l'assemblée générale par l'intermédiaire 
d'un autre sociétaire moyennant procuration écrite, mais aucun sociétaire ne peut 
représenter plus d'un sociétaire. 

Les décisions se prennent à la majorité des deux tiers des membres. Si le 
nombre des membres présents et des membres valablement représentés n'atteint 
pas les deux tiers du nombre total des membres, l'assemblée générale ne pourra 
pas prendre de décision valable. 

Dans un tel cas, le conseil d'administration peut convoquer une nouvelle 
assemblée générale (extraordinaire) au plus tôt après un délai de 15 jours, moyen
nant le respect des conditions de l'article 18 des présents statuts. 

Cette nouvelle assemblée générale pourra valablement prendre des décisions 
à la majorité des deux tiers des personnes présentes ou valablement représentées. 

Les membres qui ont annoncé leur démission ne sont pas pris en compte dans 
le calcul des quorums et majorités précités, ce dès réception de leur lettre de 
démission. 

F. Conseil d'administration 
22. Le conseil d'administration est composé de 5 sociétaires au moins élus 

par l'assemblée générale pour une année. Il a les compétences suivantes: 
a) se constituer lui-même en nommant son président, son vice-président, son 

secrétaire, et son trésorier; 
b) établir les comptes et le bilan annuel, ainsi que le budget pour l'année sui

vante, présenter un rapport de gestion et de fonctionnement annuel; 
c) convoquer l'assemblée générale, préparer ses délibérations et exécuter ses 

décisions; veiller aux modalités de contrôle légal; 
d) établir et modifier le règlement interne régissant les usages, les responsabili

tés et tout ce qui a trait à la cohabitation particulièrement; 
e) délibérer et régler les problèmes courants, qu'ils soient de l'ordre de la ges

tion, de l'aménagement et de l'entretien des locaux, des tâches courantes, 
comme des relations et de la cohabitation; 

f) statuer toute cession de locaux et sous-location à un ou des tiers, et/ou toute 
modification d'affectation desdits locaux par le sociétaire. 

23. Tout sociétaire peut participer aux séances du conseil d'administration. 
Celui-ci se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 6 fois par année. 



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (soir) 297 
Proposition: droit de superficie à la Coopérative «L'Escalier» 

24. Pour chaque réunion, un procès-verbal sera rédigé et signé de son auteur. 
Ce procès-verbal sera distribué au plus tard 15 jours après la réunion à tous les 
membres sociétaires. 

25. Chaque date de réunion est fixée, de préférence, lors de la réunion précé
dente et mentionnée dans le procès-verbal. 

26. La société coopérative est engagée valablement par la signature collec
tive de deux administrateurs au moins. 

G. Finances et organe de contrôle 

27. La coopérative se procure les fonds nécessaires par: 

- les parts sociales des membres; 

- les finances d'inscription et les cotisations annuelles des membres; 

- des prêts et hypothèques; 

- des donations, legs, subventions et toute attribution en relation avec le but 
social; 

- d'éventuels bénéfices (affectés à la fortune sociale). 

28. Le rôle des contrôleurs est défini aux articles 907 à 909 du Code des obli
gations. 

H. Dissolution, liquidation, publications 

29. En cas de dissolution et liquidation de la société, les articles 911 à 913 du 
Code des obligations sont applicables. L'actif est utilisé en premier lieu pour 
régler les créanciers sociaux, puis les parts sociales des sociétaires, à égalité des 
parts. S'il subsiste encore un actif, il ne pourra en aucun cas être remis à des 
membres, ni être utilisé de quelque manière que ce soit à leur profit. Il sera attri
bué à un ou plusieurs groupes poursuivant des objectifs similaires. 

30. L'organe de publicité de la coopérative est la Feuille d'avis officielle 
suisse du commerce. 

Les communications aux membres se font par lettre-circulaire. 

Adopté lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1992. 

Date d'impression: 31 mars 1992. 
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Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, cette proposition N° 330 est 
à mettre en relation avec mon interpellation N° 7095. Comme je ne veux pas faire 
le travail de la commission, je retire donc mon interpellation. Je transmettrai 
toutes mes remarques à la commission du logement - j e pense que Mme Burnand 
voudra renvoyer cet objet à la commission du logement - puisque je m'y rendrai 
avec une délégation d'artistes qui vivent à la rue des Cordiers. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission du logement 
est accepté à la majorité (une opposition et une abstention). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 650 000 francs destiné à l'acquisition des 
parcelles Nos 901, 902, partie de la 903 index 2, 904, 905, 906 
index 1, et 2497, feuille 45, sises rue des Moulins-Raichlen 
(N°331). 

Le plan localisé de quartier N° 27185-6611, adopté en 1978 par le Conseil 
d'Etat, couvrait le périmètre formé par le quai Charles-Page, la rue Rodo, le bou
levard du Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs, et permettait 
aux propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre de construire des loge
ments et locaux commerciaux ou d'activités. La Ville de Genève, elle-même pro
priétaire à titre privé, a activement participé aux opérations immobilières qui ont 
donné naissance aux immeubles que l'on connaît dans ce site. 

Dans le courant de l'an 1992, votre Conseil a été saisi de deux propositions 
visant à adopter: 

- un plan localisé de quartier N° 28398-6611 délimité par la rue des Minoteries, 
le quai Charles-Page, la rue Dizerens et la rue Dancet permettant la réalisation 
de complexes locatifs et la cession gratuite par les propriétaires privés, après 
report des droits à bâtir, d'une parcelle en vue de la création d'un parc public 
jouxtant la rue des Minoteries, elle-même faisant partie du domaine privé 
Ville de Genève. Ce plan localisé de quartier modifiait en partie les disposi
tions de l'ancien plan de 1978 cité plus haut (proposition N° 92); 

- un plan fixant un périmètre dit d'utilité publique formé par les rues Dancet et 
Dizerens, la rue des Battoirs et le quai Charles-Page afin d'assurer l'acquisi
tion des parcelles encore en mains privées, cela pour permettre rapidement la 
construction d'un demi-groupe scolaire de 8 classes le long de la rue des 
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Moulins-Raichlen, dont le besoin évident a déjà été démontré à l'occasion de 
la présentation dudit plan (proposition N° 91 ). 

Suivant le préavis favorable voté par votre Conseil, le Conseil d'Etat et 
le Grand Conseil ont donc accepté ces dispositions qui ont force légale mainte
nant. 

Ainsi, le Conseil administratif a ouvert les négociations avec les proprié
taires privés touchés par le périmètre d'utilité publique; une transaction est 
intervenue entre notre Conseil et les consorts Fortis, propriétaires des parcelles 
suivantes: 

N°901 241 m2 
N°902 64 m^ 
N° 903 index 2 279 m2 (partielle) 
N°904 180m2 
N°905 50m2 
N° 906 index 1 169 m2 
N° 2497 237 m2 

en vue de l'achat par la Ville de Genève de toute cette surface pour le prix de 
3 600 000 francs (trois millions six cent mille francs). Cette somme, calculée sur 
la base des considérants jurisprudentiels en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, recouvre l'achat du terrain proprement dit, soit 1220 m2, et 
toutes les indemnisations relevant de l'expropriation matérielle, la délocalisation 
de l'entreprise, la démolition des bâtiments encore érigés sur le terrain et le nivel
lement des parcelles, ainsi que la constitution à terme de quelques servitudes de 
passage nécessaires à la viabilité du complexe scolaire projeté. 

Il est à relever que les autres parcelles du périmètre d'utilité publique appar
tiennent à la Ville de Genève, à l'exception d'une seule: la parcelle N° 934, 
index 1 propriété des consorts Nobile. Pour votre information, le Conseil admi
nistratif vous confirme que, là également, un accord de principe a pu être trouvé 
avec ces propriétaires, à la satisfaction de toutes les parties en présence: la Ville 
de Genève, les consorts Nobile et Fortis. Le dispositif général de cet accord per
met à la Ville de Genève de souscrire à une servitude de superficie concédée par 
les consorts Nobile et permettant la construction d'une dalle recouvrant la par
celle Nobile, la Ville de Genève octroyant une servitude de passage et d'usage 
d'une partie des surfaces construites sous le futur préau d'école, de sorte que les 
locataires des consorts Nobile puissent continuer à jouir de leurs locaux sans pré
judice aucun. 

Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au 13e Plan financier quadriennal, il figure au 14e 

N° 130.09 (version provisoire). 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,7%, 
elle se montera à 208 050 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13avriI1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et les 
Consorts Fortis en vue de l'acquisition par la Ville de Genève des parcelles 
N°* 901, 902, partie de la 903 index 2, 904, 905, 906 index 1 et 2497, toutes 
feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, d'une sur
face totale de 1220 m2, sises rue des Moulins-Raichlen, pour le prix total de 
3 600 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction d'un bâti
ment scolaire; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 650 000 francs, 
comprenant les frais d'acte, les taxes et émoluments du notaire en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 650 000 francs 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera par conséquent pas amortie tant que le terrain n'aura 
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pas été affecté à une tâche d'utilité publique. C'est-à-dire dans le cas présent à la 
condition de la réalisation du groupe scolaire. A ce moment, l'objet cité en titre 
sera transféré du patrimoine financier au patrimoine administratif et son amortis
sement sera calculé conjointement à celui du groupe scolaire projeté. 

Art. 5. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 6. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier lors de la concrétisation de la réa
lisation du groupe scolaire. 

Annexes: plans de situation. 
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Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais poser une question à Mme Burnand. Il 
y a un certain temps, nous avions demandé que les propositions d'achat soient 
affectées. Concernant cette proposition, j'aimerais donc savoir à quoi sera affecté 
ce terrain. Est-il possible de le savoir, s'il vous plaît? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Bien entendu 
Madame. Ce terrain sera affecté à une école, à la petite école qui doit suivre très 
exactement le programme de construction des Minoteries. 

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 en vue du bouclement de 
divers crédits de constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 

11 954 684,40 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 10 577 359,40 francs des

tiné à couvrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 1 377 325 francs destiné à 

couvrir les dépenses supplémentaires (N° 333). 

Préambule 
Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 

divers crédits de construction terminés, dont la responsabilité incombe au dépar
tement municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Le système de comptabilité utilisé par la Ville de Genève intègre dépenses et 
recettes pour chaque opération. Il en résulte que toutes les recettes telles que sub
ventions ou participations de tiers à la construction sont imputées sur le décompte 
final. 

Par conséquent, les montants demandés dans cette proposition correspondent 
bien à la différence entre les montants des crédits de construction nets et les 
dépenses nettes, mais les comparaisons faites entre crédits, dépenses et com
mandes (cf. tableaux 1 et 2) sont établies au niveau des montants disponibles, 
donc sans tenir compte des subventions et des diverses participations, ainsi que 
des attributions au Fonds de décoration. 
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Ce qui précède permet une comparaison objective des montants prévus et des 
dépenses finales hors recettes mentionnés dans les tableaux 1 et 2, demandés par 
la commission des finances dans le rapport 275 A du 23 janvier 1991. 

Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés par votre Conseil, et mentionne 
les subventions, participations, attributions au Fonds de décoration municipal 
ainsi que les dépenses ou recettes correspondant à ces postes, de même que les 
hausses et indexations éventuelles, permettant ainsi de chiffrer les crédits com
plémentaires 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 
genevois des prix de la construction pour les projets (y compris les préétudes et 
études) démarrant après le 1er janvier 1991, et l'indice zurichois pour les autres 
cas. 

Bouclement de comptes, sans demande de crédit supplémentaire 
Les hausses conjoncturelles (indexation) et les hausses contractuelles ont pu 

être absorbées dans le cadre des crédits votés pour les opérations suivantes: 
Fr. 

PFQ 30.18 - Ecole des Crêts-de-Champel 
Extension du groupe scolaire 

- Crédit de construction, selon proposition N° 72 
votée par le Conseil municipal le 24 mai 1988 7 800 000.— 

- Dépense 7 503 570,15 
- Différence 296429,85 
- Indexation 591458,55 
- Hausses contractuelles 147 302.— 

Total 738 760,55 

PFQ 30.36.6 - Quartier de Vermont 
Etude d'un groupe scolaire 

- Crédit d'études, selon proposition N° 138 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 250 000.— 

- Crédit d'études selon proposition N° 341 
votée par le Conseil municipal le 12mars 1991 160000.— 
Total crédits 410000.— 

- Dépense 293 327,25 
- Différence 116672,75 

Il n'y a ni indexation, ni hausse contractuelle. 
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Il s'agit du bouclement du solde des études faites sur le site de Vermont et qui 
ont été abandonnées à la suite du référendum et du vote du 24 juin 1990. 

PFQ 30.62.1 - Rue des Allobroges 33 bis Fr. 
Pavillon scolaire provisoire 

- Crédit de construction, selon proposition N° 230 
votée par le Conseil municipal le 13 février 1990 1 925 000.— 

- Dépense 1 572 125,70 
- Différence 352 874,30 
- Indexation 215 182,45 
- Hausses contractuelles 2 800.— 

Total 217 982,45 

PFQ 102.05 - Aménagements extérieurs de la maison des arts du Griitli 
- Crédit d'études, selon proposition N° 138 

votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 155 000.— 
- part du PFQ 90.23, études diverses zones piétonnes 600 000.— 
- Crédit de construction et virement d'un solde disponible 

sur les crédits de construction de la maison des arts du Griitli, 
selon proposition N° 299 votée par le Conseil municipal 
le 12 juin 1990 399045.— 
Total 1154045.— 

- Dépense 1 089 193,25 
- Différence 64 851,75 
- Indexation 25 648,20 
- Hausses contractuelles 14 622.— 

Total 40270,20 

Bouclement de comptes, avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
11954 684,40 francs, composé d'une part, d'un montant de 
10 577 359,40 francs, destiné à couvrir les hausses, et d'autre part, d'un 
montant de 1 377 325 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

PFQ 11.08-RuedelaServette 16-20/Rue Louis-Favre 12-14 
Construction d'immeubles locatifs 

- Crédit d'études, selon proposition N° 241 
votée par le Conseil municipal le 7 septembre 1982 850 000.— 
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Fr. 
- Crédit de construction, selon proposition N° 126 

votée par le Conseil municipal le 22 janvier 1985 26 800 000.— 
Total 27 650 000.— 

- Dépense 28 901409,35 

- Différence 1251409,35 
- Indexation 1701299,75 
- Hausses contractuelles 1 069 327,45 

Total 2 770627,20 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre les crédits votés et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
1 251 409,35 francs au titre des hausses. 

PFQ 11.22 - Rue du Village-Suisse 3 
Construction d'un immeuble locatif pour jeunes 

- Crédit de construction, selon proposition N° 43 
votée par le Conseil municipal le 26 avril 1988 6 975 000.— 

- Dépense 7 023 125,55 

- Différence 48 125,55 
- Indexation 454 963,75 
- Hausses contractuelles 124 891.— 

Total 579 854,75 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
48 125,55 francs au titre des hausses. 

PFQ12.31-RueSillem8 
Rénovation d'un immeuble locatif 

- Crédit de préétudes, selon proposition N° 275 
votée par le Conseil municipal le 24 juin 1986 64 401.— 

- Crédit de préétudes complémentaire, selon proposition 
N° 138 votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 65 592.— 

- Crédit de construction, selon proposition N° 219 
votée par le Conseil municipal le 13 février 1990 1 657 000.— 

- Crédit de construction complémentaire, selon proposition 
N° 59 votée par le Conseil municipal le 3 décembre 1991 540 000.— 

Total 2 326 993.— 
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Fr. 

- Dépense 2677 941,90 

- Différence 350 948,90 
- Indexation 355 980,05 
- Hausses contractuelles —.— 

Total 355 980,05 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre les crédits votés et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
350 948,90 francs au titre des hausses. 

PFQ 30.01 - Boulevard Jaques-Dalcroze 4 
Transformation - rénovation de l'école Ferdinand-Hodler 

- Crédit de construction, selon proposition N° 119 
votée par le Conseil municipal le 10 novembre 1981 12 960 000.— 

- Dépense 14462082,60 

- Différence 1 502082,60 
- Indexation 1474189,15 
- Hausses contractuelles 559 020.— 

Total 2 033 209,15 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
1 502 082,60 francs au titre des hausses. 

PFQ 30.04+ 46.01 -RueLe-Corbusier4 
Construction de la 2e étape du groupe scolaire 
et de l'abri des biens culturels 

- Crédit d'études, selon proposition N° 231 
votée par le Conseil municipal le 7 septembre 1982 
2^ étape = 1/2 x 800 000 francs = 400 000.— 

- Crédit de construction, selon proposition N° 128 
votée par le Conseil municipal le 22 janvier 1985 15 820 000.— 

- Crédit complémentaire de construction, selon proposition 
N° 210 votée par le Conseil municipal le 13 février 1990 2 491000.— 

Total 18 711000.— 
- Dépense 20457 740,40 

- Différence "1746740,40 
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Fr. 

- Indexation 859 270,75 
- Hausses contractuelles 861 956.— 

Total 1721226,75 

Soit 1 746 740,40 
-1721226,75 

" 25 513,65 

Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux 
hausses cumulées. Ce dépassement est dû à la subvention de la protection civile, 
qui a été inférieure de 91 536 francs à l'estimation faite en 1983. 

Le crédit complémentaire proposé est donc de: 
- Hausses 1721226,75 
- Dépassements 25513,65 

Total 1746 740,40 

PFQ 30.08 - Longirod - Vaud 
Construction du rural «La Rochette» 

- Crédit de construction, selon proposition N° 286 
votée par le Conseil municipal le 4 novembre 1986 1 660 000.— 

- Dépense 1722 185,70 

- Différence 62 185,70 
- Indexation 47 046,70 
- Hausses contractuelles 15 200.— 

Total 62 246,70 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
62 185,70 francs au titre des hausses. 

L'Etat de Genève a participé à des travaux complémentaires pour un montant 
de 112 915,50 francs. 

PFQ 41.03 + 11.26 - Rue de la Tour-de-Boël / Place des Trois-Perdrix 
Construction d'une centrale des bibliothèques municipales 
et de logements 

- Crédit d'études et de travaux préparatoires et fouilles 
archéologiques, selon proposition N° 76 votée par le Conseil 
municipal le 25 septembre 1984 3 360 000.— 
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Fr. 
- Crédit de construction, selon proposition N° 281 

votée par le Conseil municipal le 3 décembre 1986 24 300 000.— 
- Crédit complémentaire de construction, selon proposition 

N° 237 votée par le Conseil municipal le 17 janvier 1990 735 000.-— 

Total 28 395 000.— 
- Dépense 33 670 524,55 

- Différence 5 275 524,55 
- Indexation 2 837 859,80 
- Hausses contractuelles 1 085 853,40 

Total 3 923 713,20 

Soit: 5 275 524,55 
- 3 923 713,20 

1351811,35 

Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux 
hausses cumulées. 

Cette construction a duré plus de sept ans et a été très complexe aussi bien 
dans ses infrastructures qui doivent soutenir la colline de Saint-Pierre, que pour le 
programme des locaux à prévoir sur un terrain difficile à aménager. 

En outre, il était malaisé de chiffrer avec précision en 1985 les travaux de réa
lisation de la centrale des bibliothèques municipales, en raison de l'évolution en 
ce domaine. Ce dépassement représente 4,80% des crédits votés. 

Le crédit complémentaire proposé est donc de: 

- Hausses 3 923 713,20 
- Dépassements 1 351 811,35 

Total 5 275 524,55 

PFQ 43.03 - Rue du Général-Dufour 16 
Aménagement de la maison des arts du Griitli 

- Crédit de construction, selon proposition N° 101 
votée par le Conseil municipal le 6 novembre 1984 12 850 000.— 

- Crédit de construction, selon proposition N° 245 
votée par le Conseil municipal le 4 novembre 1986 15 480 000.— 

- Crédit complémentaire de construction, selon proposition 
N° 75 votée par le Conseil municipal le 1er mars 1988 940 000.— 

Sous-total 29 270000.— 
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Fr. 

A déduire - Virement solde disponible pour aménagements 
extérieurs selon proposition N° 299 votée par le Conseil 
municipal le 12 juin 1990- -399 045.— 

Total 28 870955.— 
Dépense 30140018.— 

Différence 1269 063.— 
Indexation 891578,75 
Hausses contractuelles 571 668.— 

Total 1 463 246,75 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre les crédits votés et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
1 269 063 francs au titre des hausses. 

3 44.07 - Rue Le-Corbusier 
Mobilier de rangement pour l'abri des biens culturels 

Crédit de construction et d'achat, selon proposition 
N° 46 votée par le Conseil municipal le 1er mars 1988 
Dépense 

500000.— 
544089.— 

Différence 
Indexation 
Hausses contractuelles 

44089.— 
51693,90 

6 660.— 

Total 58 353,90 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
44 089 francs au titre des hausses. 

PFQ 62.01 - Genolier - Vaud 
Construction de la colonie de vacances pour handicapés mentaux 

- Crédit de construction, selon proposition N° 331 
votée par le Conseil municipal le 3 mars 1987 9 970 000.— 

- Dépense 10 374 515,35 

- Différence 404 515,35 
- Indexation 174139,90 
- Hausses contractuelles 273 005,40 

Total 447145,30 
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La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense, en conséquence, le crédit 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
404 515,35 francs au titre des hausses. 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement de comptes terminés concerne 14 opé
rations: 

- 4 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté 
net. 

- 8 décomptes ont une dépense comprise à l'intérieur du montant des crédits 
votés, cumulé avec les indexations et les hausses. Le crédit complémentaire 
demandé ne concerne donc qu'une partie des hausses enregistrées sur ces 
opérations. 

- 2 décomptes ont une dépense supérieure aux crédits votés, 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. 

Le tableau N° 1 annexé synthétise et récapitule l'ensemble des crédits 
d'investissements terminés en 1994. Il compare les dépenses effectives avec les 
crédits disponibles et fait donc ressortir la différence nette en tenant compte des 
indexations et hausses contractuelles, mais sans les attributions au Fonds de déco
ration et les subventions et participations. 

On constate sur ce tableau: 

a) L'indexation, ou hausse conjoncturelle, est le double de la hausse contrac
tuelle (indexation 67%, hausse contractuelle 33%). 

b) En tenant compte de ces hausses, la dépense finale est inférieure au montant 
disponible de 16,47% sur les 4 opérations ne nécessitant pas de crédit com
plémentaire et supérieure de 0,93% sur les 10 opérations nécessitant un crédit 
complémentaire. 

Le tableau N° 2 compare les montants adjugés (commandés) avec les crédits 
indexés. Il met en évidence les dépassements sur les montants adjugés, en retran
chant de ceux-ci les dépenses effectives et les hausses contractuelles. 

Le tableau N° 3, quant à lui, met en évidence l'écart entre le crédit voté net et 
les dépenses nettes (dépenses effectives + attribution au Fonds de décoration). Il 
permet en outre de détailler par crédit d'investissement l'ensemble des crédits 
complémentaires demandés pour couvrir les hausses conjoncturelles et contrac
tuelles, ainsi que les dépenses supplémentaires. 
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La comparaison des crédits demandés est la suivante: 
Fr. % 

- crédit pour les hausses 10 577 359,40 soit 88,48 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 1 377 325.— soit 11,52 

Total 11954 684,40 soit 100,00 

Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec 
l'ensemble des crédits nets votés est la suivante: 

Fr. % 
Ensemble des crédits nets votés 149 307 993.— 
- Crédit pour les hausses 10 577 359,40 soit 7,08 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 1 377 325.— soit 0,92 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - I l est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 10 577 359,40 francs destiné à couvrir les 
hausses pour divers crédits de construction terminés; 

- un crédit de 1 377 325 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
pour divers crédits de construction terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1995 en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Annexe: tableaux récapitulatifs 1,2 et 3. 
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Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Juste un mot pour relever l'excellente gestion du 
Conseil administratif dans tous ces travaux, où Ton voit que l'ensemble des pro
positions votées représente environ 150 millions de francs et que, finalement, 
malgré les hausses, on arrive globalement à une économie de 3 millions. Je vou
lais simplement relever cette excellente gestion et féliciter le Conseil administra
tif. 

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 une abstention). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 
à ceux existant au budget 1994 pour un montant de 
1021 110 francs (N° 334). 

1. Préambule 

Conformément à la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits bud
gétaires supplémentaires ou nouveaux, le Conseil administratif vous soumet au 
moyen de la présente proposition une première demande de crédits concernant le 
budget 1994. 

2. Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémen 
taires ou nouveaux 

Page Service Rubrique Crédit Crédit 
voté supplémentaire 
Fr. Fr. 

13 000301 311 264 850 5000 
21 100502 301 4 802 365 73 735 
21 100502 303 358 490 8 151 
21 100502 304 590815 12187 
21 100502 306 11000 287 
21 100502 310 1800 10000 
22 100503 301 1594 751 2000 

111360 
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Page Service Rubrique Crédit 
voté 

Fr. 

Crédit 
supplémentaire 

Fr. 

24 2001 318 4700 45 000 
27 2106 301 2617 764 121480 
27 2106 303 195 416 12470 
27 2106 304 351653 35 140 
27 2106 310 55 000 2000 
27 2106 317 76 964 3 960 
27 2107 301 2 384433 20000 
28 2302 313 1556000 25 000 
30 230403 314 70000 80000 
31 230503 316 9000 10 200 

355 250 

34 310254 310 26500 3000 
45 3203 306 7 380 8 000 
46 330100 316 64500 11000 
46 330100 318 104200 6000 
47 330200 313 37 800 11200 
47 330200 318 350 825 10400 

49 600 

54 400350 311 150 800 2 900 
55 4004 313 396100 19 000 

21900 

59 5002 365 26 990000 250000 
59 500300 314 4 275 000 233 000 

483 000 

Total général 1021 110 

3. Explications relatives à ces demandes 
000301 - SERVICE DES ACHATS - ADMINISTRATION 

311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Fr. 5000.— 

A la suite d'une réorganisation du Service de la Gérance immobilière, le tra
vail du contentieux se trouve dépourvu de meubles et manque de place pour le 
classement des dossiers qui sont plus nombreux. 
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100502 - GÉRANCE IMMOBILIÈRE - GÉRANCE 
301 - Traitements du personnel 
303 - Assurances sociales 
304 - Caisses de pensions et de prévoyance 

Fr.94 360.— 

Assurer la conciergerie des immeubles Battoirs 2 et Carouge 82. Le concierge 
des immeubles précités avait demandé sa retraite anticipée et y a renoncé au der
nier moment. 

100502 - GÉRANCE IMMOBILIÈRE - GÉRANCE 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 10 000.— 

Augmentation des avis dans la presse genevoise pour la location des places de 
parking. 

105503 - GÉRANCE IMMOBILIÈRE - LOCATION 
301 - Traitements du personnel 

Fr. 2000.— 

Diverses manifestations importantes dans les salles de réunions ont nécessité 
la présence beaucoup plus fréquente du responsable administratif des salles. 

2001 - SECRÉTARIAT DU DÉPARTEMENT 
318 - Clichés photographiques effectués tiers 

Fr. 45 000.— 

Ce montant avait été supprimé par inadvertance par le secrétariat du Conseil 
administratif. 

2106 - SERVICE DES BÂTIMENTS 
301 - Traitements du personnel 
303 - Assurances sociales 
304 - Caisses de pensions et de prévoyance 
317 - Dédommagements 

Fr. 173 050.— 

Selon décision du Conseil administratif, demande de crédit supplémentaire 
pour le paiement du salaire d'un architecte, dont le poste avait été supprimé par 
erreur, dans le cadre des mesures de départ anticipé à la retraite en 1993. 
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2106 - SERVICE DES BÂTIMENTS 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 2000.— 
Location d'une photocopieuse pour l'atelier des chômeurs et augmentation 

des copies supplémentaires (environ 15 000) à 4 centimes. 

2107 - SERVICE DE L'ÉNERGIE 
301 - Traitements du personnel 

Fr.20000.— 
Poursuite de la collaboration du service avec un chômeur qualifié concernant 

l'analyse systématique des principaux bâtiments dans le but de diminuer leur 
consommation d'énergie. 

2302 - LOGISTIQUE ET TECHNIQUE 
313 - Achats de fournitures et autres marchandises 

Fr.25 000.— 

Dépenses supplémentaires dues à la mise en service d'une installation de 
recyclage des eaux de lavage des véhicules selon la loi en vigueur. Ces mesures 
obligent le service à acquérir des matériaux spéciaux inhérents à l'exploitation de 
ladite station. 

230403 - TRAVAUX DIRECTS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr.80000.— 

Augmentation des tarifs horaires de mise de piquet de déneigement qui passe 
de 1,54 franc/h à 3,14 francs/h en raison de la prise en compte des charges 
sociales, exigées par la Caisse de compensation. 

230503 - NETTOIEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 10 200.— 

Augmentation de la location d'un dépôt loué jusqu'ici à un prix extrêmement 
modique à la rue Michel-Servet qui passe de 420 francs à 11 500 francs par an, 
soit 100 francs le m2. 

310254 - BIBLIOTHÈQUE MUSICALE 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 3000.— 

Le budget voté 1994 est insuffisant. Les frais de bureau consistent en matériel 
spécialisé relativement coûteux, non fourni par le Service des achats. 
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3203 - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
306 - Prestations en nature 

Fr. 8000.— 

Cette dépense supplémentaire, indemnité de repas, est due à l'introduction de 
l'horaire continu pour les visites à Conches. Ce nouvel horaire a pu se faire sans 
engagement de personnel complémentaire, mais grâce à un remaniement de 
l'horaire des gardiens, qui de ce fait n'ont qu'une pause de 45 minutes pour leur 
repas. 

330100 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 11000.— 

Une augmentation des loyers des locaux abritant la Bibliothèque des jeunes 
de Saint-Jean est intervenue, dès le 1er janvier 1994, suite à d'importants travaux. 

330100 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 6000.— 

Le budget 1994 est insuffisant pour couvrir les frais inhérents au transport et à 
la livraison du matériel informatique ALS en provenance d'Angleterre. 

330200 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
313 - Achats de fournitures et autres marchandises 

Fr. 11200.— 

Le Contrôle financier a demandé à la BPU de payer les vignettes de prêt inter
bibliothèque. Le service propose donc d'inscrire un nouveau montant pour ache
ter ces vignettes. La totalité de ces dépenses seront couvertes par des recettes cor
respondantes supplémentaires (vente de ces vignettes). 

D'autre part, en raison de l'engagement de plusieurs chômeurs de longue 
durée, l'opération de catalogage rétrospectif des collections avance plus rapide
ment que prévu. Le microfilmage des anciens fichiers nécessite une augmenta
tion du montant prévu au budget 1994. 

330200 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 10400.— 

La somme de 11 600 francs inscrite au budget 1994 est nettement insuffi
sante. Il faut signaler qu'une très grande partie de ces frais d'affranchissement 
sont facturés aux lecteurs de la BPU, notamment les frais de rappel et les frais de 
prêt interbibliothèques. 
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400350 - SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 2900.— 

Achat de 10 armoires vestiaires pour les compagnies volontaires en raison 
d'une augmentation de l'effectif. 

4004 - PROTECTION CIVILE 
313 - Achats de fournitures et autres marchandises 

Fr. 19 000.— 

Modification de l'installation de chauffage existante non prévue au budget. 
Les travaux doivent se dérouler en trois phases dont la première est prévue en 
été 1994. 

5002 - DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE 
365 - Institutions privées 

Fr. 250 000.— 

Transfert et travaux de la cuisine actuelle de la crèche du Lac qui ne satisfait 
pas à la distribution importante de repas et ne remplit pas aux normes d'hygiène 
et de sécurité. 

500300 - ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 233 000.— 

Montant permettant de couvrir: 

- le coût des travaux urgents exigés par le Département des travaux publics 
pour la mise en séparation des égouts du bâtiment attribué au centre de loisirs 
de Champel dans le cadre de la réfection de la route du Bout-du-Monde; 

- la réfection de la façade de l'école des Crêts-de-Champel, suite à la chute 
d'un panneau de revêtement de façade; 

- la remise en état des sanitaires de l'école des Casemates pour éviter le gas
pillage d'eau potable. 

4. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications le Conseil administratif vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
ci-après: 
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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 divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1994 pour un mon
tant total de 1 021 110 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 1 021 110 francs. 

Art, 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1994. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (2 oppositions et 1 abstention). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 835 500 francs destiné à la remise en état du 
réseau des hydrantes souterraines et des bornes hydrantes 
du territoire Ville de Genève (N° 335). 

1. Préambule 

Afin d'assurer l'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre le feu, les com
munes ont la responsabilité, conformément à la loi sur la prévention des sinistres, 
l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juin 1990, notam
ment en ses articles 17f et 22 ainsi que le règlement d'application de la loi sur la 
prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 
25 juillet 1990, notamment en ses articles 38 à 44, d'installer et d'entretenir sur 
leur territoire un réseau de prises d'eau suffisant. 

Chaque construction doit disposer de l'eau nécessaire pour combattre le feu. 
Des prises d'eau pour l'incendie (bornes hydrantes ou hydrantes souterraines) 
sont en règle générale installées à une distance de 80 m l'une de l'autre, confor
mément aux normes. 
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2. Justification du crédit demandé 

La Ville de Genève possède 4200 bornes hydrantes ou hydrantes souterraines 
sur son territoire. La gestion de ces points d'eau est attribuée au bureau du réseau 
hydraulique du SIS. Chaque année 330 000 francs environ sont utilisés pour 
adapter nos prises d'eau aux modifications du réseau d'alimentation des SIG, 
pour les déplacer en fonction des améliorations de trafic et pour entretenir le 
réseau existant. 

Toute installation de défense incendie exigée dans le cadre des autorisa
tions de construire est en principe mise à la charge des maîtres d'oeuvre 
(200 000 francs/an). Chaque prise d'eau est contrôlée tous les trois ans par les 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

Le vieillissement de certaines installations a créé notamment des dégâts à des 
tiers. De nombreux points d'eau datent des années 30 et les dégâts dus au vieillis
sement nous obligent à mandater une entreprise de génie civil pour effectuer des 
travaux de mise à jour de ce réseau. Les SIG assurent les poses ou déposes et le 
SIS fournit directement les prises d'eau Von Roll. 

Les travaux consistent en: 

- Suppression d'hydrantes souterraines qui sont grippées, qui coulent en per
manence et ne peuvent être réparées n'étant pas munies de vanne d'arrêt sur 
la colonne d'eau (principalement les anciens modèles «Eau d'Arve» qui ne 
sont pas munis de vanne et que les SIG ne peuvent réparer). 

- Normalisation d'hydrantes souterraines qui peuvent être équipées de vanne. 
- Remplacement d'anciennes hydrantes souterraines (avant 1930) par des 

bornes. 

Ces travaux s'échelonnent de 1994 à 1996 et ont été prévus au PFQ. 

3. TVavaux à exécuter 

(BI = bouche incendie soit borne hydrante souterraine) 
(BH = borne hydrante ou poteau incendie) 

Rive droite 
rue Daubin Nos 31 et 35 2 suppressions BI 1 pose BH 
rue d'Ermenonville 1 suppression BI 1 pose BH 
rue des Pâquis N° 16 1 suppression BI 
rue Cornavin N° 16 1 suppression BI 
rue de l'Ancien-Port N° 14 1 suppression BI 
rue Butini 1 suppression BI 
avenue de Budé N° 43 1 suppression BI 1 pose BH 
rue Beaulacre N° 9 1 suppression BI 1 pose BH 
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Rive gauche 

rue Marziano Nos 2,4,27/Boissonnas 

rue du Rhône Nos 1,2,3,4 
rue Marignac N° 27 
chemin du Châtelet N° 2 
rue Barthélémy-Menn N° 12 
rue du Grand-Bureau N°s 37,19,2 
route des Acacias N° 41 
rue des Moulins-Raichlen N° 26 
quai des Vernets N° 5 
avenue du Mail 
rue Dancet N° 2 
rue de Beaumont 12 
rue Charles-Galland N° 20 
boulevard Helvétique N°s 22,31 
rue Ami-Lullin N° 2 
quai Ernest-Ansermet N° 20 
rue du Vélodrome N° 9 
avenue de Frontenex 
rue du Rhône N° 69 
avenue Pictet-de-Rochemont 
rue du Jeu-de-1'Arc N° 7 
rue Pierre-Fatio N° 19 
place Longemalle 
quai Général-Guisan N° 22 
rue de la Rôtisserie 
rue du Rhône N° 19 
place du Molard 
place de la Fusterie N° 3 
place du Lac 
rue de Carouge N° 70 
route de Chêne 
chemin de Grange-Canal 
avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 
chemin de la Petite-Boissière 
chemin de la Florence N° 3 
avenue de Miremont N° 35D 
avenue Calas N° 14 
avenue de Champel 
rue Michel-Servet N° 14 

3 normalisations BI 1 pose BH 
1 suppression BI 
4 suppressions BI 1 pose BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 
1 suppression BI 
3 suppressions BI 1 pose BH 
1 normalisation BI 
1 suppression BI 
1 suppression BI 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 normalisation BI 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 normalisation BI 
2 suppressions BI 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 
1 suppression BI 
3 suppressions BI 2 poses BH 
1 suppression BI 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 
2 suppressions BI 1 pose BH 
1 suppression BI 
1 normalisation BI 
1 suppression BI 
3 suppressions BI 3 poses BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 normalisation BI 
1 suppression BI 
1 suppression BI 1 pose BH 
1 suppression BI 
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4. Montants des devis estimatifs 

Rive droite Fr. 
- Génie civil 62 500. 
- Travaux SIG 

suppression d'hydrantes souterraines 9 x 1040 francs 9 360. 
pose de bornes hydrantes 4 x 7800 francs 31 200. 

Rive gauche 
- Génie civil 
- Travaux SIG 397 000. 

suppression d'hydrantes souterraines 45 x 1040 francs 46 800. 
normalisation 8 x 4160 francs 33 280. 
pose de BH 23 x 7800 francs 179400. 

759 540. 
Divers, imprévus et échelonnement sur 94 à 96,10% 15 960. 

835 500. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

La remise en état du réseau des hydrantes souterraines et des bornes hydrantes 
du territoire de la Ville de Genève n'entraînera aucune charge de fonctionnement 
supplémentaire. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 111 910francs. 

6. Référence au PFQ 

Cet objet figure au 13e PFQ dans les projets liés à des obligations légales et/ou 
de sécurité sous le numéro 73.15. 

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

PROJET D'ARRETE 

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. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
835 500 francs destiné à la remise en état du réseau des hydrantes souterraines et 
des bornes hydrantes du territoire Ville de Genève. 

Art. 2. -11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 835 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2004. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté sans opposition (1 abstention). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la réaffecta
tion partielle d'un crédit extraordinaire d'un montant de 
618 000 francs destiné à acquérir et installer un progiciel 
pour la gestion des salaires du personnel temporaire de 
l'administration municipale, montant à prélever sur le crédit 
voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991 prévu ini
tialement pour la mise en place de la base de données du 
patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991) (N° 337). 

1. Exposé des motifs 

En novembre 1993, la commission ad hoc informatique (CADHI) créée par le 
Conseil municipal a, lors de l'étude du rapport intitulé «L'informatique en Ville 
de Genève - novembre 1993», abordé la situation d'avancement des travaux des 
3 environnements qui composent la base du système d'information. 

Suite à l'expertise menée en automne 1983 et aux recommandations des 
experts de l'époque, la réalisation de la gestion des salaires du personnel fixe -
qui représente une partie importante du système d'information - a été conçue et 
développée par le personnel de l'Office du personnel et de l'Informatique géné
rale (IGVG). Cette application est opérationnelle depuis le 1er janvier 1992. 

Dans les désirs de poursuite de l'informatisation, l'Office du personnel a 
demandé la réalisation dans les meilleurs délais d'une nouvelle application de 
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gestion des salaires du personnel temporaire. L'application encore utilisée à ce 
jour date de 1972 et ne répond plus qu'imparfaitement aux besoins de l'adminis
tration municipale. 

Répondant à une question d'un commissaire de la CADHI sur la planification 
du démarrage de la nouvelle application souhaitée, Mme Madeleine Rossi, 
conseillère administrative, devait annoncer sa mise en opération pour le 1er jan
vier 1996. 

Dans la proposition N° 327 du 20 avril 1994 vous avez pu prendre connais
sance de la stratégie informatique adoptée par le Conseil administratif le 30 mars 
1994 et qui dit notamment: 

...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; ... 

.. ,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; 

L'étude de repositionnement de l'IGVG, ainsi que définie dans les travaux 
menés par des collaborateurs de l'administration municipale, sous l'égide de 
M. G. Balantzian, a permis au Conseil administratif de redéfinir les missions et 
métiers de l'ensemble des fonctions liées à l'informatique dans le cadre de la 
Ville de Genève et plus particulièrement du personnel de l'IGVG. 

Dans ce contexte, la délégation à l'informatique du Conseil administratif et 
les membres du groupe «stratégie informatique» - dont les membres représentent 
l'ensemble des départements municipaux - ont pris connaissance des résultats de 
l'étude du marché menée par l'Office du personnel (OP) et l'IGVG lors de la 
séance commune du 22 avril 1994. 

Les choix qui ont été faits permettent: 

- d'acquérir sur le marché genevois un progiciel de gestion des salaires du per
sonnel dit «temporaire», applicatif utilisé dans plusieurs administrations 
municipales et cantonales de Suisse romande; 

- de mettre à disposition des utilisateurs une application souple, facile d'utili
sation et répondant aux besoins actuels de gestion des responsables concer
nés; 

- de mettre en production ce nouveau mode de gestion au 1er janvier 1996; 

- d'intégrer ce produit dans l'environnement technique existant en Ville de 
Genève; 
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- de préserver toute évolutivité de la technologie (système ouvert, multiplate-
formes); 

- d'intégrer automatiquement les données comptables dans l'environnement 
correspondant, grâce à des interfaces simples; 

- d'assurer la modification automatique des programmes en fonction de l'évo
lution de la législation; 

- d'unifier à terme la gestion des salaires du personnel fixe et du personnel tem
poraire. 

La présente demande de réaffectation est en conformité avec les propos tenus 
par Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, à la CADHI lors de la 
séance du 6 décembre 1993. 

2. Description de l'étude du marché 
L'étude du marché a été réalisée sur la base des critères principaux suivants: 

- Les progiciels doivent être utilisés par des administrations de Suisse romande. 
- Ces derniers doivent être distribués par des sociétés établies dans le canton de 

Genève. 

Les contacts avec les grandes administrations de Suisse romande ont démon
tré que trois applications répondaient aux conditions précitées. 

Pour ces trois produits, les fournisseurs s'engagent cpntractuellement à 
octroyer un droit d'utilisation du progiciel et à garantir son adaptation aux spéci
ficités de la Ville. 

En ce qui concerne la mise en exploitation: 
- deux sociétés préconisent l'installation de l'application au sein de l'environ

nement informatique de l'administration municipale; 
- la troisième offre de sous-traiter l'exploitation en implantant le produit sur 

son propre ordinateur. 

Afin d'évaluer de façon précise les avantages et inconvénients de chaque 
formule, il a été réalisé une analyse quantitative sur 30 critères répartis en 
cinq rubriques principales qui concernent: 
- le produit; 
- la mise en œuvre; 
- le support; 
- le fournisseur; 
- les coûts. 
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Ce type d'analyse a permis de constater que, les coûts mis à part, deux pro
duits répondaient parfaitement aux besoins et garantissaient le même niveau de 
performance. 

Une projection des coûts de ces deux solutions sur une durée de dix ans a 
démontré clairement que l'une des deux était sensiblement moins onéreuse. 

De plus, en dehors de la différence de coût, ce progiciel peut être installé sur 
d'autres plates-formes que l'AS 400. Il est fortement implanté dans les adminis
trations romandes, ce qui permettrait à la Ville de Genève de bénéficier de l'expé
rience acquise d'autres collectivités, dans le cadre d'un club d'utilisateurs. 

Ces éléments ont guidé le choix de l'application à acquérir pour la gestion du 
personnel temporaire de la Ville. 

3. Description et planification des travaux 

Organisation du projet 34 jours 
Etude détaillée 210 jours 
Réalisation 230 jours 
Migration 106 jours 
Suivi 60 jours 

Certaines phases sont exécutées en parallèle. 

Pour des problèmes de gestion (calcul rétroactif de l'impôt à la source et de la 
cotisation à l'assurance chômage) la mise en exploitation de l'application doit 
obligatoirement correspondre à un 1er janvier. Par conséquent, en raison de cette 
contrainte et de la durée de mise en œuvre du projet, le démarrage de l'application 
est prévue pour le 1er janvier 1996. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 
Mis à part un contrat de maintenance annuel relatif à l'adaptation du produit 

aux nouvelles normes du marché ainsi qu'aux changements de lois et dont le 
montant correspond à 15% du droit d'utilisation, l'acquisition de ce progiciel 
n'entraînera pas de charges de fonctionnement supplémentaires. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7% 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 145 515 francs. 
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Répartition des coûts 
Mise en oeuvre 

Suivi Formation p r s 24'750.-
Frs 90*000.- Frs 47'400.-

5. Conclusion 

Considérant que la présente demande de réaffectation de crédits s'inscrit par
faitement 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 618 000 francs sur le crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991 
de 3 600 000 francs, crédit initialement prévu pour la mise en place de la base de 
données du patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991). 
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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. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission ad hoc informatique est accepté à la majorité (1 opposition). 

11. Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de 
saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quar
tier portant sur l'aménagement de la partie sud du triangle 
de Villereuse dans le quartier des Eaux-Vives (N° 342). 

Procédure 

Le préavis, sous forme de résolution, demandé au Conseil municipal concer
nant le plan susmentionné, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle procédure en 
matière d'adoption des plans d'affectation, qui laisse notamment à la commune la 
faculté d'élaborer des plans localisés de quartier, en liaison avec le Département 
des travaux publics et de l'énergie ainsi que la Commission cantonale d'urba
nisme. 

La présente proposition est introduite suite à la suspension du recours tou
jours pendant que la Ville a engagé auprès du Tribunal fédéral contre la décision 
du Conseil d'Etat d'adopter une version modifiée du plan d'utilisation du sol 
localisé du périmètre de Villereuse, en augmentant de 1,5 à 3 la densité préconi
sée par l'initiative municipale, acceptée en votation populaire. 

L'instruction de ce recours serait réactivée dès le 21 avril 1995 si une concré
tisation des accords de principe pour une solution d'aménagement de ce péri
mètre, signés entre les parties concernées, n'était pas obtenue dans ce délai. (Voir 
annexes.) 

Caractéristiques des accords conclus 
En septembre 1993, une concertation s'est engagée entre la Ville, les groupe

ments de défense du quartier et un promoteur intéressé à une reprise du dossier de 
la pointe de Villereuse, afin de rechercher un compromis acceptable par tous 
entre une urbanisation restreinte, telle que souhaitée par les initiants, avec un 
indice d'utilisation du sol de 1,5, et un projet de construction très dense, d'un 



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (soir) 333 
Proposition: plan localisé de quartier au triangle de Villereuse 

indice de 4,3, dont l'autorisation devenue caduque faisait l'objet d'un recours des 
propriétaires devant la Commission LCI, en passant par la proposition intermé
diaire du Conseil d'Etat de relever à 3 l'indice du plan d'utilisation du sol localisé 
concrétisant l'initiative populaire municipale, décision contestée par la Ville 
devant le Tribunal fédéral. 

L'intention de toutes les parties à l'origine de cette négociation était la 
recherche d'une alternative à la poursuite des procédures en cours, autour d'un 
projet offrant une solution d'aménagement aussi satisfaisante que possible, arti
culée notamment sur le maintien de la Maison Schaeck dans de bonnes condi
tions, de nature à permettre de régler l'ensemble du contentieux en suspens sur ce 
dossier. 

Le résultat obtenu en termes d'aménagement, concrétisé par le projet de plan 
localisé de quartier qui vous est soumis, se résume par l'adoption des dispositions 
suivantes: 

- la limitation à 2,25 au maximum de l'indice d'utilisation du sol du périmètre 
restant à urbaniser (qui inclut la bande de terrain propriété de la Ville située le 
long de la rue de Villereuse), comme moyen terme entre l'indice de 1,5 prévu 
par l'initiative et l'indice de 3 demandé par l'Etat; 

- le maintien de la Maison Schaeck comme bâtiment d'habitation rénové, avec 
son jardin, son arborisation majeure et son mur de clôture; 

- le respect des dispositions du règlement transitoire des plans d'utilisation du 
sol prévoyant l'affectation au logement d'au moins 70% des nouvelles sur
faces de plancher; 

- l'adoption d'une morphologie construite tenant compte des contraintes du 
lieu par ses gabarits, son volume, ses rapports aux limites, aux constructions 
existantes et à la rue; 

- la création d'un réseau de cheminements piétonniers publics, organisé sur un 
axe central nord-sud comme demandé par l'initiative, avec préservation du 
parcours existant le long de Villereuse, grâce à des passages ouverts sous les 
bâtiments projetés; 

- la création d'un ensemble de plantations et d'aménagements d'agrément des
tiné à compléter ou remplacer la végétation existante. 

Le complexe des constructions nouvelles et de la Maison Schaeck représen
tera quelque 4500 m2 de surfaces brutes de logement (environ 42 logements de 
4 pièces) et près de 2200 m2 de surfaces d'activités étant donné la prise en compte 
des surfaces actuelles acquises. 

D'un point de vue foncier, les dispositions arrêtées prévoient la désaffectation 
de la bande de terrain Ville de Genève le long de Villereuse, de son domaine 
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public à son domaine privé, avec cession d'une portion de celle-ci nécessaire à 
l'emprise des constructions en débordement des parcelles privées côté Villereuse, 
contre une surface équivalente de terrain constituée par les hors-lignes versés au 
domaine public le long de la rue Adrien-Lachenal; des servitudes de chemine
ments et de passages publics, à inscrire au Registre foncier, complètent ce dispo
sitif qui ne deviendra effectif qu'au moment de l'obtention des autorisations de 
construire définitives. 

Demeure réservée la vérification légale du projet sur le plan formel par le 
Conseil d'Etat, conformément à la procédure engagée selon l'alinéa 3 de l'arti
cle 1 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des 
quartiers ou localités. 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 29 avril 1993; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve dans son principe le projet de plan localisé de 
quartier portant sur la partie sud du triangle de Villereuse, ainsi que les conditions 
foncières et légales qui lui sont liées en vertu du protocole d'accord signé le 
21 avril 1994. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil 
d'Etat pour mise à l'enquête publique. 

Annexes: 1 plan 
2 protocoles d'accord 
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PROTOCOLE D'ACCORD 

1. M. Abraham ben David Ohayon, domicile élu en l'Etude de Me Jean-Jacques 
Martin, avocat, 16, avenue Jules-Crosnier, 1206 Genève 

d'une part, 

et 

2. le Comité d'initiative pour l'aménagement du triangle de Villereuse, repré
senté par M. Aldo Nabulsi, 5, rue de Villereuse, 1207 Genève; 

3. le Groupe des habitants des Eaux-Vives, représenté par M. Denis Matthey; 

4. la Fédération des associations de quartiers et d'habitants, représentée par 
MM. Daniel Marco et Rémy Pagani; 

5. le Parti écologiste genevois, représenté par Mme Maya Cramer; 

6. le Parti du travail, représenté par M. Alain Comte; 

7. le Parti socialiste genevois, représenté par Me Marco Ziegler, 

d'autre part. 

1. Les parties ont pris connaissance du projet de plan localisé de quartier 
(ci-après PLQ) préparé par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève sur 
le triangle de Villereuse, plan figurant en annexe comme faisant partie inté
grante du présent accord. 

2. Les parties prennent note de la volonté de la Ville d'entamer une procédure 
d'adoption de ce PLQ par le Conseil d'Etat et de l'engagement de M. Abra
ham ben David Ohayon de déposer une requête en autorisation de construire 
conforme à celui-ci dans un délai de trente jours dès son entrée en force. 

3. Les parties Nos 2 à 7 s'engagent à s'abstenir de toute opposition ou tout 
recours: 

- dans la procédure d'adoption du PLQ; 

- dans les procédures d'autorisation de construire et de démolir basées sur 
ce PLQ; 

- dans les procédures d'abattage d'arbres nécessaire; 

- dans les procédures de changement d'affectation du terrain domaine 
public de la Ville de Genève en patrimoine privé visé dans le PLQ. 

4. Dès l'obtention des autorisations nécessaires à la concrétisation d'un PLQ 
conforme au projet mentionné au point 1, la partie N° 1 s'engage à renoncer à 
toute prétention relative à l'autorisation de construire N° 89050. 
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Fait à Fenève, en 8 exemplaires dont 1 destiné à la Ville de Genève, le 21 avril 
1994. 

Abraham ben David Ohayon 

Pour le Groupe 
des habitants des Eaux-Vives: 

Denis Matthey 

Pour le Parti écologiste genevois: 
Maya Cramer 

Pour le Comité d'initiative pour 
'aménagement du triangle de Villereuse: 

Aldo Nabuisi 

Pour la Fédération des associations 
de quartiers et d'habitants: 

Daniel Marco Rémy Pagani 

Pour le Parti du travail: 
Alain Comte 

Pour le Parti socialiste genevois: 
Marco Ziegler 

PROTOCOLE D'ACCORD 

La SI Tranchées Soleil SA, pour elle M. Pierre Maître, administrateur unique, 
au siège social, c/o Anne-Marie et Robert Pellaz, 41, rue de la Terrassière, 
1207 Genève; 

la SI Tranchées Résidence SA, pour elle M. Pierre Maître, administrateur 
unique, au siège social, c/o Anne-Marie et Robert Pellaz, 41, rue de la Terras
sière, 1207 Genève; 

la SI Carrefour de Malagnou SA, pour elle M. Pierre Maître, administrateur 
unique, au siège social, c/o Anne-Marie et Robert Pellaz, 41, rue de la Terras
sière, 1207 Genève; 

M. Gérald U. Ventouras, 70, rue de Meaux, 75019 Paris, France, représenté 
par Me Robert Pellaz, avocat, 41, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en vertu 
d'une procuration authentique de Me Natacha Gregorc du 19 août 1992, 

et 

M. Abraham ben David Ohayon, domicile élu en l'Etude de Me Jean-Jacques 
Martin, avocat, 16, avenue Jules-Crosnier, 1206 Genève, 

et 

La Ville de Genève, représentée par Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative, au nom du Conseil administratif. 
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Préambule 

Les SI Tranchées Soleil SA, SI Tranchées Résidence SA, SI Carrefour de 
Malagnou SA et M. Gérald U. Ventouras sont propriétaires entre eux des quatre 
parcelles Nos 454, 455,456 et 457, index 1, feuille 13, Ville de Genève, formant 
le triangle de Villereuse. 

M. Abraham ben David Ohayon est titulaire d'un droit d'emption sur toutes 
ces parcelles, selon acte notarié du 4 août 1993 inscrit au Registre foncier. 

La Ville de Genève est propriétaire, au titre du domaine public, de la bande de 
terrain située le long du bord du triangle à l'Est, côté rue de Villereuse. 

M. Abraham ben David Ohayon et la Ville de Genève ont élaboré un projet de 
construction sur le triangle de Villereuse, dans le but d'obtenir le consensus 
nécessaire à sa réalisation dans les meilleurs délais. 

Termes de l'accord 

Vu le protocole d'accord signé ce jour entre M. Abraham ben David Ohayon, 
le Comité d'initiative pour l'aménagement du triangle de Villereuse, le Groupe 
des habitants des Eaux-Vives, la Fédération des associations de quartiers et 
d'habitants, le Parti écologiste genevois, le Parti du travail et le Parti socialiste 
genevois (annexe 1), et afin de trouver une solution rapide aux différentes procé
dures qui ont marqué et marquent encore l'histoire de l'aménagement de ce 
triangle, les parties conviennent: 

1. La Ville de Genève prend l'initiative d'une procédure d'adoption d'un plan 
localisé de quartier (ci-après PLQ) dans le périmètre de Villereuse, annexé au 
présent protocole dont il fait partie intégrante (annexe 2). 
Dès l'entrée en force d'un PLQ conforme à ce projet, M. Abraham ben David 
Ohayon s'engage à déposer une requête en autorisation de construire défini
tive dans un délai de trente jours. 

2. Etant donné que la réalisation du projet défini par le PLQ nécessite une 
emprise sur le domaine public de la Ville, cette dernière s'engage, sous 
réserve de l'accord du Conseil municipal et du Grand Conseil: 
- à procéder au changement d'affectation du domaine public au patrimoine 

privé de la Ville de la bande de terrain située le long de la rue de Ville
reuse; 

- à céder aux propriétaires privés du périmètre lors de la concrétisation du 
PLQ, à titre gratuit, un droit de propriété sur une parcelle à constituer cor
respondant à l'assiette du débordement du bâtiment situé, selon le PLQ, 
sur la parcelle de la Ville bordant la rue de Villereuse; cette cession est 
soumise à la condition de l'obtention des autorisations nécessaires aux 
réalisations prévues, ainsi qu'à leur mise en œuvre. 
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3. Lors de la concrétisation du PLQ, les hors-lignes des parcelles Nos 455,456 et 
457 sur la rue Adrien-Lachenal, seront cédés gratuitement au domaine public 
de la Ville de Genève qui en assurera la prise en charge. 
Le réaménagement du hors-ligne de la parcelle 457 sera différé tant que sa 
prise de possession ne s'avérera pas nécessaire, dans ce cas la Ville prendra la 
reconstruction du mur existant à sa charge. 

4. Les propriétaires des parcelles Nos 454, 455 et 456 et la Ville de Genève 
s'engagent à constituer et à faire inscrire au Registre foncier des servitudes 
réciproques de passages publics à talons pour assurer les liaisons piétonnes 
prévues dans le PLQ. Les propriétaires privés s'engagent à prendre en charge 
le coût d'aménagement et d'entretien de ces cheminements piétonniers, ainsi 
que celui des espaces libres à arboriser situés dans le périmètre du plan. 
Le nettoiement des circulations publiques incombera à la Ville de Genève. 

5. La Ville de Genève s'engage à informer sans délai le Tribunal fédéral du pré
sent accord et à faire les démarches nécessaires pour qu'une décision relative 
à la procédure de recours de droit public, engagée par elle contre l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 31 mars 1993, soit suspendue pendant un an au plus. 

6. Les parties chercheront ensemble l'accord du Département des travaux 
publics et de l'énergie pour que les procédures relatives à l'autorisation de 
construire N° 89050 qui pourraient être engagées, soient suspendues pendant 
un an au plus. 

7. Dès l'obtention des autorisations nécessaires à la concrétisation d'un PLQ 
conforme au projet annexé au présent protocole (annexe 2), les SI Tranchées 
Soleil SA, SI Tranchées Résidence SA, SI Carrefour de Malagnou SA et 
M. Gérald U. Ventouras abandonneront toute prétention relative à l'autorisa
tion de construire 89050, et déclareront renoncer à toutes poursuites en dom
mages-intérêts contre la Ville de Genève, qui considère pour sa part l'ensem
ble de ces revendications comme étant sans fondement. 
La Ville de Genève de son côté mettra simultanément un terme à la procédure 
mentionnée au point 5. 

Fait à Genève, en 6 exemplaires, le 21 avril 1994. 

Pour la SI Tranchées Soleil SA, 
la SI Tranchées Résidence SA, 
la SI Carrefour de Malagnou SA: Pour M. Gérald U. Ventouras: 

Pierre Maître Robert Peliaz 

Abraham ben David Ohayon 
Pour la Ville de Genève: 

Jacqueline Burnand 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Dans plusieurs 
groupes s'est posée la question de savoir si, dans la nouvelle procédure que nous 
allons adopter, conformément à la loi adoptée par le Grand Conseil il y a de cela 
environ un an, il convenait de s'arrêter sur cette résolution ou si, au contraire, il 
convenait de la voter immédiatement et de s'arrêter ultérieurement sur le plan 
localisé de quartier qui vous sera remis conformément aux lois en vigueur. 

De fait, il nous semble extrêmement important que ce Conseil municipal tra
vaille sur la base de la résolution qui témoigne des intentions de tous les parte
naires concernés sur ce périmètre et qu'il puisse ensuite donner à l'intention du 
Conseil d'Etat un rapport clair sur ses souhaits, sur sa détermination à voir abou
tir cette fameuse affaire du triangle de Villereuse. 

Il nous semble donc tout à fait pertinent que la commission s'en saisisse à 
cette occasion, quitte, ensuite, à ce que, si le travail est fait et qu'il n'y a pas de 
modification venant de l'Etat sur le plan localisé de quartier, vous puissiez adop
ter éventuellement ledit plan localisé de quartier sur le siège. 

Le président. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? M. Perler? Non. 
Mme Dallèves Romaneschi? Non. 

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. 

M. Pierre-Charles George (R). Je voulais prendre la parole après le vote et 
faire une remarque. Je trouve, Monsieur le président, que vous favorisez quand 
même un peu trop l'Alternative, parce que vous n'avez pas demandé aux autres 
partis s'ils voulaient la parole. (Protestation duprésident.) 

Vous êtes un peu trop basé sur votre droite! (Brouhaha.) 

Le président. Voyons, Monsieur George! J'ai à mes côtés deux vice-prési
dents qui sont d'une couleur différente de la mienne. Ils ont l'oeil et me signalent 
toute personne qui demande la parole. Il n'y a aucun problème à cet égard. 

M. Pierre-Charles George. Vous êtes un peu trop partial. 

Le président. C'est vous qui le dites! 
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12. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11231 de 
Mme Michèle Kunzler et M. Jean-Pascal Perler, acceptée par 
le Conseil municipal le 17 mars 1993, intitulée: facilitons la 
vie des composteurs motivés. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant les difficultés et la lenteur de la mise en place de la récolte du 
compost dans les quartiers, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à organiser une levée de 
compost lors des marchés bihebdomadaires, la Ville mettant à disposition de la 
population une benne à cet effet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme cela a été évoqué lors de la discussion de cette motion au Conseil 
municipal, l'action proposée peut s'inscrire, à titre expérimental, dans celle plus 
large visant à récupérer les déchets organiques provenant de l'activité des mar
chés de détail. 

En préambule, il convient toutefois de mentionner les contraintes et moyens 
actuels et futurs inhérents à la collecte en vrac ou différenciée des résidus de mar
chés alimentaires. 

Ceux-ci se tiennent tous les jours sauf le dimanche, 

Lundi Liotard 
Pré-l'Evêque 
Canonnière 

Mardi Navigation 
Beulet 
Plainpalais 

Mercredi Grenus 
Helvétique 
Fusterie 

Jeudi Liotard 
Pré-l'Evêque 
Canonnière 
Vélodrome 
Champel 

Vendredi dito mardi 
Samedi dito mercredi 

1 «Mémorial lSCKannée»:Développée,3168 
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La dépose et l'évacuation des bennes et broyeurs doivent intervenir d'une 
part le matin avant l'arrivée des marchands et d'autre part dès 13 h à la clôture du 
marché et après l'achèvement du nettoiement des emplacements. L'opération doit 
être terminée entre 14 h et 14 h 30 afin que les rues soient rendues à la circulation. 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, le transport et le déchargement des 
broyeurs au quai des Péniches nécessite la mise en œuvre de deux camions. Le 
mercredi et le samedi un véhicule suffit, car l'emplacement Fusterie n'est pas tri
butaire de contraintes de circulation. 

Il est bien évident que les véhicules ne sont pas spécifiques à cette activité et 
que les jours ouvrables ils sont affectés également à d'autres tâches de transport. 

Le nombre de broyeurs, au minimum un par marché, deux pour les marchés 
d'importance (Helvétique, Plainpalais), est dimensionné de telle sorte qu'ils puis
sent être disponibles chaque jour; ils doivent donc être vidés quotidiennement, 
y compris le samedi. 

Dès lors les moyens disponibles aujourd'hui satisfont uniquement à un sys
tème de récolte des déchets de marchés en vrac. 

Dans l'hypothèse où tous les marchés seraient munis du système des doubles 
broyeurs permettant la séparation des déchets en organiques compostables et 
autres incinérables, il conviendrait: 

- de munir chaque emplacement d'un broyeur supplémentaire ou de deux pour 
les marchés d'importance. A noter que sur les emplacements de Grenus et 
Helvétique, la densité des étalages ne laisse pas de place à une telle alterna
tive. 
Cela supposerait donc de revoir partiellement la disposition. L'expérience de 
demandes de modifications démontre qu'elles se heurtent à d'énormes résis
tances de la part des marchands. 
Quant à déposer un broyeur hors de l'enceinte du marché, le risque est grand 
de décourager les marchands de procéder au tri de leurs déchets en deux caté
gories. Ceci irait évidemment à fin contraire du but de la motion; 

- de mettre en service un deuxième camion le samedi, afin d'évacuer les 
broyeurs contenant les incinérables aux Cheneviers puisque le quai des 
Péniches n'est pas desservi, et de transporter ceux chargés de l'organique sur 
une aire de stockage car l'installation de compostage de Châtillon est close ce 
jour-là. 

Sans tenir compte du kilométrage supplémentaire résultant du double trans
port, la généralisation du système de tri des déchets sur tous les marchés induirait 
un coût d'exploitation annuel de: 
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Fr. 
- acquisition de 3 broyeurs: 120 000 francs 

(amortissement et intérêts sur 10 ans) 15 000.— 
- installation électrique pour les broyeurs: 60 000 francs 

(amortissement et intérêts sur 10 ans) 7 500.— 
- maintenance des broyeurs et installation électrique 1 500.— 
- 1 camion supplémentaire le samedi 52 x 4 heures x 150 francs 31 200.— 
- heures supplémentaires du chauffeur le samedi 

52 x 4 heures x 38 francs 7 904.— 
- économie sur incinération 50 francs/tonne x 432 tonnes à déduire 21 600.— 

Total 41504.— 

En 1993, les déchets de marchés alimentaires représentaient 540 tonnes dont 
on peut estimer que le 80% se prête au compostage soit 432 tonnes. Il est évidem
ment aujourd'hui impossible de déterminer la quantité qui serait celle provenant 
de l'apport des composteurs décidés. 

Le coût d'exploitation supplémentaire rapporté au tonnage précité est donc de 
41 504 francs : 432 tonnes = 96,10 francs la tonne. 

Compte tenu de ce rapport «coût/performance» peu favorable, il serait dérai
sonnable de tenter l'expérience sur tous les marchés. De plus la méconnaissance 
de la qualité du produit collecté ne milite pas non plus en faveur de la généralisa
tion de l'action. 

Dès lors et considérant l'intérêt d'une expérience pilote pouvant être conduite 
sans acquisition de moyens supplémentaires, non soumise à des contraintes 
d'espace et desservant un bassin de population d'importance, ladite expérience 
sera mise en œuvre sur les marchés du mardi et vendredi sur la plaine de Plainpa-
lais, dès la réouverture de l'installation de compostage de Châtillon, au plus tôt en 
août 1994. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Tout d'abord, nous aimerions remercier le 
Conseil administratif pour sa réponse et pour les efforts qu'il a entrepris pour la 
récolte du compost. Nous avons pu en constater la progression à travers le rapport 
de gestion. En effet, on est passé de 26 tonnes, en 1992, à 132 tonnes, en 1993, et 
on a quintuplé le nombre des immeubles concernés. 

Mais, quant à la réponse précise à notre motion, nous nous demandons si elle 
n'est pas faussée, car notre demande concernait surtout les particuliers. C'est 
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pour cela que des bennes ou des conteneurs étaient amplement suffisants. Il n'y a 
pas lieu de broyer les ordures ménagères, comme on le fait pour les cagettes, et 
les broyeurs pour cagettes existent déjà. Notre demande était donc d'avoir, à côté 
des ces broyeurs réservés aux maraîchers, des conteneurs pour les particuliers, ce 
qui reviendrait nettement moins cher que d'acheter d'autres broyeurs. 

Et puis, si le samedi pose problème, nous sommes tout à fait d'accord pour 
renoncer à cela. C'était juste une note indicative pour la réponse à notre motion. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11681 de 
MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker, acceptée par 
le Conseil municipal le 18 janvier 1994, intitulée: pour une 
revitalisation de la Vieille-Ville par un regroupement des 
administrations municipale et cantonale sur les anciens ter
rains des Services industriels à Saint-Georges. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- la proposition N° 261 et le rapport N° 261 A; 
- que le rapport de la commission de l'aménagement dénonce le projet de plan 

localisé de quartier N° 28605-170 situé entre la rue du Stand, le boulevard 
Saint-Georges et le cimetière de Plainpalais (terrain des Services industriels) 
comme ne répondant pas à un projet urbanistique de qualité, tant du point de 
vue de son aménagement que de son affectation, dicté principalement par une 
recherche de densité; 

- que la réalisation de logements à caractère social sur l'ensemble du site à dis
position est incompatible avec les besoins financiers des Services industriels, 
dans le cadre de leur redéploiement à Vernier; 

- que les parcelles considérées se situent dans un lieu de bonne accessibilité et 
donc adaptées à l'implantation d'activités administratives, renforcées par la 
proximité immédiate de bâtiments administratifs de l'Etat (Hôtel des 
finances, Département des travaux publics, Contrôle de l'habitant, Cadastre, 
etc.); 

- que les services des administrations de l'Etat et de la Ville situés dans la 
Vieille-Ville se trouvent dans des locaux qui ne correspondent pas aux exi
gences d'une administration moderne et rationnelle; 

1 «Mémorial 151e année»: Développée, 2478. 



SEANCE DU 15 JUIN 1994 (soir) 345 
Motion: regroupement des administrations municipale et cantonale 

- que la Vieille-Ville est très peu desservie en transports en commun et quasi
ment inaccessible en véhicules privés; 

- qu'un regroupement de notre administration dans un site adapté et moderne 
permettrait un meilleur service à la population et, de plus, un abaissement des 
coûts de fonctionnement; 

- enfin, qu'il faut redonner vie à la cité, notamment en réhabilitant le logement, 
selon les buts poursuivis par les PUS; 

- que l'objectif de revitalisation de la Vieille-Ville et l'objectif de regrouper 
l'administration sont complémentaires; 

- que les terrains libérés par les Services industriels représentent une opportu
nité indéniable; 

- que le potentiel de droits à bâtir sur les terrains des Services industriels, selon 
le PLQ, est de 34 000 m2; 

- que les surfaces occupées par la Ville et l'Etat dans la Vieille-Ville représen
tent environ 19 000 m2; 

- que la libération de ces surfaces permettrait la remise à disposition d'environ 
140 logements; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat en vue de retirer le PLQ N° 28605-170 et de réétudier conjointe
ment avec la Ville l'aménagement des terrains des Services industriels à 
Saint-Georges, afin d'y prévoir un regroupement de leurs administrations actuel
lement situées dans la Vieille-Ville ainsi qu'une part de logement. 

Le financement du redéploiement de l'administration serait en partie assuré 
par la cession des logements ainsi libérés dans la Vieille-Ville d'une part et, 
d'autre part, à long terme, par les économies de fonctionnement réalisées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif informe qu'après avoir consulté le Conseil d'Etat, 
les deux bâtiments acquis par l'Etat de Genève sur les anciens terrains des Ser
vices industriels de Genève seront occupés, après leur aménagement, par une par
tie des services de l'administration cantonale actuellement installés dans des 
locaux loués auprès de tiers. 

Une étude est en cours pour définir quels seront les services qui seront dépla
cés dans ces bâtiments, l'objectif étant de regrouper des services d'un, voire plu
sieurs départements et de réduire ainsi les dépenses liées à la location des locaux 
loués pour les besoins de l'administration cantonale auprès de tiers. 
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Cette rocade de locaux ne concernera pas les bâtiments administratifs pro
priété de l'Etat de Genève et situés dans le périmètre de la Vieille-Ville. 

Par ailleurs, une trop grande concentration d'activités administratives à la 
Jonction nuirait à la vie du quartier, car il ne faut pas oublier que le Département 
des travaux publics et l'Hôtel des finances sont déjà à proximité. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Fabrice Jucker (L). Comme vous tous, j 'a i lu la réponse très complète du 
Conseil administratif à cette motion que nous avions déposée il y a quelques 
semaines. Je crois que le Conseil administratif, finalement, base sa réponse sur 
celle du Conseil d'Etat. Pour ma part, j'aurais souhaité que nous puissions obtenir 
la réponse du Conseil d'Etat, puisque effectivement dans la motion que nous 
avions déposée les bâtiments dont nous parlions étaient principalement la pro
priété de l'Etat. Donc c'était surtout vers le Conseil d'Etat que nous nous étions 
orientés, plus que vers la Ville de Genève, puisque la proportion est d'environ un 
tiers/deux tiers. C'est le premier point et je demande au Conseil administratif s'il 
pourrait nous transmettre cette réponse. 

J'ai une deuxième question à poser. Finalement, cette motion essayait de 
résoudre un point très difficile pour notre municipalité, celui de l'aménagement 
de ce périmètre. Je crois que tout le monde dans ce Conseil municipal est sensible 
à cet aménagement et souhaite un aménagement de qualité à cet endroit-là. Î e 
Conseil administratif pourrait-il nous informer sur ce qui va se faire là-bas? Où en 
sont les négociations? Que va-t-on construire - excepté ce qui nous concerne 
directement, c'est-à-dire en principe une école si des logements devaient se faire? 
Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir quel type d'aménagement 
nous aurons. Est-ce que le Conseil administratif peut nous informer? 

Pour terminer, j 'ai une remarque à faire. Vous nous répondez en quatre para
graphes. Le dernier paragraphe souligne qu'il y a dans le périmètre l'Hôtel des 
finances et le Département des travaux publics. J'aimerais rappeler au Conseil 
administratif que c'est justement la présence de ces deux entités qui nous a incités 
à déposer cette motion. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vais pouvoir 
répondre oralement et relativement précisément aux questions posées par M. Juc
ker. 
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En ce qui concerne la lettre du Conseil d'Etat, le premier paragraphe de notre 
réponse reflète tout à fait cette réponse du Conseil d'Etat. J'aurais dû, en effet, la 
mentionner en mettant les guillemets habituels. 

En ce qui concerne le développement du plan localisé de quartier ou en tout 
cas des possibilités d'aménagement de ces parcelles, je ne puis vous répondre 
pour l'instant; rien n'a beaucoup bougé dans ce domaine, en tout cas rien que 
nous ne sachions et dont je puisse vous informer. 

Enfin, vous savez qu'à l'époque où vous avez déposé cette motion, et à pro
pos du traitement du plan localisé de quartier, j'avais eu l'occasion de vous don
ner le détail des procédures qu'avait engagées la Ville, notamment en compagnie 
de mon ex-collègue Claude Haegi avec qui nous avions réfléchi intensément, à 
l'aide d'ailleurs de la CORI, à l'époque, sur l'acquisition possible d'un certain 
nombre de bâtiments. Il aurait été sans doute intelligent de prévoir, par exemple, 
une réaffectation de la Vieille-Ville au logement, étant donné qu'on sait que ces 
zones administratives sont des zones mortes. Toute cette opération était impos
sible en raison de l'importance des sommes que la collectivité publique aurait dû 
engager. 

Nous avions donc abandonné l'affaire et je vous en avais donné le détail, ce 
qui fait que je n'ai pas voulu la reprendre dans la motion, trouvant inutile d'allon
ger sur un thème que j'avais longuement traité à cette époque-là. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que la réponse à l'interrogation de notre 
collègue M. Jucker se trouve au point 22 de l'ordre du jour de vendredi du Grand 
Conseil. Je peux peut-être vous en lire un paragraphe, ainsi vous aurez toutes les 
réponses. Vous verrez que tout est réglé, tout est fini! 

«Si, à ce jour, les économies, voire les recettes qui résulteront de l'acquisition 
de ce bâtiment ne sont pas exactement chiffrées, il apparaît que les immeubles des 
Services industriels, acquis l'un en vertu de la loi du 7 octobre 1993, le second sur 
la base de la présente demande de crédit, permettront à l'Etat de renoncer à envi
ron 16 000 m2 bruts de locaux loués et de pouvoir ainsi regrouper plusieurs ser
vices, dont le Registre foncier, le Cadastre et plusieurs autres rattachés au Dépar
tement de l'instruction publique. Il sera également possible d'y transférer le 
Service de l'écotoxicologue cantonal qui est actuellement installé à l'avenue 
Sainte-Clotilde 23, dans des pavillons préfabriqués et provisoires. La réoccupa
tion des locaux des deux bâtiments des Services industriels occasionnera sans 
aucun doute une économie substantielle de loyer.» Terminé! 

M. Pierre de Freudenreich (L). M. Lyon parle du rachat d'un des immeubles 
appartenant encore aujourd'hui aux SI. Cela ne règle pas pour autant le reste du 
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périmètre et je demande formellement au Conseil administratif de s'enquérir, de 
manière assez rapide, auprès du Conseil d'Etat, de l'avenir de ce périmètre. Il 
faudra notamment qu'un nouveau PLQ nous soit soumis dans des délais - j ' ima
gine - relativement brefs, étant donné que les SI sont intéressés à l'aménagement 
de leur terrain. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous souhaitez, si je 
vous comprends bien, Monsieur de Freudenreich, une concertation. Il est évident 
que le plan localisé de quartier fait appel, en règle générale, à une concertation, et 
cela est d'autant plus vrai que la Ville est propriétaire de 9000 m2 à cet endroit et 
qu'il faudra bien, naturellement, qu'on s'entende sur quelques bases. Mais, pour 
l'instant, nous avons eu d'autres chats à fouetter! 

14. Motion de MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-
Jacques Maillard, Daniel Sormanni, Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi et M. Bernard Nicole: pour favoriser les 
échanges d'appartements auprès des locataires de la Ville 
(M 1185)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- les nombreux appartements qui sont actuellement sous-occupés du fait du 
départ des enfants ou de la séparation du ménage; 

- que, par ailleurs, de nombreuses familles avec enfants sont à l'étroit dans des 
appartements de la Ville et en attente d'obtenir des appartements plus grands; 

- qu'il est de notre devoir de jouer le rôle de régulateur en rééquilibrant l'occu
pation des logements de la Ville; 

- que le système a été mis en place à satisfaction par d'autres institutions, dont 
la Caisse de retraite de l'Etat (CIA); 

- que la difficulté du déménagement, l'attachement au quartier, le loyer 
modéré, l'abondant mobilier sont, notamment, des freins au déménagement, 
particulièrement pour les personnes âgées, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revoir sa politique 
d'échange: 

1 «Mémorial 151e année»: Annoncée, 3438. 
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- en s'informant régulièrement auprès des locataires au sujet de leurs besoins, 
aspirations et problèmes afin de suggérer, le cas échéant, des échanges 
d'appartements; 

- en mettant en place un système permettant aux locataires de la Ville d'obtenir 
le même rapport surface/prix lors d'un échange d'appartement propriété de la 
Ville, tout en veillant à assurer prioritairement les échanges à l'intérieur d'un 
même immeuble ou dans le même quartier afin de préserver les relations 
sociales de proximité; 

- en mettant en place un service d'assistance au déménagement, lequel pourrait 
prendre la forme d'un atelier de chômeurs; 

- en organisant un service de garde-meubles, lequel pourrait tirer profit de 
nombreuses surfaces commerciales actuellement vacantes. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que vous avez tous eu l'occasion de lire 
cette motion, puisqu'elle a déjà été reportée la dernière fois, à la demande de 
Mme Rossi. Malheureusement, ce soir la magistrate n'est pas là non plus, mais je 
pense qu'il faut quand même que nous développions cette motion. 

Je rappelle qu'en date du 25 avril 1989 j'avais, en compagnie de MM. Mon-
ney, Hiler et Jean-Pierre Lyon, déjà déposé une motion (N° 242) qui allait à peu 
près dans le même sens. Elle a, malheureusement, reçu une réponse du Conseil 
administratif très tardive et absolument incomplète. Je dis très tardive, parce 
qu'elle date du 8 février 1993, et qu'il a donc fallu près de quatre ans pour obtenir 
environ neuf lignes de réponse qui sont, malheureusement, à côté du sujet. 

Quel est l'objectif de notre motion? C'est celui de favoriser les échanges 
d'appartements à la GIM. Bien entendu, on nous disait dans cette réponse que, 
bien sûr, la GIM favorise les locataires qui s'annoncent pour un changement 
d'appartement dans la mesure du possible. 

Mais ce que nous demandons, c'est d'essayer d'aller plus loin et d'inciter, à 
travers un certain nombre de mesures non coûteuses, les locataires à échanger 
leurs appartements, en priorité dans leur propre immeuble et, si possible, ensuite, 
dans leur quartier. Pour quelles raisons? Tout simplement, parce que, comme 
vous le savez, un certain nombre d'appartements sont sous-occupés et un certain 
nombre d'appartements, notamment à la GIM, sont même vides, non loués - cela, 
notre collègue Chauffât le sait très bien, puisqu'il est souvent l'auteur de ques
tions à ce propos - et qu'il serait judicieux d'occuper le plus possible ces apparte
ments. Ce serait, en effet, des rentrées supplémentaires pour la Ville, mais cela 
permettrait aussi aux familles nombreuses de pouvoir disposer d'un appartement 
en rapport avec le nombre de membres qu'il y a dans leur famille. 
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Bien entendu, il est hors de question d'imposer à qui que ce soit de quitter 
son appartement, parce qu'on sait très bien que les gens sont attachés à leur 
appartement, qu'ils sont attachés à leur quartier, principalement les personnes 
âgées. 

Que faire? Il faut mettre en place un certain nombre de dispositions cadres qui 
permettent de faciliter cela. Il est évident que, si quelqu'un cherche un autre 
appartement et qu'on lui propose de quitter son grand appartement pour un plus 
petit qui n'est pas dans le même immeuble, et peut-être même pas dans le même 
quartier et qu'il ne sait pas que faire de ses meubles, il refusera. C'est la raison 
pour laquelle nous proposons d'utiliser les locaux commerciaux vides pour peut-
être créer des garde-meubles. 

D'autre part, très souvent, il y a une question de prix. Il est clair que, si on 
propose à ces personnes un appartement plus petit qui coûte plus cher, elles 
n'ont absolument aucun intérêt à accepter l'échange. Ensuite, devant la perspec
tive de tout ce qu'entraîne un déménagement et le fait de devoir quitter leur 
immeuble et peut-être leur quartier, ces personnes renoncent à changer d'apparte
ment. Nous les comprenons et, à ce sujet, nous ne pouvons bien entendu que les 
approuver. 

Il se trouve qu'à la CIA - Caisse de retraite de l'Etat - un système a été mis en 
place qui permet de garantir à un locataire qui souhaiterait changer son apparte
ment contre un plus petit le même prix au m2, le même rapport coût/surface. Je 
crois que c'est cela qui est important: si une personne quitte son appartement pour 
un appartement plus petit, eh bien, quel que soit l'endroit de l'appartement, quel 
que soit l'immeuble - et pour la Ville c'est relativement facile, compte tenu de 
l'allocation personnalisée - la personne bénéficie du même rapport coût/surface, 
cela afin de faciliter ces échanges. 

Bien entendu, ce rapport coût/surface ne va être que provisoire. Il va durer 
aussi longtemps que la personne qui a déménagé occupera cet appartement et, 
lors du départ de cette personne - pour toutes sortes de raisons qui tiennent sim
plement à la vie et au temps qui passe - bien entendu, cet appartement retrouve 
son ancien rapport coût/surface. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons cette motion. Je dois dire que la 
réponse du Conseil administratif sur tous ces points a été totalement 
insatisfaisante. On nous dit que «leur choix est souvent conditionné par leur sou
hait de ne pas avoir à changer de quartier d'habitation et de ne pas quitter leur 
intérieur en se trouvant forcés de se séparer d'une partie de leur mobilier auquel 
ils sont attachés». Mais on ne nous dit rien sur des mesures qui pourraient être 
mises en place et on ne nous dit rien de ce qui pourrait être fait de plus pour favo
riser ce type d'échange interlocataires. 
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Je crois qu'il serait bon que la GIM, d'une manière ou d'une autre, commu
nique régulièrement avec ses locataires, qu'elle s'informe au sujet de leurs 
besoins, de leurs aspirations, de leurs problèmes et qu'elle leur suggère, le cas 
échéant, des échanges d'appartements. 

Le rapport surface/prix, j 'en ai parlé tout à l'heure. Bien entendu, il faut favo
riser les échanges d'abord dans le même immeuble, puis, ensuite, dans le même 
quartier. Pour cela, il faut mettre sur pied un service d'assistance au déménage
ment, qui pourrait prendre la forme - et je crois que c'est tout à fait d'actualité -
d'un atelier de chômeurs. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que cela va dans le bon sens. Cela va dans le 
sens de permettre aux familles d'obtenir des appartements en fonction de leurs 
besoins, du nombre de membres de leur famille. Et, dans la mesure du possible, il 
faut favoriser ces échanges de façon à diminuer les sous-occupations dans les 
appartements. Bien entendu, il faut également essayer de parvenir à louer les 
appartements libres à la Ville de Genève et, à l'heure actuelle, il y en a un certain 
nombre, hélas! 

L'objectif n'est pas de créer un travail administratif supplémentaire ni des 
coûts supplémentaires, mais d'essayer de mettre sur pied une sorte de bourse 
interlocataires, pour que les gens sachent qui cherche, qui veut changer d'appar
tement. A l'heure actuelle, à moins d'avoir un voisin concerné ou bien de 
l'apprendre tout à fait par hasard, les gens ne savent pas qui cherche à changer 
d'appartement, qui éventuellement est prêt à déménager pour favoriser une 
famille ou qui peut mettre en contact les gens. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles je vous demande 
d'accepter cette motion et je souhaite que vous le fassiez. Merci. 

Préconsultation 

Mme Eveline Lutz (L). M. Sormanni vient de dire que les considérants de 
cette motion étaient parfaitement identiques à ceux de la motion déposée en avril 
1989, à part le dernier, je vous l'accorde; donc les quatre premiers considérants 
sont exactement identiques. Il y a dès lors eu réponse à cette motion. 

D'autre part, j 'a i une remarque quant à la première invite: «En s'informant 
régulièrement auprès des locataires au sujet de leurs besoins, aspirations et pro
blèmes.. .», à savoir que cela se fait déjà à la GIM. 

Concernant la deuxième invite, j'oserais dire à M. Sormanni ou lui rappeler 
que l'aide personnalisée est passée de 10 à 12 millions entre 1993 et 1994. 
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Troisièmement, le groupe libéral déposera un amendement qui propose de 
retirer la troisième invite, puisqu'il y a déjà une ligne budgétaire pour les déména
gements de 12 000 francs, dans le département de M. Rossetti (p. 124 des 
comptes budgétaire et financier 1993). 

Quant à la dernière invite: «En organisant un service de garde-meubles, 
lequel pourrait tirer profit de nombreuses surfaces commerciales actuellement 
vacantes», je ne travaille pas du tout dans l'immobilier, Monsieur Sormanni -
vous transmettrez, Monsieur le président - mais je suppose quand même que le 
prix de location d'une surface commerciale et celui d'une surface de garde-
meubles sont sans commune mesure. Donc nous proposons également de retirer 
cette dernière invite, selon l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression des deux dernières invites. 

Mme Karin Rieser (DC). Le groupe démocrate-chrétien trouve cette motion 
intéressante et propose de la renvoyer à la commission du logement. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme ma collègue vient de le dire, nous 
sommes d'accord avec le renvoi de cette motion en commission du logement, 
mais j'aimerais quand même faire quelques remarques. 

Je pense que cette motion n'aurait pas lieu d'être si le Service de la gérance 
immobilière municipale était plus dynamique. Il y a plus de 300 logements de la 
Ville de Genève qui sont encore à louer et, s'il y avait une dynamique, une pro
motion, etc., dans ce service, depuis le temps qu'on le demande, certainement que 
tous les problèmes évoqués par cette motion seraient résolus. En effet, sur les 
300 logements, il y en a certainement une partie qui pourraient convenir aux per
sonnes qui ont des appartements trop grands ou trop petits pour un échange. 

C'est la raison pour laquelle nous voulons renvoyer cette motion en commis
sion du logement, pour qu'on puisse mettre un peu les points sur les «i» et à nou
veau enfoncer le clou pour une privatisation de cette Gérance immobilière muni
cipale. Je suis persuadé que, lorsque la GIM sera privatisée, cela ira beaucoup 
mieux et que les finances de la Ville se porteront mieux. Quand on pense qu'il y a 
encore, à l'heure actuelle, 300 logements libres - et ce n'est pas d'aujourd'hui, 
cela fait au moins deux ou trois ans qu'on nous dit qu'il y a 300 logements à louer 
en Ville de Genève - qu'il y a je ne sais combien d'arcades à louer, qu'il y a envi-
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ron 200 ou 300 places de parc à louer, vous rendez-vous compte du manque à 
gagner pour la Ville de Genève? C'est la raison pour laquelle nous saisirons cette 
motion pour évoquer tous ces problèmes, parce que, là, il y a quelque chose qui 
ne fonctionne pas. 

En tout cas notre groupe est favorable à cette motion pour les raisons que je 
viens d'évoquer. 

M. Daniel Pilly (S). Je m'étonne qu'une aussi éminente membre de la com
mission des finances que Mme Lutz ait osé suggérer d'utiliser la ligne budgétaire 
de M. Rossetti destinée au déménagement des classes d'instituteurs - et ces 
12 000 francs servent exclusivement à cela et servent tout juste à cela - pour favo
riser les déménagements des locataires de la Gérance immobilière municipale. Eh 
bien, laissez-moi vous dire que c'est une énorme ânerie! 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). J'aimerais m'inscrire en faux contre ce qui a 
été dit par un membre du Parti libéral lorsqu'il prétendait que la GIM pratiquait 
déjà maintenant les échanges d'appartements. J'ai le cas précis d'une femme, 
malheureusement divorcée, qui se retrouve avec son enfant dans un quatre-
pièces. On lui a augmenté de 20% son loyer; elle paie maintenant 33% de son 
revenu à la Gérance immobilière municipale sur un salaire de 2500 francs. Elle a 
supplié la GIM, à plusieurs reprises, de lui trouver autre chose, parce que cela ne 
lui est pas possible de vivre ainsi. On lui a répondu: «Refaites toutes les 
démarches.» Alors que la Gérance immobilière a tout le dossier, elle lui demande 
de refaire toutes les démarches! 

Je crois que c'est à signaler à Mme Madeleine Rossi, pour qu'elle prenne aussi 
ces dossiers en main, et qu'on ne prétende pas qu'on fait des échanges ou qu'on 
propose des appartements alors que ce n'est pas le cas, même pour des cas 
sociaux urgents. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots, Mesdames et Messieurs, pour 
répondre à Mme Lutz. Vous lui transmettrez, Monsieur le président. Il est vrai 
qu'il y a eu une réponse du Conseil administratif - et je l'ai dit tout à l'heure, 
peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment clairement - mais cette réponse ne 
comporte rien en ce qui concerne la plupart des invites de la motion. 

En ce qui concerne le rapport surface/prix: aucune réponse, aucune allusion 
dans les neuf lignes de la réponse du Conseil administratif, malheureusement - je 
tiens la réponse à votre disposition, Madame Lutz. C'est pourtant l'élément inci-
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tatif majeur, parce qu'il est évident que, si on propose à quelqu'un de déménager 
dans un appartement plus petit qui lui coûte plus cher que ce qu'il paie à l'heure 
actuelle, il ne va pas déménager. C'est l'évidence même! 

Je crois qu'il faut mettre en place des mesures incitatives, qui sont d'ailleurs 
limitées dans le temps puisque les choses de la vie font que les gens qui en bénéfi
cient quittent à un moment donné leur nouvel appartement pour une raison ou 
pour une autre, après une durée relativement limitée. 

Quand je parlais de surfaces commerciales, peut-être que je me suis mal 
exprimé: je pensais à un certain nombre de surfaces artisanales ou commerciales 
qui sont dans le «paquet» de la GIM et qui sont inoccupées. 

Cela dit, afin de faire avancer le débat, je précise que je ne m'oppose pas au 
renvoi à la commission du logement, de façon qu'on puisse peut-être discuter de 
ce sujet plus avant. 

M. Alphonse Paratte (DC). J'allais justement dire ce que vient de dire 
M. Sormanni. Ce n'est pas le lieu ici d'analyser tous les problèmes pratiques de 
cette idée qui, sous plusieurs aspects, est tout à fait valable. C'est un problème 
typique de la commission du logement, qui ne s'est pas réunie une seule fois 
l'année dernière et qui aurait là un sujet tout à fait approprié à son rôle. 

M. Bernard Paillard (T). En tant que comotionnaire, j'aimerais juste dire 
deux mots sur l'objet qui nous occupe. Je ne veux pas entrer dans le détail, 
M. Sormanni a excellemment développé le fond du sujet. Simplement, je crois 
qu'il s'agit d'une prestation personnalisée, fine, qui entre dans le concret et qu'à 
ce titre-là elle présente un caractère assez intéressant. 

Elle favorise également le dialogue entre la personne «louante» et les per
sonnes demandeuses. 

Troisièmement, cette motion me semble peu coûteuse. C'est une manière 
d'aborder les problèmes à laquelle notre municipalité devrait recourir de manière 
plus fréquente. Et puis, il me semble qu'on pourrait même contribuer, par cette 
motion, à diminuer les tensions sur le marché de l'immobilier. 

En fait, j'interviens fondamentalement pour dire que je suis pour le renvoi à la 
commission du logement, bien sûr. On ne va pas faire le travail de commission 
ici, ce soir, et j'accepte bien entendu ce renvoi. 

Le président. Le bureau est saisi d'un amendement du groupe libéral qui 
demande la suppression des deux dernières invites. 
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Mis aux voix, l'amendement du groupe libéral est refusé par 36 non contre 
28 oui (3 abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission du logement sont 
acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

15. Interpellation de M™ Nicole Bobillier: noir, c'est noir... (éclai
rage public, rue Albert-Gos) (17089)1. 

Mme Nicole Bobillier (S). Rassurez-vous, j 'en ai fini avec mes velléités 
râleuses d'hier soir. 

Dans le numéro 154 du journal de l'Association des intérêts de Champel, mon 
attention a été retenue par un petit paragraphe ayant pour titre: «Rue Albert-Gos 
prolongée». Il y est fait mention de la liaison entre les avenues de Miremont et 
Dumas par précisément la rue Albert-Gos, dite «prolongée», très utile et très fré
quentée. 

En effet, un arrêt du bus 3, depuis sa prolongation jusqu'à la Cité universi
taire, se trouve juste au carrefour Miremont/Albert-Gos. Le problème, c'est que, 
dès la tombée de la nuit ou avant le lever du jour, il fait dans ce passage aussi noir 
que dans un four. Du côté avenue Dumas, l'éclairage a été renforcé, probable
ment à cause de l'école enfantine. En revanche, du côté avenue de Miremont: 
noir, c'est noir! 

Lorsqu'on arrive d'un endroit éclairé - bus ou carrefour - il ne reste plus qu'à 
avancer avec précaution, afin de ne pas se tordre les pieds, l'obscurité y étant 
quasi totale. Le candélabre du carrefour Miremont/Albert-Gos est décalé par rap
port à la ruelle. 

Je suis une utilisatrice de ce petit passage à toute heure du jour y compris tard 
dans la soirée. (Rires.) 

Le président. Laissez Mme Bobillier parler! (Remarques.) Mme Bobillier ne 
risque rien, parce que je la raccompagne souvent après les séances pour la proté
ger et lui permettre de traverser ce passage... très noir. (Rires.) 

«Mémorial 151e année»: Annoncée, 3439. 
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Mme Nicole Bobillier. Notre président Christian Zaugg ne démentira juste
ment pas puisque, en effet, toujours chevaleresque et prévenant, il me raccom
pagne régulièrement sur l'autre rive. C'est en traversant par cette petite ruelle que 
j'ai eu la surprise de constater la richesse de mon vocabulaire pas très académique 
chaque fois que mes pieds rencontrent trous ou bosses. 

L'Association des intérêts de Champel, je cite, «a demandé au service compé
tent de notre Ville de doter ce petit bout de rue d'un éclairage public convenable». 
Cette association mentionne aussi dans ce paragraphe qu'il s'agit d'une rue 
privée. Renseignements pris, ce passage se partagerait entre trois propriétaires ou 
trois utilisateurs. Il y a l'Association Le Carillon, groupe d'immeubles du 25 et 
au-delà, avenue Dumas, traversant le préau de l'école enfantine et, si j'ai bien 
compris, qui accueille des fonctionnaires des PTT. Deuxièmement, les villas rive
raines côté avenue de Miremont 23/23 A/23B - et je ne m'occupe volontairement 
pas du chemin non entretenu et privé, car là un panneau l'atteste, qui relie la rue 
Albert-Gos à la poste. Et puis, il y a le Garage des Quatre Anneaux, côté Dumas, 
au bénéfice d'arrangements lui permettant de stationner des véhicules, ce terrain 
devant revenir au domaine public en 1999, sauf erreur. 

Ce n'est pas une raison suffisante que de se retrancher derrière le domaine 
privé, lorsqu'on met quelque chose à disposition du public, comme c'est le cas 
pour ce bout de rue qui, soit dit en passant, s'appelle bien rue Albert-Gos; une 
plaque très officielle se trouve sur l'immeuble 23A, avenue Dumas, juste au-des
sus du célèbre centre de distribution de méthadone. 

Je ne peux que plaider en faveur d'un éclairage côté avenue de Miremont. Ce 
petit axe transversal est très emprunté par les enfants du quartier se rendant à 
l'école des Crêts-de-Champel, par des mamans qui viennent de l'autre côté de la 
rue Albert-Gos, vers le parc Bertrand, et qui accompagnent les plus petits dans les 
crèches et les écoles enfantines. Beaucoup de personnes âgées empruntent égale
ment cette voie. En hiver le matin, à 7 h 30, il fait encore nuit et, à 17 h, il fait déjà 
nuit. 

J'ai aussi appris par l'Association de parents d'élèves que M. Rossetti avait 
été contacté, concernant l'aménagement de ce site où vélos, motos circulent et 
croisent des enfants persuadés d'être en sécurité, vu l'aspect de ce chemin. 

Par cette interpellation, je pense rappeler qu'il n'est quand même pas difficile 
de nous mettre un lampadaire; ainsi je pourrai rentrer toute seule, sans avoir peur 
et sans être accompagnée... 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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16. Interpellation de M. Ueli Leuenberger: de nouveaux lieux de 
vie pour les SDF (I 7090)1. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). D'habitude, c'est en hiver que le monde poli
tique commence à parler des sans-domicile-fixe. Nous sommes à mi-juin et c'est 
peut-être le moment idéal pour faire le point de ce problème. 

Le nombre de personnes exclues du monde du travail et se trouvant sans 
domicile fixe augmente dans cette période de crise. Les débouchés sur le marché 
de l'emploi sont de plus en plus restreints pour un nombre grandissant de per
sonnes. Le manque d'offres, la concurrence avec des personnes sur-qualifiées 
marginalisent encore plus celui ou celle qui souhaiterait s'en sortir. 

Si par le passé les alternatives en matière de travail étaient florissantes, la 
restructuration des entreprises laisse aujourd'hui de plus en plus de personnes en 
marge. Toutes celles et ceux qui travaillent sur le terrain savent qu'abriter les per
sonnes qui n'ont plus de toit sur la tête n'est pas suffisant. Leur donner gratuite
ment à manger non plus, bien qu'évidemment ces tâches soient importantes. 
L'expérience de La Coulou, du Wagon, de l'Arcade, mais également du Caré, 
d'Emmaùs et d'autres, démontre clairement que nous avons besoin de lieux de 
vie et pas seulement d'abris et de dortoirs pour les SDF. 

Valoriser et donner une place à toute personne démunie ou fragilisée par les 
aléas de la vie doit être une préoccupation primordiale de l'action sociale. Les 
responsables des associations et organismes intervenant auprès des SDF souhai
tent unanimement pouvoir créer de nouveaux lieux de vie. Il manque également 
toujours ce qu'on appelle «un point d'eau», lieu à disposition des SDF équipé de 
douches, de sanitaires et de machines à laver le linge. 

Je sais que le Conseil administratif a été saisi de différentes demandes. 
J'aimerais savoir si pour le Conseil administratif il s'agit d'une préoccupation 
prioritaire et s'il est d'accord de donner un coup d'accélérateur à la réalisation de 
tels projets. Je vous en remercie. 

M. André Hediger, maire. Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de 
discuter de ce problème et il a notamment eu un certain nombre d'entretiens avec 
M. Constant. Vous savez que des locaux ont été mis à sa disposition, mais il est 
vrai, et j 'en conviens avec vous, que la situation s'aggrave et j 'en ai un exemple 
patent. 

Il y a quelques jours, quand l'incendie de caves de la rue des Eaux-Vives s'est 
déclaré, j 'a i été appelé en pleine nuit. Des gens dormaient dans ces caves et per-

1 «Mémorial 151eannée»: Annoncée, 3439. 
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sonne n'était au courant. Ce qui veut dire - d'où notre inquiétude - qu'il y a des 
sans-domicile-fixe à Genève qui vivent un peu partout, dans des greniers et dans 
des caves, qui ne sont pas recensés. C'est vrai que, là, il nous faut être très atten
tifs et il faut trouver des solutions. 

Les solutions, c'est justement de mettre à disposition un certain nombre de 
locaux. On a déjà proposé un certain nombre de villas à M. Constant et on est en 
train d'examiner si on peut encore envisager d'autres possibilités pour loger ces 
gens. 

Voilà ce que je peux dire en l'état. On vous apportera, si vous le voulez, une 
réponse plus précise par écrit. 

L'interpellation est close. 

17. Motion de MM. Bernard Lescaze, André Kaplun, Pierre Mill
ier, Mmes Brigitte Polonovski et Alice Ecuvillon: Musée des 
instruments anciens de musique (M 1189)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'à plusieurs reprises des interpellations ont été déposées sur l'avenir du 
Musée des instruments de musique; 

- que la commission des beaux-arts s'est prononcée à plusieurs reprises positi
vement sur le principe d'une collaboration intercommunale dans le cas du 
Musée des instruments anciens de musique; 

- que de nombreux contacts ont eu lieu entre les autorités de Lancy et Genève, 
comme entre les deux commissions des beaux-arts, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un rapport 
d'ici à la séance de septembre 1994 sur l'état de la question, l'avancement du pro
jet de collaboration avec la Ville de Lancy et les conditions, notamment finan
cières, qu'elle implique. 

M. Bernard Lescaze (R). Vous savez que le cas du Musée des instruments 
anciens de musique nous préoccupe depuis plusieurs mois en raison de la ferme-

«Mémorial 15 Ie année»: Annoncée, 3580. 
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ture de ce dernier dans ses locaux de la rue Le-Fort. Nous avions eu l'espoir de 
voir un projet aboutir avec la commune de Lancy qui aurait mis à la disposition 
du musée une superbe propriété, la Ville mettant à la disposition du musée la 
collection qu'elle possède, qui était exposée à la rue Le-Fort, ainsi que d'autres 
instruments, et payant la moitié des frais de fonctionnement. Malheureusement, 
lors des contacts entre les deux commissions des beaux-arts de Lancy et de la 
Ville de Genève, les conseillers municipaux de Lancy ont montré - c'est le moins 
qu'on puisse dire - une certaine méfiance. De même, il nous a semblé percevoir 
un certain défaut de communication entre les exécutifs de Lancy et de Genève. 
De plus, il appert désormais que d'autres communes, comme par exemple la 
commune de Cologny, pourraient se montrer aussi intéressées à héberger ce 
musée. 

Comme il nous paraît très important qu'en matière culturelle un premier pro
jet de collaboration intercommunale se fasse, nous n'avons pas non plus évoqué 
d'autres solutions propres au territoire de la Ville de Genève - et qui devraient, 
bien entendu, être financées entièrement par nous - qui pourraient également être 
prises en compte. 

Notre motion doit être renvoyée au Conseil administratif. Nous ne souhaitons 
pas, ce soir, vu l'heure tardive, avoir une réponse du Conseil administratif, mais 
nous aimerions l'obtenir au plus tard en septembre ou peut-être dans quinze jours, 
si c'est possible, de façon qu'elle soit fondée sur un certain nombre de faits et de 
documents, parce qu'il existe plusieurs versions de la collaboration qui tente de 
s'ébaucher entre les deux communes. Nous aimerions avoir maintenant des 
renseignements précis de façon à pouvoir dignement défendre les intérêts de la 
Ville et surtout faire en sorte que ce musée puisse ouvrir prochainement. Je vous 
remercie. 

Préconsultation 

M. Albert Rodrik (S). Cette motion, le groupe socialiste la soutiendra. Sim
plement, il nous paraît que, dans sa forme, elle a plutôt l'air d'un postulat que 
d'une motion. 

Cela dit, nous la soutiendrons pour deux raisons. D'abord, parce qu'il faut 
trouver un abri pour loger ce Musée des instruments anciens et que, comme l'a dit 
M. Lescaze, un projet de collaboration intercommunale doit être activement sou
tenu et poursuivi. Nous ne prétendons pas que cette collaboration ne pose pas de 
problème. Il n'y a pas de collaboration qui ne pose pas de problème. Les pro
blèmes doivent être abordés, ne serait-ce que pour concrétiser enfin nos discours 
aux uns et aux autres, pour trouver des solutions conjointes entre communes de ce 
canton. 
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En conclusion, nous pensons que cette motion a plutôt la forme d'un postulat, 
mais la volonté qu'elle exprime on peut la partager et la soutenir, c'est-à-dire 
demander au Conseil administratif d'explorer activement les possibilités, non 
seulement de loger ces instruments, mais aussi de concrétiser une collaboration 
intercommunale. Ces deux objectifs nous paraissent importants et sérieux. 

M. Antonio Soragni (PEG). Le Parti écologiste demande également que 
cette motion soit transformée en postulat. 

C'est vrai, il y a eu plusieurs réunions communes entre la commission ad hoc 
de Lancy et la commission des beaux-arts de la municipalité de Genève, comme 
l'a dit M. Lescaze, et c'est également vrai que, lors de ces réunions, il est apparu 
qu'il n'existait pas une volonté très affirmée au sein de la commission ad hoc de 
la municipalité de Lancy pour aller de l'avant dans ce projet. 

Je crois que c'est un projet délicat, mais c'est un projet qui mérite tout de 
même toute notre attention, puisque ce serait une première dans la collaboration 
intercommunale. C'est pourquoi nous sommes tout à fait d'accord pour que, si 
cette motion est transformée en postulat, le Conseil administratif fasse, le 
moment venu - je ne sais pas si le délai qui est donné ici est bien raisonnable, 
mais pourquoi pas - un rapport à ce Conseil municipal. Merci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais rappe
ler que le relogement du Musée des instruments anciens de musique n'est pas une 
affaire qui date d'aujourd'hui, car elle a déjà été étudiée par le Conseil adminis
tratif en 1981. Ce musée devait même être déplacé à la villa Moynier, mais, 
comme la décision a été prise d'y aménager le Centre européen de la culture, les 
recherches ont donc continué les années suivantes. 

Je ne ferai pas l'historique, mais il y a énormément d'endroits qui ont été pré
vus; je rappellerai simplement que le projet d'installer à Lancy le Musée des ins
truments anciens de musique résulte d'une concertation que j'avais menée dans le 
cadre de l'Association des communes genevoises. Nous étions arrivés, en colla
boration avec les services administratifs de nos deux villes, à un projet de musée 
pour ces deux villes. 

La date prévue pour clore cette concertation était fixée au 30 juin 1993. La 
Ville de Lancy nous a demandé le report de cette date, parce qu'elle devait exami
ner les travaux à effectuer dans la villa Bernasconi. Mêlée à cela: une demande, 
une suggestion à la Ville de Genève de peut-être participer à des frais d'étude sur 
les travaux. 



SÉANCE DU 15 JUIN 1994 (soir) 361 
Motion: Musée des instruments anciens de musique 

Cela étant, les deux commissions se sont réunies. Je ne vois pas, pour ma part, 
de défaut de communication entre les deux exécutifs. Les choses sont extrême
ment claires et le dossier est au point entre les deux exécutifs. Il restait seulement 
à prendre la décision de réalisation du musée. J'avais demandé que cela se décide 
au 30 juin 1993, mais comme un délai m'a été demandé pour repréciser le dossier 
- ce que j'ai volontiers accepté, d'ailleurs - nous en sommes maintenant au 
30 juin 1994. Notre Conseil administratif a écrit au Conseil administratif de la 
Ville de Lancy pour lui dire que nous aimerions avoir la décision avant la fin juin 
1994. La Ville de Lancy a répondu que son Conseil municipal se réunirait le 
15 juin 1994 pour prendre une position définitive sur l'installation du Musée des 
instruments anciens de musique. Ce qui fait que, pour le 30 juin 1994, nous 
aurons la réponse de la Ville de Lancy. 

Pour ma part, je ne suis pas opposé à cette motion, même si elle est transfor
mée en postulat. Je vous ai donné tous les éléments du dossier. Je pourrai simple
ment vous les retourner par écrit, ainsi vous aurez une réponse formelle à laquelle 
je pourrais peut-être même joindre certaines pièces. 

En conclusion, nous attendons la réponse de Lancy. Cela dit, je dois préciser 
que dans la lettre que le Conseil administratif a adressée au Conseil administratif 
de Lancy, il était bien précisé - comme les commissions l'avaient d'ailleurs sous-
entendu - qu'il n'y aurait pas de prise en charge par la Ville de Genève des frais 
d'étude pour les travaux, ni de prise en charge pour les travaux de rénovation de 
la villa Bernasconi, mais que, par contre, il était prévu que les deux municipalités 
participent pour moitié aux budgets de fonctionnement. 

J'ai donc respecté ce qui avait été décidé et négocié auparavant et, mainte
nant, nous attendons la réponse de la Ville de Lancy. 

M. Bernard Lescaze (R). Je remercie le Conseil administratif de sa réponse. 

Pour ma part, je n'en tourne pas la main, motion ou postulat. En revanche, je 
suis absolument d'accord avec lui sur la nécessité d'avoir une réponse écrite, 
avec une ou deux pièces auxquelles on puisse se référer de façon que les choses 
soient claires, pas seulement pour les membres de la commission des beaux-arts 
qui suivent de près le dossier, mais aussi pour l'ensemble de ce Conseil munici
pal. Donc j'attends bien volontiers les réponses de Lancy et c'est pour cela que 
j'avais déposé cette motion. 

Le président. Nous avons donc une proposition de transformer cette motion 
en postulat. 
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Mise aux voix, la transformation de la motion en postulat est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée sans opposition (une abstention). 

Le postulat (N° 3011) est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un rapport 
d'ici à la séance de septembre 1994 sur l'état de la question, l'avancement du pro
jet de collaboration avec la Ville de Lancy et les conditions, notamment finan
cières, qu'elle implique. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé les motions suivantes: 

- N° 1203, de Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), MM. Jean-Pierre 
Lyon (T) et Daniel Sormanni (S): pour une Maison de l'environnement 
conforme à sa vocation; 

- N° 1204, de Mme Françoise Erdogan, MM. François Sottas (T), Daniel Sor
manni, Olivier Coste (S) et Jean Delpech (PEG): subvention pour le Mouve
ment populaire des familles; 

- N° 1205, de Mme Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard (T): Sal-
man Rushdie, encore! 

19. Interpellations. 

Le président. J'annonce l'interpellation suivante: 

- N° 7098, de M. Albert Chauffât (DC): que se passe-t-il au département des 
affaires culturelles? 
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Ces motions ainsi que l'interpellation et les points de l'ordre du jour qui n'ont 
pas été traités figureront à Tordre du jour de notre prochaine séance. 

20. Questions. 
orales: 

M. André Hediger, maire. J'ai plusieurs réponses à vous donner. 

Premièrement à M. Dossan au sujet de la hauteur des marches à la piscine de 
Varembé. Pour accéder au premier niveau: 23 cm; pour accéder au deuxième 
niveau: 20 cm; l'escalier de côté pour accéder au restaurant: 17 cm. La raison de 
ces différentes hauteurs doit être demandée aux architectes, je ne sais pas pour
quoi les marches ne font pas toutes 17 cm. Puisque vous avez contesté hier soir, 
je dépose sous les yeux du président le plan des installations, avec des photos, 
pour que l'on voie bien qu'il y a trois rangées d'escaliers, plus la rangée d'esca
liers de côté. D'autre part, en haut, des barrières de protection ont été posées pour 
éviter que les enfants ne tombent vers le bassin extérieur, puisqu'il y a un vide 
de 2 m 50. Il existe aussi sur l'escalier de côté une barrière amovible pour séparer 
le restaurant de la piscine extérieure. De plus, j'aimerais dire à M. Dossan qu'aux 
autres endroits ce ne sont pas des escaliers mais des gradins destinés au solarium. 
Si vous ne voyez pas qu'il y a différentes rangées d'escaliers et que vous voulez 
enjamber les gradins du solarium, je suis d'accord que c'est difficile. 

J'en viens à la question de M. Crettenand concernant les heures d'ouverture 
de la piscine de Varembé. Durant la saison d'été, bassins intérieur et extérieur: 
ouvert le lundi de 11 h 30 à 20 h; le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, 
ouvert de 9 h à 20 h; le samedi, ouvert de 9 h à 19 h et le dimanche, de 9 h à 18 h. 

Etait-elle fermée à Pâques? Oui, elle était fermée du vendredi au lundi. En fin 
d'année, elle sera fermée les 25 et 31 décembre. 

Peut-on envisager, quand les Vernets seront à nouveau en service, d'ouvrir 
une des deux piscines à Pâques? En l'état actuel des finances et du personnel de la 
Ville de Genève, c'est impossible. Pour le personnel, ce sont des heures supplé
mentaires et cela coûte des sommes considérables. Des pointages ont été faits les 
années où la piscine des Vernets était ouverte à Pâques et il y avait vraiment très 
peu de monde qui la fréquentait ces jours-là. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. 

Autre question, de M. George, au sujet des terrasses et de leur nettoiement par 
la Voirie. Les terrasses sur les trottoirs ne sont pas nettoyées par la Voirie. 
Quelques-unes - il y en a très peu - telles que la Clémence à la place du Bourg-
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de-Four, ou celles de la place du Molard, sont nettoyées par la Voirie qui profite, 
lorsqu'elles ne sont pas encore mises en place, de nettoyer toute la place. Cela 
pose peut-être un petit problème, mais je vois mal les employés de la Voirie net
toyer uniquement le pourtour des terrasses en prenant garde aux marques qui sont 
au sol. On doit constater que sur les terrasses qui sont rangées il y a peu de saleté, 
les restaurateurs jouent le jeu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exceptions, vous en 
trouverez bien une, elles existent partout, mais en général les restaurateurs jouent 
le jeu et se conduisent vraiment correctement, par rapport à ce qu'on peut voir 
dans d'autres endroits ou dans d'autres pays. 

En ce qui concerne la superficie de la terrasse de la Clémence, question de 
Mme Ecuvillon: cette terrasse n'a pas été agrandie au cours de ces dernières 
années. Il y a deux ans, j'avais demandé qu'un passage important soit laissé 
devant pour les piétons. Si elle a fluctué un peu sur la place, c'est par rapport aux 
travaux. Elle a été réduite, elle a été augmentée, elle s'est déplacée de temps à 
autre; ces jours encore, elle se déplace légèrement. Le matin, elle n'est pas occu
pée totalement, parce qu'il faut laisser la place pour les camions de livraisons qui 
doivent ravitailler certains commerces de cette place. 

Hier, en répondant à Mme Hâmmerli-Lang, je me suis avancé un peu trop 
en disant que le parking de l'Observatoire pourrait être ouvert le 29 juin lors de 
la cérémonie des promotions de l'après-midi, en vue de la séance du Conseil 
municipal le soir. En ce qui concerne les agents de Ville, il n'y a aucun problème. 
Cependant, il y a eu un avis de la gendarmerie: le boulevard Jaques-Dalcroze sera 
fermé pour le cortège de 13 h à 16 h et on ne peut pas accéder par le haut vu 
qu'il y a le chantier du parking de la place Saint-Antoine, mais je suis prêt à 
ouvrir le matin, jusqu'à 13 h, pour ceux qui voudraient déposer déjà le matin leur 
voiture. 

Dernière question de M. George au sujet des sacs à ordures déposés par les 
restaurateurs. Les agents de Ville effectuent des surveillances et il a été très 
rarement constaté que des sacs à ordures soient entreposés, comme cela a été dit, 
à 18 h ou à 19 h; il y a peut-être des cas isolés, j 'en conviens. La Voirie distribue 
effectivement chaque année un dépliant, dépliant que vous recevez tous dans vos 
boîtes aux lettres, où il est indiqué que les sacs doivent être sortis par les 
concierges dès 6 h 30 le matin. Il est vrai que les restaurateurs sortent leurs sacs à 
la fermeture du restaurant sur le coup de minuit ou 2 h du matin. Doit-on leur 
demander de revenir à 5 h 30 ou à 6 h 30 pour sortir leurs sacs? Personnellement, 
par respect pour ces personnes, je ne le pense pas. S'ils les sortent à 1 h ou 2 h 
du matin et que le règlement dit à 6 h 30, je pense que l'on ne peut rien dire. 
Les agents de Ville surveillent jusqu'aux environs de 22 h et réprimandent ceux 
qui les sortent avant, mais je ne peux pas mettre sur pied une brigade pour la 
nuit. 
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M. Homy Meykadeh (L). Ma question est pour M. Hediger. Il y a un certain 
temps, je vous avais posé une question au sujet d'un accident qui s'était produit 
dans mon quartier: l'éclatement d'une conduite d'eau vers 2 h du matin au mois 
de février. Je vous avais dit que nous avions eu beaucoup de peine, notamment 
pour les enfants et les personnes âgées qui habitent dans ces immeubles, à leur 
apporter de l'eau potable. J'avais demandé si le Service de la protection civile 
pouvait éventuellement tenir à disposition de cette population touchée par ce type 
d'accident des berlingots d'eau. J'attends toujours votre réponse. Je vous repose 
cette question, puisque la loi des grands nombres a joué et que, ces jours, à l'ave
nue du Bouchet, à la rue Rousseau et à la Servette, il y a eu des éclatements de 
canalisations. Alors j'aimerais savoir si vos services peuvent faire quelque chose 
à cet égard. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Meykadeh, je voulais vous répondre il 
y a peu, mais vous étiez absent. Vous vouliez savoir si, en cas de ruptures de cana
lisations suivies d'un manque d'eau dans les quartiers, la Protection civile pou
vait intervenir. La Protection civile intervient en cas de catastrophe. En l'occur
rence, la rupture d'une conduite d'eau constitue un incident et non pas une 
catastrophe. Normalement, les Services industriels, lorsqu'il y a une rupture de 
canalisations, devraient ouvrir, à un endroit où il y a des bouches, ce qu'ils appel
lent une chèvre afin que la population puisse se ravitailler en eau. Conformément 
à la loi, ils doivent assurer une prise d'eau. Dans le cas dont vous parliez, cela n'a 
pas été fait car ils savaient que la coupure d'eau serait de courte durée et ils ont 
pensé que les gens pouvaient se débrouiller. 

Au sujet des berlingots d'eau. Les Services industriels ne produisent pas de 
berlingots d'eau; la Protection civile en a en stock, mais cela pose un problème 
sanitaire. On ne peut pas mettre ces berlingots - berlingots qui sont stockés 
depuis des années - à la disposition de la population sans faire un certain nombre 
de prélèvements par le Service sanitaire cantonal qui doit les contrôler. Le temps 
de mettre tout cela en route, la canalisation est réparée. 

M. Albert Chauffât (DC). Ma question s'adresse à M. Hediger et concerne 
la sécurité. Pas plus tard qu'hier après-midi, je passais avec le tram 12 dans les 
Rues-Basses et j'ai vu que certaines terrasses de tea-rooms étaient placées à 
50 cm du tram. Je me demande si on ne pourrait pas exiger de déplacer ces ter
rasses ou mettre des barrières amovibles, sinon un jour il arrivera un accident. Il 
suffit qu'une chaise soit déplacée et c'est l'accident. Alors, il faudrait attirer 
l'attention des exploitants et leur demander de mettre leurs terrasses un peu plus 
en retrait. Il faut prendre des mesures de sécurité qui empêchent les accidents. Je 
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dois vous dire que j 'a i été très impressionné de voir que ces tables et ces chaises 
étaient si proches du tram qui, lorsqu'il arrive au Molard, roule bien à 20 ou 
30 km/h. 

M. André Hediger, maire. M. Chauffât a entièrement raison. Son inquiétude 
est également la mienne quand je vais dans les Rues-Basses. C'est vrai qu'il y 
a des terrasses qui sont près de la voie de circulation des trams. Si vous regardez 
le sol, vous verrez que les emplacements peints par le domaine public sont 
beaucoup plus en retrait. Ce sont les restaurateurs qui étendent leurs terrasses, qui 
les déplacent. J'ai fait les mêmes remarques à la Fusterie, à propos du marché 
des artisans. Ces derniers ont le tram dans le dos, ils sont à ras du passage du 
tram. Les agents de Ville font leur travail, mais ils ne peuvent pas être là en 
permanence. Il est vrai que cela est inquiétant. L'aménagement des Rues-Bas
ses n'a pas été prévu avec des barrières. Faut-il recommencer à mettre des bar
rières? Je n'en suis pas persuadé, c'est aux commerçants et aux clients de faire 
attention. 

D'autre part, est-ce que M. Ducret est encore là? Il avait posé une question 
très importante à propos des stores. 

Une voix. On va chercher M. Ducret, il est à la buvette! 

M. André Hediger. Monsieur Ducret, je m'excuse de vous tirer de la buvette, 
mais vous aviez posé il y a quelque temps une question assez importante relative 
aux tentes neuves devant les devantures des commerces. Je l'estime importante, 
je vais vous donner quelques explications mais cela nécessiterait même une inter
vention au Grand Conseil. 

Tout d'abord, votre question n'était pas tout à fait claire. Vous demandiez s'il 
ne conviendrait pas d'appliquer pour les anciennes tentes la même taxe que celle 
appliquée aux nouvelles. 

Je vous donne la réponse suivante: c'est le règlement du 21 décembre 1988, 
entré en vigueur le 1er janvier 1989, - il y a eu un groupe de travail entre la Ville, 
l'Etat et les communes - qui fixe le type d'empiétement sur le domaine public et 
la taxe à prélever. Il s'agit d'un règlement émanant du Conseil d'Etat. Si le 
Conseil municipal désire modifier partiellement ce règlement, il convient - et 
c'est à vous de nous le demander - que le Conseil administratif adresse une 
demande allant dans ce sens au Conseil d'Etat. 
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Sur le fond du problème, Monsieur Ducret, il faut relever que l'article 23, ali
néa 2, prévoit que la redevance annuelle ne s'applique qu'aux tentes installées 
après l'entrée en vigueur du règlement. Ceci s'explique pour diverses raisons qui 
sont principalement: 1) Ne pas créer de rétroactivité; en effet, auparavant les 
tentes ne faisaient pas l'objet d'une redevance annuelle mais d'une taxe fixe et 
unique. 2) Le recensement de toutes les tentes anciennes aurait coûté des sommes 
considérables, vous en conviendrez, à la Ville. 

Alors, votre idée, Monsieur Ducret, selon laquelle la perception d'une taxe 
encouragerait la bonne tenue des équipements, je dois dire qu'en son temps elle 
avait été émise par le groupe de travail. En effet, certains estimaient que le fait de 
payer une redevance annuelle obligerait les propriétaires à une meilleure gestion 
et notamment éviterait que des tentes inutilisées restent en place. C'est pour cela 
qu'une redevance annuelle a été instaurée pour les tentes placées après l'entrée en 
vigueur du règlement. En ce qui me concerne, compte tenu des divers problèmes 
posés, et après un examen aussi objectif que possible de la situation, il me semble, 
Monsieur Ducret, que la vraie question à poser est la suivante: est-il réellement 
justifié de faire payer des taxes annuelles pour les tentes? Je vous avoue qu'après 
plusieurs années je n'en suis pas persuadé. 

Il va de soi que vous pouvez intervenir au Grand Conseil, puisque vous êtes 
député, pour une modification du règlement, ou que le Conseil municipal, esti
mant que la Ville peut se passer de cette recette - il faut que je demande au service 
informatique du Domaine public combien cela rapporte, mais c'est une recette 
vraiment minime - peut décider de demander au Conseil d'Etat d'envisager la 
possibilité de supprimer cet article du règlement. 

M. Bernard Paillard (T). Ma question est pour M. Alain Vaissade et est en 
relation avec le tricentenaire de la naissance de Voltaire. J'aimerais savoir si, dans 
les bibliothèques municipales, il y aura la possibilité, pour les gens qui le souhai
tent, de pouvoir lire la pièce de Voltaire, Mahomet. Je ne reviens pas sur tout ce 
qui entoure cette pièce, mais j'aimerais simplement savoir si le texte lui-même est 
à disposition dans les bibliothèques municipales, car je crois que, dans la plupart, 
ce n'est pas le cas. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne vois aucun inconvénient 
à ce que le public lise la pièce de Voltaire, Mahomet. J'espère qu'elle sera consul
tée; il faut qu'elle soit disponible, je ne sais pas si elle l'est à la bibliothèque de la 
Cité. A mon avis, elle l'est bien évidemment à la BPU, la BPU est une biblio
thèque publique, les gens y ont accès, je n'ai aucune objection à ce que les gens 
aillent l'emprunter! 
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M. Roberto Broggini (PEG). Je regrette que Mme Burnand soit déjà partie 
avec ses dossiers sous le bras, car j'ai une question assez importante qui devrait 
Tintéresser. M. le maire étant là, je pense qu'il la lui transmettra. 

Ma question concerne la place Grenus. Effectivement, ces temps-ci on 
découvre qu'à la place Grenus - et certains initiés le savent depuis un certain 
temps - il y a une proposition de faire une extension du parking de la Placette, 
donc de faire 540 places supplémentaires. Ce projet est notamment défendu 
par l'administrateur Schusselé. Il semble que la Ville de Genève est partie pre
nante dans ce programme et il serait intéressant de savoir quelles sont les diffé
rentes positions et de quelle manière la Ville de Genève entend intervenir sur ce 
sujet. 

On sait qu'à Saint-Gervais il y a de nombreuses rénovations d'habitations qui 
doivent être faites, car un certain nombre d'immeubles n'ont pas été entretenus 
pendant de nombreuses années et ils méritent une réfection. J'aimerais bien 
savoir si il y a une concertation avec les habitants, car à ma connaissance il n'y en 
a pas eu jusqu'à ce jour. Effectivement, le promoteur Schusselé a été consulté, le 
Département des travaux publics a été consulté, la Placette a été consultée mais, 
jusqu'à ce jour et jusqu'à preuve du contraire, les habitants, les gens qui y habi
tent depuis de nombreuses années, n'ont toujours pas été consultés. Alors, il 
serait peut-être opportun de savoir ce que les riverains, les habitants, les commer
çants, les petits commerçants -je ne parle pas des gros commerçants - pensent de 
ce projet et que cette étude soit menée de façon plus large et plus généreuse. 
C'était ma première question. 

Ma deuxième question concerne les alentours de ce qu'on appelle la tour Bla-
vignac et dont nous avons déjà beaucoup parlé hier. Depuis que le nouvel 
immeuble a été construit à côté, au boulevard du Pont-d'Arve (l'immeuble 
Schaer-Nierlé, que certains appellent soit le «bunker» soit la «caserne») le pas
sage dit «passage de la Tour» - cette petite venelle qui reliait le haut du boulevard 
du Pont-d'Arve à la rue Prévost-Martin et qui était en pente - a été transformé en 
escaliers. Ce passage en pente permettait à ceux qui avaient des poussettes ou 
même aux handicapés de pouvoir l'emprunter. A cause de ce nouveau projet, il a 
été transformé. Alors, j'aimerais savoir si le Conseil administratif trouve 
raisonnable d'installer un escalier alors qu'auparavant on pouvait y passer avec 
une poussette, avec une chaise de handicapé ou éventuellement avec une luge 
quand il y a de la neige. Les mômes et les anciens du quartier ont raconté que, 
quand il y avait de la neige, on descendait facilement en luge - il y avait moins 
de voitures que maintenant - ce passage, qui était surnommé «rue de la pisse» 
parce qu'il y avait un urinoir. Cet urinoir a déjà fait l'objet de différents débats 
dans cette enceinte, avant que j'y arrive, et il a été démoli de façon assez cava
lière. 
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Donc, j'aimerais savoir pourquoi on transforme une rampe en escaliers, alors 
qu'il y a quelques années on a eu l'année des handicapés et qu'on a abaissé à 
grands frais tous les trottoirs. Pourquoi dans les nouveaux immeubles met-on des 
escaliers à la place des rampes? Je souhaite obtenir une réponse du Conseil admi
nistratif. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je clos cette séance et 
vous souhaite un bon retour chez vous. 

Séance levée à 23 h 15. 
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902, partie de la 903 index 2, 904, 905, 906 index 1, et 2497, 
feuille 45, sises rue des Moulins-Raichlen (N° 331) 298 

7. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits de constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 11 954 684,40 

francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 10 577 359,40 francs destiné à 

couvrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 1 377 325 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires (N° 333) 304 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de divers 
crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au 
budget 1994 pour un montant de 1021 110 francs (N° 334) 317 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 835 500 francs destiné à la remise en état du réseau des 
hydrantes souterraines et des bornes hydrantes du territoire Ville de 
Genève (N° 335) 323 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la réaffectation par
tielle d'un crédit extraordinaire d'un montant de 618 000 francs des
tiné à acquérir et installer un progiciel pour la gestion des salaires du 
personnel temporaire de l'administration municipale, montant à pré
lever sur le crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991 
prévu initialement pour la mise en place de la base de données du 
patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991) (N° 337) 327 

11. Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de saisir le 
Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier portant sur 
l'aménagement de la partie sud du triangle de Villereuse dans le quar
tier des Eaux-Vives (N° 342) 332 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 1123 de Mme Michèle 
Kunzler et M. Jean-Pascal Perler, acceptée par le Conseil municipal 
le 17mars 1993, intitulée: facilitons la vie des composteurs motivés ... 341 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 1168 de MM. Pierre 
de Freudenreich et Fabrice Jucker, acceptée par le Conseil municipal 
le 18 janvier 1994, intitulée: pour une revitalisation de la Vieille-Ville 
par un regroupement des administrations municipale et cantonale sur 
les anciens terrains des Services industriels à Saint-Georges 344 

14. Motion de MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-Jacques 
Maillard, Daniel Sormanni, Mme Caroline Dallèves Romaneschi et 
M. Bernard Nicole: pour favoriser les échanges d'appartements 
auprès des locataires de la Ville (M 1185) 348 

15. Interpellation de Mme Nicole Bobillier: noir, c'est noir... (éclairage 
public, rue Albert-Gos) (17089) 355 

16. Interpellation de M. Ueli Leuenberger: de nouveaux lieux de vie pour 
les SDF (17090) 357 



372 SEANCE DU 15 JUIN 1994 (soir) 

17. Motion de MM. Bernard Lescaze, André Kaplun, Pierre Muller, 
Mmes Brigitte Polonovski et Alice Ecuvillon: Musée des instruments 
anciens de musique (M 1189) 358 

18. Propositions des conseillers municipaux 362 

19. Interpellations 362 

20. Questions 363 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance - Mardi 28 juin 1994, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Didier Burkhardt, Pierre de Freudenreich, 
Mme Françoise Erdogan et M. Manuel Tornare. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 juin et mercredi 29 juin 1994, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais vous communiquer, 
puisque cette séance est la dernière avant la rentrée de septembre, qu'en sep
tembre sera organisée à Genève «La nuit du patrimoine». Cette manifestation a 
été instaurée officiellement en 1991 sous l'égide du Conseil de l'Europe et la 
Ville de Genève a décidé d'y participer, bien avant d'ailleurs que l'Office fédéral 
de la culture propose la Journée européenne du patrimoine, puisque nous avons 
commencé à préparer cette manifestation dès l'automne 1993. 

Pour cette première édition de la Journée et de «La nuit du patrimoine», un 
thème central a été choisi qui est la mise en valeur des édifices à vocation cultu
relle. De nombreux partenaires ont été sollicités par la Ville de Genève afin d'éla
borer un programme de prestations varié incitant à la redécouverte du patrimoine 
architectural genevois. 

Sans entrer dans le détail, puisque cela se veut une information globale, 
sachez toutefois que la Journée du patrimoine sera orientée sur trois axes. Premiè
rement, des visites guidées d'édifices à vocation culturelle publics et privés, dont 
la valeur patrimoniale a été reconnue, mais aussi des promenades dans la ville qui 
sensibiliseront la population à la dimension territoriale de la conservation du 
patrimoine architectural et qui permettront d'apprécier la diversité historique de 
la physionomie urbaine de Genève. Quant au troisième axe important, il s'agira 
de «La nuit du patrimoine» qui sera une soirée conviviale dans la Vieille-Ville 
avec des prestations musicales itinérantes pour s'imprégner davantage de l'his
toire et prendre plaisir à l'architecture. 

Mesdames et Messieurs, cette manifestation fait suite à celle qui a été organi
sée par M. Peter Greenaway avec le concours de la Ville de Genève, à savoir 
l'exposition «Stairs» qui mettait déjà en valeur l'art et l'histoire de la ville, qui 
était une manifestation publique et populaire, puisqu'il s'agissait d'une grande 
leçon d'histoire à la portée de tout le monde, axée sur le cadrage. Nous avons 
donc, dans le prolongement de cette découverte de notre patrimoine, instauré le 
10 septembre 1994 cette Journée européenne du patrimoine. 

J'aimerais préciser que c'est la Ville de Genève qui organise ce très vaste pro
gramme, d'une richesse exceptionnelle, contrairement à d'autres villes de Suisse 
où c'est la Direction de l'Office fédéral de la culture et qui se centreront unique
ment sur les Hôtels de ville et les Palais de justice. 

Mesdames et Messieurs, je tenais à vous annoncer aujourd'hui cette manifes
tation, puisque les prochaines séances du Conseil municipal ont lieu les 13 et 
14 septembre. 
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Proposition: Commission mondiale de l'environnement 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le rapport 329 A relatif au parascolaire sera traité demain soir, 
à 17 h, pour permettre à tout un chacun de prendre connaissance des documents. 

M. Rossetti me souffle qu'il ne sera pas présent demain, à 17 h, et qu'il préfé
rerait que ce point soit abordé demain soir lors de la seconde séance, à 20 h 30. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 168 008 francs pour 
l'amortissement de l'équipement de bureau destiné à la Com
mission mondiale de l'environnement sise antérieurement au 
Palais Wilson(N° 184 A)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

La commission des finances a évoqué cet objet le 28 avril 1993, sous la prési
dence de M. Albert Knechtli, les 8 juin et 30 juin 1993, ainsi que le 31 mai 1994, 
sous la présidence de M. Bernard Lescaze. 

Les notes de séances ont été tenues par Mmes Sylvie Brulhart-Knechtli et 
Andrée Privet. 

Historique 
Comme le rappelle le Conseil administratif dans sa demande de crédit budgé

taire supplémentaire, c'est le 7 novembre 1984 que le Conseil administratif avait 
décidé d'acquérir l'équipement de bureau destiné à la Commission mondiale de 
l'environnement logée au Palais Wilson pour un montant de 249 564 francs. 
Selon le conseiller administratif chargé à l'époque du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, M. Guy-Olivier Segond, cette somme 
devait être remboursée par la Confédération en 1985. 

Toutefois, il est apparu ultérieurement que la Confédération ne s'était jamais 
engagée à rembourser ce montant. Suite à l'incendie du Palais Wilson, le 

1 «Mémorial 150e année»: Proposition, 2900. 
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Conseil d'Etat a décidé, le 5 octobre 1987, de reloger la Commission mondiale 
de l'environnement. La Ville de Genève reprit le mobilier utilisé par celle-ci. 
Comme la Ville n'en avait pas l'usage, elle le céda à l'Economat pour le prix de 
81 556 francs. 

Le montant de 168 008 francs représente donc la différence entre le prix 
d'achat et le prix de vente de ce mobilier. 

Discussion 
La commission des finances a constaté que le crédit demandé avait déjà été 

dépensé. Il s'agit maintenant d'amortir son montant afin de terminer une fois 
pour toutes cette regrettable affaire. 

Cependant, les commissaires ont souhaité connaître le détail de l'opération, 
qui remonte à près de dix ans. Ils ont donc, dans une première étape, souhaité 
entendre M. Michel Rossetti, conseiller administratif délégué aux affaires 
sociales, aux écoles et à l'environnement. 

Le 30 juin 1993, lors de son audition, M. Michel Rossetti, maire, n'a pas 
caché que cette affaire, selon lui, avait été traitée trop rapidement par son prédé
cesseur. Il n'y a eu, notamment, aucun engagement écrit visant à la prise en 
charge de ce mobilier par la Confédération. Il a fallu se contenter de promesses 
verbales. Lorsqu'il a fallu liquider ce mobilier acquis aux frais de la Ville, les pro
blèmes ont surgi car il n'a pu être revendu qu'au tiers de sa valeur. Comme la 
Ville n'avait pas l'usage de ce dernier, il a été jugé préférable de le vendre plutôt 
que de le stocker, ce qui entraînait d'autres frais. 

Il aurait fallu, à l'époque, s'assurer mieux de l'engagement ferme de la 
Confédération à ce sujet. 

La commission constate avec étonnement que le problème a surgi en 1987, 
mais que le Conseil municipal n'en a été informé que six ans plus tard, ce qui est 
malgré tout assez fâcheux. Ce mobilier a été acquis sans crédit explicite et n'a pas 
été amorti durant les trois ans écoulés entre l'achat et la revente parce qu'on ima
ginait que la Confédération allait payer. 

Le dossier n'étant pas facile, en raison de son ancienneté et du changement 
de magistrat intervenu, il est décidé de faire appel au Contrôle financier 
pour obtenir des précisions complémentaires concernant en particulier l'estima
tion du prix de vente afin de s'assurer que la Ville n'a pas été lésée dans cette 
affaire. Il faut aussi tenir compte d'un élément psychologique survenu depuis, à 
savoir la volonté d'affecter le Palais Wilson restauré à une Maison de l'environ
nement. 
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Le 24 mai 1994, M. René Burri, chef du Contrôle financier, a remis à la com
mission des finances une note de deux pages relative à la genèse et au suivi de 
cette affaire ainsi qu'à la répartition financière des dépenses (voir annexe). 

Cette note a été commentée par le président de la commission le 31 mai 1994. 

On doit relever que le montant de 249 564 francs ne concernait pas seulement 
le mobilier de la Commission mondiale de l'environnement, mais également 
celui du Service du recensement du domaine bâti transféré à l'Etat de Genève en 
1992, ainsi que d'autres frais de déménagement. 

Pour ce qui regarde le mobilier revendu en 1988 pour 81 556 francs, alors 
qu'il avait coûté 131 588 francs, la Ville ne doit amortir que 50 032 francs. En 
revanche, lors du transfert du Service du recensement du domaine bâti, le mobi
lier a été remis gratuitement à l'Etat, mais il ne valait plus que 30 782 francs, soit 
le 40% de sa valeur initiale, six ans auparavant. Comme il n'avait pas été amorti, 
il convient toutefois de l'inclure pour sa valeur à neuf, soit 76 954 francs, dans le 
crédit budgétaire supplémentaire. 

Au terme de cette analyse, le commission regrette les dysfonctionnements 
dont cette affaire témoigne et la légèreté avec laquelle les deniers publics ont été 
engagés. 

Il convient cependant de tirer définitivement un trait sur une situation qui 
remonte à plus de dix ans, déjà réglée sur le plan financier, sinon sur le plan 
comptable. 

Vote 

En raison de ce qui précède, la commission des finances, par 11 voix contre 
3 abstentions, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, d'approuver le projet d'arrêté du Conseil administratif ainsi libellé. (Voir 
ci-après le texte du projet d'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe ment. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
Commission mondiale de l'environnement 

Historique administratif 

29 août 1984 Autorisation du Conseil administratif de mise à disposition 
de locaux au Palais Wilson. 
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7 novembre 1984 

16 novembre 1984 

28 janvier 1985 

30 septembre 1987 

14 mars 1988 

18 mai 1988 

16juin 1988 

6juillet 1988 

15 mai 1992 

16 décembre 1988 

22 septembre 1992 

27 janvier 1993 

Autorisation du Conseil administratif pour l'acquisition 
de mobilier et équipements de bureau. Compte de bilan 
B 13921002000. Total des dépenses 249 564 francs. 

Le Contrôle financier demande au département des affaires 
sociales la correspondance avec la Confédération concer
nant les modalités de remboursement (sign. M. Ph. Ae.). 

Le Contrôle financier rappelle au département des affaires 
sociales sa demande de renseignements du 16 novembre 
1984(sign.M.Ph.Ae.). 

Le Conseil administratif note que la créance n'a pas été 
récupérée auprès du Département fédéral de l'intérieur et 
charge M. G.-O. Segond d'établir un rapport, voir de prépa
rer un projet d'arrêté, à l'intention du Conseil municipal 
pour couvrir cette dépense. 

Le Service des bâtiments des services immobiliers avise le 
Contrôle financier de la vente en urgence d'une partie du 
mobilier. 

Le département des affaires sociales confirme l'enlèvement 
du mobilier effectué le 14 mars 1988. 

Le Contrôle financier accuse réception de la note du 18 mai 
1988 et signale une erreur de facturation de la vente à l'Etat 
de Genève de 19 785 francs. Le montant de la facture est 
rectifié de 61 771 francs à 81 556 francs (sign. M. R. B.). 

Somme encaissée sur le compte B 1392100200 81 556 francs. 

Le Contrôle financier signale dans son rapport d'activités 
91-92 ce compte comme non régularisé. 

Visite des lieux par MM. G.-O. Segond. Ph. Aegerter, 
R. Burri, J.-M. Bruchon. Le département des affaires 
sociales associera le Contrôle financier à la démarche pour 
l'amortissement du solde débiteur du crédit d'un montant 
de 168 008 francs. 

Le Conseil administratif décide de présenter au Conseil 
municipal une demande de crédit pour un montant de 
168 000 francs. 

Le Conseil administratif approuve une proposition 
pour l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
168 008 francs pour l'amortissement de l'équipement de 
bureau destiné à la Commission mondiale de l'environne
ment sise antérieurement au Palais Wilson. 
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Répartition financière des dépenses 

1er novembre 1985: Total des dépenses du compte de bilan B 13921002000 
249 564 francs. 

Date Libellé Débit A amortir Solde actif 
Fr, En % En Fr. Fr. 

1-11-1985 Frais de déménagement 30645 (100) 30645 

6-07-1988 Vente à l'Etat de Genève y compris 
décoration florale, tapis 131588 (35) 50032 81556 

1 -09-1989 Reprise de mobilier par le Service 
des bâtiments 6 627 (100) 6 627 

1-01-1992 Reprise du Recensement du domaine 
bâti par l'Etat. Gratuité pour 
le mobilier (lettre du 9/12/91) 76 954 (100) 76 954 

Tapis de passage dim. 95x402 
usagé. Estimation CF valeur 0 3 750 (100) 3 750  

Totaux des répartitions 
financières 249 564 168 008 81556 

Remarque: 

Lors du transfert du Service du recensement du domaine bâti à l'Etat de 
Genève, en 1992, le mobilier datait de 6 ans et valait (en amortissement sur 
10 ans) le 40% de sa valeur d'acquisition soit: 76 954 francs - 46 172 francs = 
30 782 francs. 

Le24mail994-JMB 

M. Bernard Lescaze, président de la commission des finances et rappor
teur (R). Monsieur le président, je crois que les choses sont claires. L'affaire est 
malheureusement ancienne, il s'agit simplement aujourd'hui de la solder sur le 
plan comptable. Il y a longtemps que l'administration le demandait au Conseil 
administratif, celui-ci a bien voulu nous présenter une proposition de façon que 
nous puissions la voter. Malheureusement, nous avons remarqué que la proposi
tion manquait de précision et c'est pour cela que nous avons demandé au 
Contrôle financier des renseignements que vous trouvez en annexe. Nous avons 
obtenu entière satisfaction sur tous les points et nous ne pouvons que vous recom
mander de voter ce crédit. 
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Je tiens encore à préciser, pour ceux qui l'ignoreraient, que la Commission 
mondiale de l'environnement, qui a été présidée pendant longtemps par une 
femme actuellement premier ministre de Norvège, siège toujours à Genève. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Comme le groupe démocrate-chrétien n'a pas 
voté le budget 1994, il s'abstiendra donc logiquement sur cette demande de crédit 
supplémentaire qui concerne le budget 1994. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement apporter une nuance, par rap
port à ce qu'a dit notre collègue Bernard Lescaze. 

Etre satisfait, quant aux réponses qui ont été apportées aux questions, est une 
chose. Etre satisfait, quant à la gestion qui a été celle du Conseil administratif de 
l'époque sur ce point, en est une autre. 

Même si nous avons obtenu effectivement un certain nombre de réponses aux 
questions posées, je pense que, objectivement et sans passion, il n'est malheureu
sement pas possible - en tout cas en ce qui me concerne et d'autres de mon 
groupe - de se déclarer satisfait de ce qui s'est passé à l'époque. Je crois qu'il est 
indéniable qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas joué. Appelons cela - si vous le 
voulez - un dérapage ou un manque de rigueur, peu importe; le fait est qu'en ce 
qui me concerne et certains membres de mon groupe, nous ne cautionnerons pas 
cet acte de gestion et nous nous abstiendrons. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste a aussi examiné attenti
vement cette proposition du Conseil administratif et, lui aussi, a marqué un cer
tain étonnement sur les modes de gestion en vigueur il y a quelques années, quand 
nous n'étions du reste pas encore dans cette enceinte. Nous ne pouvons donc pas 
cautionner ce dépassement de crédit, malgré toutes les explications qui nous ont 
été fort utilement transmises par le Contrôle financier. 

Le groupe écologiste s'abstiendra. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 25 oui contre 2 non 
(nombreuses abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 168 008 francs à la rubrique N° 0301.3650.00 «Subventions et 
allocations diverses et imprévues à des tiers» destiné à l'amortissement de l'équi
pement de bureau de la Commission mondiale de l'environnement sise antérieu
rement au Palais Wilson. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1994. 

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

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 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 A)1. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). 

1. Introduction 
Sous la présidence de M. Bernard Lescaze, la commission s'est réunie les 

23 mars, 19,20,26,27,29 avril, 3 et 17 mai 1994. 

Elle a procédé aux auditions suivantes: 
- 23 mars: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, chargé des affaires 

culturelles, accompagné de MM. J.-P. Bosson, directeur du département, et 
J.-M. Martin du Theil, responsable des échanges culturels. 

«Mémorial 151e année»: Proposition, 3068 
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- 19 avril: M. Jack Yfar, imprésario, accompagné de M. Mattey, caissier princi
pal. 

- 19 avril: Advance Ticket, société d'ingénierie informatique, représentée par 
MM. Th. Ottin et J.-Y. Goumaz. 

- 20 avril: Billetel, représentée par MM. Treyvaud, président de l'Association 
Billetel, Martin, responsable du projet Billetel au SOI/Lausanne1, Cuenoud, 
directeur du SOI/Lausanne, accompagnés de MM. J.-P. Bosson, directeur du 
département des affaires culturelles, et J.-M. Martin du Theil, responsable des 
échanges culturels. 

- 26 avril: M. Georges Wod, directeur du Théâtre de Carouge, accompagné de 
Mme Christine Michelet, administratrice. 

- 27 avril: M. Michael Drieberg, producteur de spectacles, directeur de la Salle 
polyvalente «Zénith». 

- 3 mai: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, chargé des affaires cultu
relles, accompagné de M. J.-M. Martin du Theil, responsable des échanges 
culturels. 

- 3 mai: Mme Corinne Vite, directrice du Service culturel Migros. 

Elle a bénéficié des démonstrations suivantes: 
- 29 avril: démonstration du Ticket Corner à la SBS Corraterie, en présence de 

M. Bost, collaborateur du Service marketing. 
- 17 mai: démonstration du système Billetel, à la Maison de Saint-Gervais, en 

présence de MM. Treyvaud, président de l'Association Billetel, Martin, res
ponsable du projet Billetel au SOI/Lausanne, Cuenoud, directeur du 
SOI/Lausanne, et Althaus, directeur du Théâtre de l'Octogone, à Pully, et 
délégué culturel. 

Mme Andrée Privet prenait des notes. Qu'elle en soit vivement remerciée. 

2. Préambule 
Cette billetterie informatisée est un projet innovant. Innovation technolo

gique, mais aussi innovation dans les habitudes des usagers. Formidable élargis
sement du spectre des spectacles, puisque, d'un même point, il sera dorénavant 
possible à un spectateur potentiel de réserver, acheter une/des place-s pour un ou 
plusieurs spectacles, à des dates, heures, lieux différents, à Genève et ailleurs 
dans le bassin lémanique, puis dans un second temps en France. 

C'est donc un formidable outil qui est proposé à la population. Mais, comme 
souvent lors d'une innovation, il suscite de la méfiance. Méfiance parce qu'il 

Service d'organisation et d'informatique de la Ville de Lausanne. 
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s'agit d'informatique, domaine encore étonnamment peu connu; méfiance des 
organisateurs de spectacle ou responsables de salle qui craignent une violation de 
leur sphère privée; méfiance parce que le citoyen-usager va changer ses habitudes 
en matière de consommation culturelle, etc. La mise en œuvre d'un tel projet 
nécessite alors un énorme travail d'information, de mise en contact des parte
naires et d'éclaircissement afin que l'innovation soit perçue comme une véritable 
valeur ajoutée pour le public cible. 

Aussi ce rapport va-t-il s'efforcer de lever toutes les ambiguïtés possibles, de 
répondre aux interrogations essentielles, afin que cette proposition voie le jour 
dans un futur proche. 

Relevons, en conclusion de ce préambule, que la commission des finances 
doit dire oui ou non au projet qui lui est présenté. Elle n'est pas habilitée à choisir 
entre plusieurs systèmes, centralisés ou décentralisés, celui qui lui semble le plus 
approprié. 

3. Le dossier1 

1. A la suite d'une motion (N° 227) présentée le 11 octobre 1989 par M. Ber
nard Lescaze (R), le Conseil municipal demande 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 déjà dans de nombreuses villes européennes, en particu
lier à Paris et à Lausanne. 

M. Lescaze: «Quel est, en effet, l'avantage d'un tel système qui se compose, 
d'une part, d'un serveur, et d'autre part, d'une multitude de postes secondaires 
dérivés, où les clients peuvent acheter leurs billets pour n'importe lequel - ou 
pourront acheter, car cela va être mis en application cet hiver - des spectacles lau
sannois? Eh bien, outre la vente décentralisée des billets dans de nombreux lieux, 
la réservation des places pouvant se faire automatiquement par téléphone, la ges
tion facilitée des fichiers d'abonnés, la signalisation automatique des plans de 
salles à l'écran du guichet, vous avez, pour le public, les avantages suivants: le 
spectateur potentiel peut prendre des billets pour n'importe quel spectacle, à 
n'importe quel point de vente connecté au système informatique; l'information 
du public sur l'ensemble des spectacles est évidemment facilitée; la suppression 
progressive de la gestion des plans de salle sur papier; la gestion facilitée des 
réservations et des abonnements, ainsi que la promotion des spectacles. Enfin, je 
passe sur d'autres avantages, comme l'adaptation facilitée des tarifs, suivant les 
modulations de différents spectacles.» 

Document remis à la commission le 3 mai 1994 
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Pour M. Lescaze, «on pourrait même imaginer un système conjoint entre 
Lausanne et Genève, qui permettrait aux Lausannois d'acheter des billets pour 
n'importe quel spectacle genevois, et aux Genevois, de faire de même à Lau
sanne. Si l'on voyait à plus longue échéance encore, on pourrait imaginer que ce 
système puisse être étendu à la région genevoise, proche ou plus lointaine». 

De son côté, M. Fabrice Jucker (L) fait remarquer: «Cette motion nous paraît 
très intéressante. En effet, pouvoir multiplier les points d'achat de billets pour les 
spectacles est une très bonne chose. Avoir accès à tous les spectacles, par un seul 
point de vente, connaître l'état des réservations, les places vacantes pour les diffé
rents spectacles, est vraiment une très bonne chose. On peut imaginer que, de 
cette manière-là, la population sera toujours plus attentive aux spectacles propo
sés, tant publics que privés et que les spectacles proposés seront toujours plus 
nombreux et toujours plus fréquentés.» 

Il propose que le financement de l'installation se fasse «par le biais des points 
de vente» comme cela est le cas à Lausanne. 

A l'issue de la discussion, la motion suivante est adoptée par la majorité (une 
opposition et quelques abstentions) du Conseil municipal: 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter le plus 
rapidement possible un projet d'informatisation générale de la billetterie des 
spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises qui permette de 
connaître également le nombre de places vacantes de chaque production instanta
nément, ainsi que de proposer un mode de financement par le biais des points de 
vente.» 

2. La réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bernard Lescaze est 
donnée le 14 mai 1991 par M. René Emmenegger. Le conseiller administratif 
chargé des affaires culturelles de la Ville fait savoir qu'il envisage de faire étudier 
par les services municipaux un système de billetterie informatisée lié à celui mis 
en place à Lausanne. 

Cette solution: une liaison directe avec le système Billetel lausannois, lui 
paraît la plus logique - et la moins coûteuse. Elle permet en effet d'éviter les frais 
d'investissement forcément lourds. 

«Le projet que se propose d'étudier le département de la culture et du tou
risme», ajoute M. Emmenegger, «sera en outre susceptible d'être l'un des élé
ments actifs du plan informatique de la Ville.» 

Au cours de la discussion qui suit la présentation de la réponse du Conseil 
administratif, M. Bernard Lescaze (R) rappelle que doit se mettre en place à 
Genève «un programme pour l'ensemble des spectacles, comme cela se fait à 
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Lausanne, à Martigny et dans plusieurs autres villes romandes». Il convient 
d'éviter, ajoute-t-il, que l'étude de six mois proposée par M. Emmenegger - et 
qui concerne uniquement le Victoria Hall - ne «mène à une conclusion qui, 
ensuite, ralentisse encore le processus en cours». 

3. Une mission de six mois (placée sous le contrôle de l'Informatique géné
rale de la Ville de Genève) est confiée à un informaticien - M. Schoechlin - dans 
le seul but «d'étudier et de mettre en place l'application d'une informatisation de 
la billetterie au Victoria Hall, d'abord pour les seuls spectacles produits par le 
Service des spectacles et concerts». Ce n'est qu'ultérieurement, donc dans des 
délais non précisés, qu'une extension du système étudié pour le Victoria Hall 
pourra être envisagée: mais il ne s'agit que d'une perspective limitée aux seuls 
locataires (groupements, organisateurs) du Victoria Hall. Un élargissement du 
système de billetterie informatisée en direction d'autres partenaires genevois 
(théâtres, salles de concerts, agences privées de locations) n'est nullement à 
l'ordre du jour. 

4. En juillet 1991, M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé des 
affaires culturelles, demande à l'IGVG de situer la mission de M. Schoechlin 
«dans la perspective d'une informatisation générale de la billetterie» - et 
d'étendre très rapidement le système étudié pour Genève «à la région 
franco-genevoise». L'idée est aussi avancée de tracer des liaisons avec les 
réseaux de certaines villes européennes «comme Lyon, Paris ou Milan». 

5. Le rapport de M. Schoechlin, remis début novembre 1991 au département 
des affaires culturelles, envisage le raccordement du seul Victoria Hall au réseau 
Billetel lausannois. Sur proposition de M. Alain Vaissade, le Conseil administra
tif décide, le 19 février 1992 «de poursuivre l'étude relative à la mise en place 
d'une billetterie informatisée dans les lieux de spectacles sis à Genève (motion 
N° 227 de M. B. Lescaze), et de la compléter à la région franco-genevoise ainsi 
qu'aux réseaux de certaines villes européennes comme Lyon, Paris, Milan, etc. 

»A cet effet, il autorise la poursuite du mandat confié au groupe de travail 
(IGVG, direction du département des affaires culturelles, Service des spectacles 
et concerts), auquel le Service des sports sera dorénavant associé.» 

Un rapport intermédiaire est rédigé par le groupe de travail à l'automne 1992. 
Ce rapport, qui prend en compte les demandes des responsables des lieux gene
vois concernés - et des agences privées de location - comporte, en gros, deux 
volets: 
- le premier relatif aux aspects techniques (définition du réseau, coût des équi

pements, maintenance et dépannage) du futur réseau genevois, en liaison avec 
le Service d'organisation et d'informatique de la Ville de Lausanne (SOI), 
service chargé de la gestion technique du réseau. 
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Chaque lieu culturel se voit proposer, après'étude, un plan d'équipement indi
quant coût d'investissement et coûts de fonctionnement. 
En avril-mai 1993, M. Vaissade demande aux responsables des lieux culturels 
genevois de préciser officiellement leur position en ce qui concerne l'installa
tion de Billetel dans leur établissement. 
L'installation genevoise ne pourra être envisagée qu'à l'automne 1994, après 
l'arrivée à Lausanne d'un nouveau serveur (IBM RISC 6000) - et après le 
rachat des logiciels de billetterie, propriétés de Grégis France, par la Ville de 
Lausanne; 

- le second relatif aux aspects institutionnels et juridiques de l'exploitation du 
réseau genevois - en liaison avec l'Association Billetel, organe chargé de la 
gestion administrative du réseau romand. 
Une réflexion est menée afn de préciser un nouveau cadre administratif et 
juridique susceptible de mieux prendre en compte les demandes à la fois des 
collectivités publiques et des responsables des lieux culturels - et de garantir 
les «missions de service public» du réseau romand Billetel. Lors de sa der
nière assemblée générale, le 14 décembre 1993, l'Association Billetel a 
décidé d'étudier sa transformation en SA d'ici à la fin 1994. 

4. Auditions 
4.1 Département des affaires culturelles (23 mars) 

L'objectif de cette proposition de billetterie informatisée est la création d'un 
réseau, unique en Europe, recouvrant géographiquement l'agglomération gene
voise, le bassin lémanique (jusqu'à Sion), la région franco-genevoise et les prin
cipales villes de la région Rhône-Alpes (jusqu'à Lyon). 

Un second objectif est de maintenir le contrôle des collectivités publiques sur 
la société Billetel, afin d'assurer en tout temps que n'importe quelle institution 
culturelle le souhaitant puisse entrer dans le réseau. Aussi, juridiquement, une SA 
Billetel va être créée, et la Ville de Genève va contribuer à son capital à hauteur 
de 324 000 francs1. Majoritaires dans cette future SA, les villes de Genève et Lau
sanne seront ainsi les garants de la mission de service public du système. 

L'entrée de Genève dans le réseau Billetel va le doubler. Les agences de loca
tion privées ont été associées au projet: Balexert, Migros, SBS Corraterie, Pla-
cette sont déjà membres de l'Association Billetel. Des contacts favorables ont été 
noués avec COOP. Après avoir hésité, le Grand Passage souhaite adhérer 
aujourd'hui à Billetel. Ces agences agissant dans le cadre de la politique de mar
keting de leur maison, aucun commissionnement ne sera prélevé sur les billets 
vendus. 

1 Voir page 4 de la proposition 309. 
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A partir d'un guichet Billetel - il y en a actuellement 40 en Romandie - la 
machine de billetterie est reliée à un réseau; grâce à l'informatique, on peut 
connaître les salles connectées, les spectacles à l'affiche, le prix des places, les 
places disponibles, etc. 

Les principes de fonctionnement du système sont les suivants: 
- une extraordinaire souplesse du système; 
- l'informatique s'adapte aux demandes/exigences des directions des salles de 

spectacles; 
- les modulations sont infinies; 
- une solution est recherchée pour tous les cas de figure se présentant. 

Une étude a été faite théâtre par théâtre, chaque organisme dispose d'un dos
sier Billetel. De multiples séances de travail ont été organisées au cours des der
niers mois pour expliquer le système et répondre aux questions posées1. 

En résumé, la philosophie du projet est orientée vers l'utilisateur: spectateur 
et directeur d'établissement culturel. C'est au système de s'adapter et non 
l'inverse. Ainsi, par exemple, si un artiste veut toucher son cachet à l'entracte de 
son spectacle, la gestion comptable du système doit le permettre. 

Chaque salle reliée au système doit supporter une cotisation annuelle de 
6200 francs pour couvrir les frais de gestion et de maintenance du système. Cette 
somme devrait être (en partie) récupérée par les utilisateurs (amélioration de la 
gestion du lieu et meilleure recette). Les points de location se diversifiant, les 
propres services de location des théâtres devront être réorganisés, avec, à la clé, 
de substantiels gains de productivité. 

En ce qui concerne la salle polyvalente «Zénith», la Ville demandera que le 
contrat qui liera la «Fondation pour le Zénith» à la future société d'exploitation 
du «Zénith» prévoie l'accès à Billetel pour les organisateurs privés qui le souhai
tent. 

Enfin, à plus long terme, des réseaux parallèles à Billetel seront très probable
ment mis en place: Rocktel et Sportel. 

4.2 M. Jack Yfar, imprésario (19 avril) 
M. Yfar manifeste un désintérêt total vis-à-vis du système Billetel. Il dispose 

d'un système de billetterie qui lui donne entière satisfaction et qui coûte 50% 
moins cher que celui proposé. 

Les vives réticences qu'il émet à rencontre de Billetel portent sur les points 
suivants: 

Seul un organisateur de spectacles a refusé de venir aux réunions. 
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- le secret professionnel est violé; 
- le coût du système est exagéré; 
- la technologie mise en œuvre est désuète; 
- la trésorerie n'est pas disponible immédiatement. 

Ces éléments sont développés de manière circonstanciée dans la lettre qu'il a 
adressée, en date du 30 mars 1994, au département des affaires culturelles de la 
Ville1 et dont la teneur est la suivante: 

Concerne: Installation à Genève du système Billetel 

(...) 
Je tiens à vous réaffirmer que je suis totalement opposé à cette installation, 

notamment pour le Grand Casino, ainsi que pour les services du Grand Passage. 

Quant au Petit Casino, dont la Ville est propriétaire, je suis prêt à me sou
mettre à vos décisions, mais ceci sans enthousiasme. Il est évident que pour le 
Petit Casino, si on installait le système, il faudrait compter un supplément au bud
get d'exploitation que j'estime à 40 000 francs par an. Vous êtes donc juges en la 
matière. 

Je viens d'être avisé par deux producteurs qui ont présenté des spectacles à 
Lausanne avec le système Billetel qu'il y a déjà 15 jours qu'ils attendent l'argent 
et les comptes. 

Mon opposition formelle consiste en ceci: 
1. Je ne veux pas passer par un système d'une société ou d'une banque qui cen

tralise et l'argent et les comptes. 
2. Je pense qu'il y a violation du secret professionnel des indépendants, tant 

pour les comptes recettes que pour les adresses des abonnés. 
3. Que pour les soirées uniques, le système est extrêmement difficile à appliquer 

et le coût trop élevé pour des locataires d'un soir dans une salle de 500 places. 
4. Qu'il est quasiment impossible de délivrer en tout temps des billets à prix 

réduit lorsque le plan initial a été établi avec l'ensemble des prix normaux. 
5. J'aimerais connaître les prix de raccordement de chaque bureau ainsi que le 

coût du matériel, les coûts des communications Telecom. Pour mémoire, le 
producteur qui vient de faire le spectacle à Lausanne a été taxé pour deux 
jours de 1600 francs. Il s'est juré de ne plus revenir à Lausanne. 

Toutes ces données, et il y en a encore beaucoup d'autres, me renforcent dans 
mes idées. 

Lettre remise au président de la commission et au rapporteur, selon notes de séance N° 35, p. 6, 19 avril 1994. 
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De plus, le système Billetel est aujourd'hui dépassé totalement et, dans les 
2 ou 3 prochaines années, vu les progrès technologiques en la matière, les billets 
pourront être payés par des cartes à puce. Il est donc prématuré de s'emballer sur 
votre projet. 

(...) Signé: Jack Yfar 

Réponse du Service d'organisation et d'informatique de la Ville de Lausanne, 
datée du 13 avril 1994, à la lettre adressée le 30 mars 1994 au département des 
affaires culturelles de la Ville par M. Jack Yfar1 : 

Concerne: Correspondance de M. Yfar 

(...) 
En octobre 1989 le système de billetterie informatisée Billetel a été lancé par 

la Ville de Lausanne. Rapidement le système a été adopté par plusieurs com
munes avoisinantes et très vite Billetel a eu le succès que l'on connaît aujourd'hui 
auprès des théâtres et du public. Il semblerait que M. Yfar soit mal informé sur 
notre système de billetterie informatisée et de son niveau de confidentialité. En 
effet, pour clarifier la situation et lever les doutes que M. Yfar fait peser sur notre 
billetterie informatisée, nous souhaitons porter à votre connaissance les quelques 
informations suivantes: 

- Depuis la date de sa mise en service les progiciels de gestion de la billetterie 
n'ont cessé d'évoluer et aujourd'hui nous avons mené à bien une refonte 
complète du système informatique, en vue de le mettre au niveau technolo
gique actuel. Cette refonte, qui constitue un investissement très important, 
sera achevée pour l'essentiel fin juin de cette année. 

- Ce concept d'une billetterie informatisée reliée par un réseau performant et 
fonctionnant en temps réel est unique au niveau européen. Les protections 
sévères appliquées et les niveaux de confidentialité et de sécurité mis en place 
sont d'une importance vitale pour notre système. 

- Nous aimerions connaître quel est le producteur qui a eu des problèmes avec 
Billetel à Lausanne. Cette information nous serait très précieuse pour mener à 
bien une enquête auprès de nos services et faire en sorte que, si problème il y a 
eu, ce type de situation ne se reproduise plus. En effet le succès de notre 
billetterie tient au sérieux que nous avons su construire autour de notre asso
ciation. Il est dommage que ce producteur de spectacle n'ait pas adressé une 
lettre de réclamation à notre président. Quant aux frais évoqués (1600 francs), 

1 La lettre adressée par M. Yfar au département des affaires culturelles a été transmise au SOi/Lausanne par le 
département, selon notes de séance N° 35, p. 6,19 avril 1994. 
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ils doivent correspondre au montant facturé par le Palais de Beaulieu pour la 
mise à disposition des infrastructures de billetterie informatisée lorsque cet 
organisme loue ses salles de spectacle. Ce montant n'est pas imputable aux 
services proposés par Billetel. Nous prenons note de cette remarque et nous 
ne manquerons pas de la transmettre au responsable administratif du Palais de 
Beaulieu. 

- Billetel établit un contrat clair avec le producteur de spectacle1. Une simple 
comparaison des tarifs pratiqués sur le marché dans le même domaine donne 
une indication de la tendance; la concurrence facture par billet 3,50 francs, 
alors que Billetel ne facture que 2 francs, tous frais compris pour la même 
prestation. Il est vrai que nous avons toujours tenu, dans toutes nos 
démarches, à privilégier la notion de service public. 

- Dernier point, la vétusté de notre système? Nous laissons à M. Yfar l'entière 
responsabilité de ces propos. Nous apporterons toutefois quelques informa
tions complémentaires, à savoir: quand nous parlons de technologie de 
pointe, il faut comprendre évolution du système dans les années à venir. La 
collaboration effective avec une société d'ingénierie française de haut niveau 
permet de répondre à cette exigence. Enfin les moyens de paiements électro
niques sont prévus dans notre billetterie (cartes de débit, cartes de crédit, 
impression d'un chèque) et le concept d'information au public via les bornes 
Multimédia et les panneaux d'information est développé en ce moment par la 
Ville de Lausanne. A noter, la possibilité à partir de ces mêmes bornes de reti
rer ses billets de spectacle à l'aide de sa carte de crédit qu'elle soit à puce ou 
non. De plus, il est étonnant de qualifier le système de totalement dépassé 
alors qu'il fonctionne à la grande satisfaction de ses membres et utilisateurs et 
qu'il est bien réel. Il ne s'agit par conséquent pas d'un projet théorique n'exis
tant que sur papier glacé! 

- Politique des prix pratiqués par l'association, elle ne peut guère souffrir de 
critiques. A ce sujet nous tenons à souligner la stabilité de nos prix que ce soit 
pour le logiciel ou pour le matériel. Depuis octobre 1989, malgré la conjonc
ture actuelle et les modifications profondes engendrées par les nouvelles tech
nologies, nos tarifs n'ont pas augmenté. 

(...) 
Signé: Le chef du Service d'organisation et d'informatique: M. Cuénoud 

4.3 Advance Ticket, société d'ingénierie informatique (19 avril) 
Cette société propose un produit concurrent de Billetel. Cette audition fait 

suite à la lettre adressée, en date du 10 mars 1994, à l'ensemble des conseil-

1 Cette lettre, initialement adressée au département des affaires culturelles, était accompagnée de plusieurs 
annexes: plaquette de Théâtel Paris, Réseau Billetel, Contrat de service. 
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ler-ère-s municipaux. Les responsables d'Advance Ticket y déplorent, en particu
lier, de n'avoir pas pu présenter leur système, malgré leur demande écrite1, et 
considèrent que «leur produit a toutes les qualités pour remplir le cahier des 
charges de la future billetterie informatisée de la Ville de Genève: sa conception 
moderne et évolutive, son prix compétitif ainsi que ses frais d'exploitation et de 
maintenance restreints dus à une solution informatique légère»2. 

Les représentants d'Advance Ticket rappellent les avantages d'une billetterie 
informatisée: travail en temps réel, interconnexions, simplification du travail, 
souplesse, rapidité, intégration de nouvelles formes de paiements. 

Le système Advance Ticket est décentralisé, par opposition à Billetel, sys
tème centralisé. 

Un système décentralisé offre de multiples avantages par rapport à un sys
tème centralisé: autonomie, gestion personnalisée et locale, rapidité, conception 
informatique moderne, coûts minimums. Au plan particulier le système Advance 
Ticket propose un environnement convivial, un produit développé au départ pour 
les cinémas3 avec l'option qu'il devienne général, un concept éprouvé, une dimi
nution des frais pour l'exploitant, un changement aisé des paramètres, une per
sonnalisation des billets, une adaptation aux événements ponctuels, une puis
sance évolutive et c'est un produit genevois! 

4.4 Billetel (20 avril et 17 mai4) 

L'objectif principal à l'origine5 du projet Billetel était de répondre aux 
besoins des citoyens-usagers par une multiplication des points de vente, leur per
mettant d'aller réserver leurs billets plus près de leur domicile pour des spectacles 
rattachés au réseau. Billetel se fait connaître par du bouche à oreille et très rapide
ment les demandes affluent tant pour des institutions organisatrices de spectacles 
que des vendeurs de spectacles. Le réseau étend ses branches en direction, res
pectivement, de Sion, Yverdon et Genève (voir carte, en annexe 2). 

Aux plans technique et pratique: 

- le système Billetel fonctionne depuis 4 ans, et ce à la satisfaction générale; 

- il émet des billets personnalisés (en plus des mentions habituelles, le billet 
indique le nom de l'organisme où le spectacle est joué, le titre du spectacle, 
l'indication (éventuelle) du sponsor, par exemple); 

1 Lettre du 11 décembre 1993, restée sans réponse à ce jour. 
2 Lettre du 10 mars 1994. 
3 Advance Ticket fonctionne dans 20 salles de cinéma en Suisse romande. 
4 Avec démonstration du fonctionnement du système Billetel à la Maison de Saint-Gervais. 
5 En 1989, le Conseil communal de la Ville de Lausanne vote un crédit de 480 000 francs pour la mise en oeuvre 

du système. 
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- il offre diverses possibilités de modes de paiement (liquide, bulletin de verse
ment CP, chèque, carte de débit, cartes de crédit, et, à l'avenir, carte à puce, 
etc.); 

- il permet la réservation, avec retrait du billet dans n'importe quel point de 
vente du réseau; 

- une fois par mois, le serveur distribue les demandes de fonds aux institutions, 
mais tout organisateur a la possibilité de demander des acomptes en fonction 
des ventes réalisées; 

- pour les spectacles mis sur pied par un organisateur non membre de Billetel, 
une somme de 2 francs par billet est facturée à l'organisateur1 ; 

- le système permettra d'acheter des billets de spectacles hors de Suisse, de 
même que de procéder à des réservations d'hôtel. 

Au plan juridique: 

- le système garantit le respect de la sphère privée des individus et des organi
sateurs (chaque organisateur de spectacle/directeur de salle a accès au sys
tème, mais il est dans l'impossibilité de connaître la vente des autres); 

- Billetel n'opère aucune distinction entre les institutions privées et les institu
tions publiques, leurs droits et obligations sont identiques; 

- lé produit Billetel appartient actuellement à la Ville de Lausanne; à la création 
de la SA Billetel, la Ville de Lausanne apportera le produit dans la société 
nouvellement créée et il appartiendra à Billetel; un partenariat sous forme de 
contrat de service sera mis sur pied avec la société d'ingénierie d'origine fran
çaise, qui assurera également la promotion du produit sur le plan européen. 

La démonstration donne l'occasion aux représentants de Billetel de démon
trer le traitement d'un dossier, y compris lorsque des problèmes complexes se 
posent, tels que surbooking, panne momentanée du système, etc. 

Réponses écrites fournies par les représentants de Billetel et du Service 
d'organisation et d'informatique de la Ville de Lausanne aux questions posées 
par la commission2: 

1. Est-il possible de vendre à l'entrée (dans la dernière demi-heure avant le lever 
de rideau) les places des abonnés qui ont annoncé leur absence (places non 
disponibles dans le système)? 
Ce mode de vente de billets de spectacles est possible en tout temps et ce 

jusqu'à la dernière minute. Nous avons développé en son temps, à la demande des 

1 Rappel: un adhérent à Billetel ne paie pas la somme de 2 francs par billet vendu; il s'acquitte du forfait annuel de 
6200 francs. 

2 Courrier adressé au président de la commision des finances, Bernard Lescaze, en date du 2 mai 1994. 
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théâtres, une programmation spécifique de notre logiciel de billetterie pour 
répondre à leurs besoins. Toutefois pour répondre aux exigences du Service de la 
révision de la Ville de Lausanne, les écritures comptables correspondant à cette 
opération de «surbooking» sont tracées sur tous les documents comptables du 
système de billetterie. 

De même, il est possible en tout temps et ce jusqu'à la dernière minute, de 
libérer les servitudes pour rendre disponibles à la vente les places non utilisées. 

Dans les deux cas, le théâtre a la possibilité de pratiquer le type de tarif qu'il 
souhaite par rapport à la catégorie de place louée. 

Le gestionnaire du système peut à tout moment modifier des tarifs si besoin 
est pour les mettre à disposition de ses guichets ou du réseau. 

2. Copie des statuts de la nouvelle SA Billetel: 
Il n'existe pas de nouveaux statuts pour la nouvelle SA Billetel. En effet 

l'assemblée générale extraordinaire de l'association a mandaté un groupe de 
réflexion pluridisciplinaire avec pour mission d'établir une proposition allant 
dans ce sens. Les représentants des membres adhérents de l'association partici
pent activement à l'élaboration de ce document. Le groupe est constitué par un 
représentant des théâtres externes, un représentant des organismes privés, une 
représentation des grandes villes Genève et Lausanne, un représentant pour les 
aspects techniques. Ce groupe de réflexion devra remettre un rapport circonstan
cié concernant les résultats de cette étude. Une première communication relative 
aux travaux en cours sera faite lors de notre assemblée générale du 14 juin pro
chain. 

3. Montant exact du contrat de service annuel par appareil à la charge des insti
tutions, soit: 
a) frais d'assistance et de maintenance des guichets informatisés, 
b) frais de location des lignes PTT. 
Les frais (a) sont inclus dans la cotisation annuelle que verse l'institution à 

l'association Billetel. Le montant de cette cotisation s'élève à 6200 francs par 
année et par guichet. Elle regroupe l'exploitation (ingénierie) du système serveur, 
la formation personnalisée et complète des utilisateurs à l'exploitation de leur 
billetterie (7 jours), l'assistance de 8 h à 20 h 30 sept jours sur sept pendant la 
saison théâtrale, la maintenance par échange de matériel sur site en cas de panne. 
Il est clair que cette mise en place se fait de concert avec les organismes concer
nés. Une négociation est en cours avec Genève pour mettre en place une orga
nisation équivalente à celle de Lausanne. Par contre après l'expiration du 
contrat de garantie, les frais de réparation du matériel sont à la charge de l'institu
tion. 
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Les frais (b) de location des lignes PTT. Il n'est pas possible dans le cadre de 
la situation actuelle de donner un coût exact. En effet comme évoqué lors de notre 
séance avec la commission des finances, une étude détaillée de l'installation est 
faite lors de la mise en place des guichets pour déterminer exactement la réparti
tion des charges financières. Les calculs réalisés pour le réseau actuel de Billetel 
en partant de Sion à Genève, en passant par Yverdon-les-Bains, Vevey, Mon-
treux, Lausanne et Morges nous donnent les résultats suivants: le prix de revient 
de la communication pour le transport des données et pour 40 guichets est de 
0,09 franc par minute. Ce coût de communication est indépendant de la distance 
(km) et est ouvert 24 h/24 h. 

5. Coût annuel à la charge de la Ville de Genève pour le concentrateur à l'IGVG 
et les lignes PTT? 

Tous les coûts rattachés à cette installation ainsi que les lignes PTT y relatives 
sont inclus dans les montants que vous retrouvez dans les documents composant 
le dossier «billetterie informatisée pour la Ville de Genève». Pour confirmer notre 
étude, l'IGVG n'aura en charge que la consommation électrique de cet ensemble 
soit l'équivalent d'un gros micro-ordinateur. 

7. Les heures et les jours d'ouverture des guichets des théâtres et autres lieux 
artistiques doivent-ils être modifiés en fonction du fait que chacun vend des 
billets pour tous? 

Heureusement non. Dès la création de l'association, une seule idée était en 
tête des participants au groupe de travail: préserver l'identité de chacun (logos sur 
la maquette des billets) dans le système. A l'intérieur de chaque sphère, l'institu
tion pratique sa propre politique de vente (tarifs et réductions tarifaires) et 
horaires de début et fin de vente pour ses caisses de location. 

8. Date prévue pour la mise en service des «bornes» par paiement direct (carte 
de crédit)? 

La Ville de Lausanne réalise en ce moment un prototype de borne Multimédia 
interactif. Ce prototype sera mis en service à fin juillet de cette année. Cette borne 
est destinée à tester le bon fonctionnement des paiements par carte de crédit et/ou 
débit. Ce test permettra de mesurer la fiabilité et la rapidité d'action d'un lecteur 
de carte relié directement à notre système de billetterie lors d'une vente de billets 
de spectacle. Il faut savoir que la carte de crédit provoque un commissionnement 
de 2,5 à 4% sur les ventes. Cette démarche ne sera pas imposée aux institutions. 

9. La liaison informatique Genève-Lausanne sera-t-elle disponible 24 h sur 24 
(avec le personnel indispensable à sa maintenance)? 

La liaison téléinformatique est disponible 24 h/24. Le nouveau réseau mis en 
œuvre prévoit, en plus des procédures de sécurité standard opérationnelles 
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aujourd'hui, de mettre à disposition des utilisateurs une liaison secourue. Toute
fois pour des raisons techniques et en fonction des activités des utilisateurs, le 
service technique peut effectuer des coupures momentanées sans préavis pour les 
institutions non productrices de spectacle. 

10. En cas de panne du système, quelle est la procédure de secours prévue? 
Deux niveaux de sécurité sont disponibles pour les institutions rattachées au 

système de billetterie informatisée, à savoir: 
- coupure réseau local si l'institution le désire et, moyennant un coût supplé

mentaire, elle peut bénéficier d'une ligne secourue (non pratiqué actuelle
ment); 

- panne du système serveur, le réseau général est coupé automatiquement pour 
des raisons de sécurité de vente (billets à double, clearing), seule l'institution 
mère continue à vendre ses billets de spectacle en fonction des mises en sécu
rité affectées à ses guichets de vente. Le mode client-serveur permet de réin
tégrer automatiquement toutes les ventes effectuées durant cette période. 

Le nouveau serveur billetterie installé au Service d'organisation et d'informa
tique est équipé en standard de disques miroirs, pour sécuriser au maximum les 
données. En cas de panne d'un des disques (8), le système et le réseau ne sont pas 
interrompus. Le système est installé dans une salle protégée. L'alimentation en 
courant électrique est sécurisée et, en cas de coupures externes, le système conti
nue d'être alimenté par les installations de secours de la Ville. 

Conclusion: dans le cadre de la billetterie informatisée, nous pouvons garantir 
que nous sommes dans les premiers à apporter un tel niveau de sécurité. 

Signé: P. Martin 

Au cours de la démonstration effectuée par les représentants de Billetel, les 
commissaires ont pu entendre un utilisateur1 du système. Il a apporté à la com
mission de très utiles précisions pratiques: 
- cet outil de travail facilite grandement la gestion des théâtres (par exemple 

disponibilité immédiate de nombreuses statistiques sur les ventes); 
- le public ayant accès à des points de vente démultipliés, l'audience d'un 

spectacle est élargie, le public est plus nombreux, voire les salles plus souvent 
pleines, et, paradoxalement, plus on vend de places de spectacles pour une 
autre institution concurrente, plus on en vend pour la sienne; 

- les opératrices, ont été formées rapidement, et sont à même de former, à leur 
tour, d'autres personnes; l'élément pertinent est l'ouverture d'esprit du per
sonnel qui est disposé à acquérir un complément de formation; 

1 M. Althaus, directeur du Théâtre de l'Octogone, à Puliy. 
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- les frais de fonctionnement annuels de 6200 francs sont largement compensés 
par un surcroît de recettes. 

En conclusion de ces deux auditions/démonstration de Billetel, il appartient 
à la nouvelle société Billetel, mise sur pied en partenariat entre les Villes 
de Genève et de Lausanne, de définir l'évolution qu'elle veut donner à son pro
duit. 

Billetel n'est pas une entreprise commerciale et ne recherche pas de gros 
bénéfices. Il s'agit seulement d'assurer la pérennité du système, de disposer d'un 
financement permettant l'évolution technologique et de confier des mandats sur 
le marché. 

4.5 M. Georges Wod. directeur du Théâtre de Carouge (26 avril) 

Le Théâtre de Carouge est un théâtre heureux. Le taux d'occupation de la 
salle sur une saison dépasse le 100%, entre les abonnés et les spectateurs occa
sionnels. Les spectacles sont joués à vingt-cinq reprises, et par spectacle il y a 
1500 places à vendre (et davantage si des abonnés ne viennent pas). Dans ce 
contexte, M. Wod préfère un contact direct avec la clientèle et pense qu'en l'état 
actuel le système Billetel n'est pas d'une grande utilité pour ce théâtre. 

Les représentants du Théâtre de Carouge se méfient du système, craignant 
qu'il leur impose de multiples contraintes, qu'il occasionne des coûts dispropor
tionnés en comparaison des avantages obtenus, qu'il estompe le contact entre le 
théâtre et le spectateur. 

Toutefois, M. Wod concède que si le taux d'occupation du Théâtre de 
Carouge était inférieur à ce qu'il est actuellement, le ralliement au système Bille
tel lui semblerait alors tout à fait judicieux, permettant d'élargir le cercle des 
spectateurs. En conclusion, Billetel est un bon système, mais dans la structure 
actuelle du Théâtre de Carouge, son installation ne répond pas à un besoin. 

4.6 M. Michael Drieberg, producteur de spectacles (27 avril) 

M. Drieberg s'exprime en tant que futur directeur de la salle polyvalente 
jouxtant Palexpo, dite «Zénith». 

Actuellement les manifestations organisées par la société de M. Drieberg 
(Opus One hier, Volume aujourd'hui) sont vendues1 par le système Ticket Corner, 
de la SBS, avec laquelle il a un contrat d'exclusivité. Toutefois, la SBS n'impo
sera pas Ticket Corner comme unique système de réservation pour le futur 
Zénith. 

1 1,5 million de billets vendus chaque année. 
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Son principal souci, par rapport à Billetel est le coût d'installation et de 
fonctionnement du système. En particulier, Ticket Corner prélève entre 1 franc et 
1,50 franc par billet. Il ne faut pas que Billetel soit plus cher! 

Il s'interroge aussi sur les possibilités de souplesse d'adaptation du système 
Billetel, en particulier eu égard à l'aménagement modulable de la future salle 
polyvalente. 3600 sièges, situés sur des gradins fixes, seront numérotés. Le reste 
des gradins aura une configuration différente selon le spectacle. 

Indépendamment des différentes questions posées, le raccordement au sys
tème Billetel du futur Zénith constitue un plus: 

- il permet une couverture exhaustive des besoins (en complémentarité avec 
Ticket Corner); 

- il offre une ouverture sur la région française Rhône-Alpes, un marché que 
convoite le futur Zénith. 

4.7 Mme Corinne Vite, directrice du Service culturel Migros (3 mai) 

L'introduction d'une billetterie informatisée constitue une amélioration 
considérable par rapport au système actuel de billetterie, archaïque et manuelle. 
Après plusieurs démonstrations et de nombreux renseignements pris auprès des 
utilisateurs de Billetel, le Service culturel Migros est convaincu du bien-fondé de 
Billetel, qui fonctionne à Migros-Vaud depuis le 2 mai 1994. 

Migros-Genève souhaite voir démarrer Billetel le plus rapidement possible à 
Genève: «Chaque jour qui passe, on perd du temps et de l'argent.» C'est pourquoi 
Migros a demandé son adhésion à l'Association Billetel et souhaite être raccordé 
en même temps que tous les théâtres genevois au système. 

4.8 M. Alain Vaissade, conseiller administratif, chargé des affaires culturelles 
(3 mai) 

En premier lieu, M. Vaissade fait la mise au point suivante: 

- le matériel informatique qui équipera les différents points de distribution 
Billetel est pris en charge par la Ville de Genève, selon la liste des institutions 
présentées dans la proposition N° 309; 

- le coût de fonctionnement est pris en charge par l'institution; 

- les éventuels surplus du coût de fonctionnement seront compensés par des 
recettes supplémentaires1 et par la rationalisation de la gestion induite par le 
système; 

1 Un des effets de l'introduction du système Billetel est l'augmentation du taux d'occupation des salles. 
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- chaque institution qui «achète» un guichet informatisé dispose d'une action 
dans la future SA Billetel, en voie de constitution; 

- les Villes de Lausanne et de Genève disposeront de la majorité des actions, de 
telle sorte que la SA Billetel ne puisse pas se faire déborder par un système 
lucratif; 

- sur le plan juridique, le dossier est suivi, au nom du Conseil administratif, par 
M. Jean Erhardt, secrétaire général adjoint. 

En second lieu, le magistrat fournit à la commission les réponses écrites aux 
questions posées par les commissaires: 

1. Coût exact et ventilation de chaque chose composant le million demandé et 
coût des frais d'exploitation par appareil. 

La demande de crédit de 1 000 000 de francs adressée au Conseil municipal 
tient compte, bien sûr, des études menées, en collaboration avec les lieux cultu
rels concernés, par le Service d'organisation et d'informatique de la Ville de Lau
sanne (SOI), Billetel et le département des affaires culturelles. 

La répartition envisagée est la suivante (pour 27 postes informatisés): 

- finances d'adhésion (à l'Association Billetel): 324 000 francs; 

- investissements en matériel (guichets complets avec connexions): 
676 000 francs. 

Le tableau ci-joint (annexe N° 1) résume, lieu par lieu, les coûts de ces inves
tissements. Sont indiqués, dans la dernière colonne, les coûts de fonctionnement 
annuels. 

2. Coût de fonctionnement de Billetel et son incidence sur les subventions ver
sées par le département des affaires culturelles. 

Il y a tout lieu de penser que le raccordement d'un lieu culturel au réseau 
Billetel n'entraînera pas, à court terme, de charges supplémentaires pour le lieu. 
Le système Billetel permet une gestion plus économe du lieu: gestion des publics 
(fichiers abonnés et procédures d'abonnement), meilleure gestion du secteur 
«relations publiques», gestion des recettes... Il ne s'agit pas d'effets «à prévoir»: 
c'est ce que disent tous les directeurs des lieux culturels romands membres de 
Billetel. 

En ce qui concerne la location, l'avantage est nettement visible: le plan de 
location de la salle est accessible à toute heure du jour (dans la limite des heures 
d'ouverture des agences de location et de certains lieux culturels) au public inté
ressé (dans le futur proche, avec les bornes à écran tactile 24 h sur 24 h dans les 
espaces «protégés» des banques). L'arrivée de Billetel modifiera très progressive-



SÉANCE DU 28 JUIN 1994 (après-midi) 399 
Proposition: billetterie des spectacles 

ment les habitudes de location du public - comme cela a été le cas à Lausanne. 
Très probablement, un certain nombre de lieux genevois (Victoria Hall pour les 
concerts organisés par la Ville, Grand Théâtre, Comédie...) diminueront leur 
période de location au théâtre avec caissière et se contenteront d'ouvrir leur lieu 
au public seulement dès 19 h (ou 18 h selon l'horaire), pour la représentation du 
soir. Chaque direction de lieu décidera, pour elle, de la stratégie à suivre. 

3. Est-il possible de vendre à l'entrée les places des abonnés ayant annoncé leur 
absence? 
Bien évidemment. Le «surbooking» est aussi possible - et est prévu par le 

système (avec, si nécessaire, un tarif adapté). 

4. Copie des statuts de la nouvelle SA Billetel. 
La gestion actuelle du réseau est assurée par l'Association Billetel. Lors de sa 

dernière assemblée générale (14 décembre 1993), l'Association a décidé d'étu
dier sa «transformation» en SA garantissant les «missions de service public» du 
réseau romand (donc genevois). 

L'étude de ce projet de SA devrait être terminée avant l'été. La Ville de 
Genève est associée à cette étude. Selon le schéma actuellement proposé, la 
finance d'adhésion par poste (12 000 francs) aurait valeur d'action de la future 
SA. La Ville, si le plan d'équipement proposé par l'arrêté est accepté, disposerait 
de 27 actions (pour les 27 postes informatisés demandés). L'Etat, comme les 
Communes genevoises, pourraient par la suite devenir actionnaires de la SA pour 
les salles dont ils ont la charge. Les agences privées de location seraient liées à la 
SA par un contrat de service. Les pouvoirs publics: communes (en particulier 
Lausanne et Genève) et cantons contrôleraient la SA de manière à garantir les 
«missions de service public» du réseau de salles reliées à Billetel. 

5. Le montant exact du contrat de service annuel par appareil à la charge des ins
titutions, soit: 
a) frais d'assistance et de maintenance, 
b) frais de location des lignes PTT. 
Le coût de la cotisation annuelle, par poste, sera de l'ordre de 6200/ 

6500 francs (6200 actuellement). Il comprend un service formation (au démar
rage pour les caissières), maintenance et dépannage. 

Les frais de location PTT ne sont pas compris dans cette cotisation. Ils sont 
«facturés» à part selon le modèle du Grand Théâtre ci-joint (annexe N° 2). 

Les indications fournies correspondent, en gros, à des coûts maximum. Les 
liaisons PTT sont de deux types: 
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- locales, pour la liaison du guichet au concentrateur installé à l'IGVG. Pour 
certains lieux, à proximité du réseau câblé optique de la Ville, le coût sera nul 
(par exemple pour le Griitli, le Victoria Hall, le Grand Théâtre à partir d'un 
point «Place Neuve» du réseau Ville); 

- Genève/Lausanne, liaison X 25 entre le concentrateur installé au SOI/Lau
sanne. Le coût annuel de location de la ligne sera partagé par tous les postes. 
II diminuera donc au fur et à mesure de l'installation des postes. 

Une étude est menée pour savoir si cette liaison X 25 ne pourrait pas être 
assurée, dans de meilleures conditions financières, par les réseaux informatiques 
cantonaux. 

6. Coût annuel à charge de la Ville de Genève pour le concentrateur à l'IGVG et 
les lignes PTT y relatives 
Il n'y a que le coût d'achat de 40 000 francs indiqué dans le plan d'équipe

ment fourni par le SOI/Lausanne et le département. La surveillance du système 
est assurée par l'IGVG dans le cadre de la surveillance générale des équipements 
informatiques de la Ville. 

7. Les heures et les jours d'ouverture des guichets des théâtres - et autres lieux 
artistiques - doivent-ils être modifiés en fonction du fait que chacun vend des 
billets pour tous? 
Chaque lieu culturel décide de ses jours et heures d'ouverture. Si la Comédie, 

comme cela est le cas actuellement, ouvre sa location, avec caissière, quinze jours 
avant le début du spectacle, elle devra assurer la vente pour sa salle et pour tous 
les autres points de vente (règle générale). L'ouverture à 18 h ou 19 h, le soir, 
avant la représentation, lui permettra, si on le désire, de ne prendre en compte que 
les réservations et ventes pour la représentation du soir (ou des jours suivants). 

Les agences privées de location, en revanche, laisseront au public la possibi
lité de location pour toutes les salles genevoises (et romandes) du lundi matin 9 h 
au samedi soir 17 h. Ce sont ces agences privées de location qui assureront, très 
rapidement, l'essentiel des locations. 

8. Date prévue pour la mise en service des bornes par paiement direct (cartes de 
crédit). 
Réponse fournie par le Service d'organisation et d'informatique de la Ville de 

Lausanne (voir chapitre 4.4 du présent rapport). 

9. La liaison informatique Genève-Lausanne sera-t-elle disponible 24 h sur 24 h 
(avec le personnel indispensable à la maintenance)? 
Réponse fournie par le Service d'organisation et d'informatique de la Ville de 

Lausanne (voir chapitre 4.4 du présent rapport). 
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10. En cas de panne du système, quelle est la procédure de secours prévue? 
Réponse fournie par le Service d'organisation et d'informatique de la Ville de 

Lausanne (voir chapitre 4.4 du présent rapport). 

En conclusion du présent chapitre, relevons que la Ville de Genève fait un 
effort important pour financer l'investissement et assurer un fonctionnement per
formant du service public. Elle souhaite favoriser l'introduction de l'innovation 
technologique. 

4.9 Synthèse des auditions 
Au terme de ces diverses auditions, on peut tirer plusieurs enseignements: 

- en tant que système informatique innovant, Billetel fait peur; 

- plusieurs intervenants s'interrogent sur la souplesse effective du système, 
d'autres sur le coût de fonctionnement (à leur charge) du système; 

- du point de vue du spectateur-client, Billetel améliore son accessibilité aux 
activités culturelles, élargissant considérablement la palette des spectacles à 
disposition et augmentant le confort de l'usager; 

- pour l'administrateur ou le gestionnaire d'une salle, le système offre une ges
tion en temps réel et des gains de productivité non négligeables; 

- contrôlé par les deux municipalités de Genève et Lausanne, le réseau Billetel 
constitue un véritable service public, garantissant en tout temps à une institu
tion la possibilité d'y adhérer sans restriction; 

- enfin, au niveau du travail de la commission, il s'avère, après coup, qu'il eût 
été préférable de procéder en premier lieu à une démonstration du système 
Billetel par ses responsables; les principales interrogations auraient été clari
fiées d'emblée. 

5. Discussion 
Pour le Parti démocrate-chrétien, ce système est valable pour des villes 

comme Lausanne ou Sion, où la clientèle est éloignée du lieu du spectacle, ce qui 
n'est pas du tout le cas à Genève. 

Pour le Parti socialiste, après un certain scepticisme, les auditions et les 
réponses détaillées fournies à la commission montrent qu'il s'agit d'un projet 
innovant et performant, dont vont bénéficier tant les usagers que les producteurs 
de spectacles. Billetel accroît le nombre de spectateurs, facilite la réservation et 
l'achat des billets; ce système offre une amélioration de la gestion des salles (adé
quation de la publicité, gestion plus pointue, etc.). 
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Pour le Parti écologiste, ce projet est novateur. C'est un concept conçu à 
l'échelle des régions lémanique et transfrontalière. Il va contribuer au rayonne
ment culturel de Genève. 

Le Parti du travail est partagé. Ses représentants s'expriment (encore) à titre 
personnel. Il est difficile d'être contre ce projet, toutefois les frais imputables au 
fonctionnement de Billetel devraient être compensés pour les institutions subven
tionnées par une augmentation de la subvention. 

Pour le Parti radical, à l'origine de la motion, c'est un projet du XXIe siècle. 
La gestion des affaires publiques devrait évoluer vers ce type de projet chaque 
fois que cela est possible. L'extension future du réseau à la France est très appré
ciée. Enfin, dans l'esprit du motionnaire, les usagers devaient être les bénéfi
ciaires du projet, ce qui est chose faite! 

Le Parti libéral est convaincu du bien-fondé du système. Toutefois, il est réti
cent à voter une enveloppe et propose un amendement en vue de scinder le crédit 
en deux, en distinguant la part affectée à l'acquisition du matériel et celle destinée 
à la participation au capital de la future SA Billetel. D'autre part, il pense souhai
table de réviser le nombre de guichets affectés à certaines institutions, afin de per
mettre des économies d'investissements (pour la Ville) et de fonctionnement 
(pour les institutions). 

6. Conclusion et vote 

Vote de l'amendement libéral proposant de scinder en deux le crédit figurant à 
l'article 1 du projet d'arrêté: 

«... crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs destiné, pour 676 000 francs, 
à l'installation à Genève d'un réseau de billetterie informatisée rattachée au 
réseau romand Billetel, et pour 324 000 francs à constituer la participation de la 
Ville de Genève...» 

Cette proposition est acceptée par 11 oui (L, E, S, R) et 3 abstentions (T, DC). 

Vote de l'amendement du Parti du travail proposant que les subventions des 
institutions acceptant d'introduire Billetel soient augmentées du coût de fonction
nement de Billetel, sous déduction faite des économies, notamment de cais-
sier-ère-s: 

Cette proposition est refusée par 6 oui (S, T, DC), 7 non (L, R, E) et 1 absten
tion (E). 

A l'issue de ses travaux, la commission des finances a accepté l'arrêté modi
fié par 12 oui (L, E, S,R, T) et 2 non (T, DC) 
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En conséquence, la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs, 
d'approuver le projet d arrêté ci-dessous: 

PROJET D* ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 000 000 de francs destiné, pour 676 000 francs, à l'installation à 
Genève d'un réseau de billetterie informatisée rattachée au réseau romand Bille-
tel, et pour 324 000 francs 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. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Jack Yfar. Je demande à notre 
secrétaire, Mme Filipowski, de la lire. 

Lecture de la lettre. 

Genève, le 28 juin 1994 

Concerne: Billetel 

Monsieur le président, 

Je vous saurais particulièrement gré de bien vouloir lire la présente lors de la 
discussion en séance plénière du point cité. 

Je tiens à rappeler à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la 
Ville de Genève que je suis particulièrement opposé, comme le sont du reste le 
Théâtre de Carouge et le Grand Théâtre de Genève qui n'est pas emballé de cette 
proposition, mais qui sera obligé de s'y soumettre vu son subventionnement. 

A titre d'exemple, je viens d'organiser au Grand Casino de Genève la comé
die musicale Cats. Pour votre information, nous avons vendu 35 000 billets à ce 
jour. Si j'avais dû passer par le système Billetel, j'aurais dû inscrire à mon budget 
80 500 francs vu que chaque billet revient à 2,30 francs, alors que mon service 
actuel, qui a très bien marché durant cette opération avec des ventes de billets 
dans 8 bureaux de locations différents, ne me coûte que 21 000 francs et ceci sans 
parler du 1% qu'il aurait fallu encore verser sur le prix total des billets vendus 
extérieurement, plus l'abonnement et l'installation. 

Vous pouvez vous rendre compte de la grande différence du prix de revient 
qui devra être supportée par les spectateurs avec une augmentation du prix des 
billets ou par des subventions nouvelles que votre Conseil devra accorder aux dif
férents théâtres. 

Aucune comparaison ne peut être faite avec la Ville de Lausanne qui accorde 
des subventions considérables à tous les spectacles ainsi que Montreux qui n'a 
plus de taxe de droit des pauvres et qui fait du dumping en achetant les artistes et 
vedettes à des prix surfaits. 

Il est évident que le Conseil municipal prendra sa responsabilité s'il doit voter 
l'introduction de Billetel dans les théâtres de la Ville de Genève. 

En espérant que ces éclaircissements vous feront réfléchir aux effets sur les 
prix dans une période où il est difficile d'augmenter le prix des billets. Cette aug
mentation de 2,30 francs se répercutera également sur le prix des billets pour per
sonnes âgées et des populaires. 
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En vous remerciant de votre attention, recevez, Monsieur le président du 
Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'expres
sion de ma haute considération. 

JackYfar 

Le président. Merci, Mme Filipowski. Avant de reprendre le débat, je vous 
demande un peu de silence, s'il vous plaît. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). Comme vous venez de l'enten
dre par cette lettre signée de M. Yfar, qui arrive inopinément sur le bureau du 
Conseil municipal, vous constatez que c'est un dossier délicat. C'est un dossier 
difficile que la commission des finances a eu à traiter et je me suis efforcé de rap
porter aussi fidèlement que possible les propos des uns et des autres. Vous avez 
pu constater également qu'à la commission des finances nous avons procédé à un 
éventail extrêmement large d'auditions et que M. Yfar, notamment, a largement 
eu la possibilité de s'exprimer à travers une lettre qu'il avait adressée au départe
ment des affaires culturelles et qui a été transmise à la commission des finances. 
Ses propos sont retranscrits tels quels dans le rapport qui vous est remis, aux 
pages 6 et 7, ainsi que la réponse du Service d'organisation et d'informatique de 
la Ville de Lausanne. Sur ce point et à ce stade de notre discussion, c'est ce que je 
voulais spécifier; j 'y reviendrai peut-être tout à l'heure. 

Nous avons donc procédé à de nombreuses auditions. Nous avons aussi béné
ficié de démonstrations. La démonstration que le Service d'organisation et 
d'informatique de la Ville de Lausanne et les responsables du système Billetel à 
Lausanne ont effectuée pour nous à la Maison de Saint-Gervais, le 17 mai, a été 
un moment tout à fait décisif dans notre travail. Nous avons pu nous rendre 
compte sur le terrain même de la pertinence de l'objet qui nous est soumis 
aujourd'hui. 

Il n'empêche que, s'agissant d'un système innovant qui utilise l'informatique 
pour le grand public, qui amène aussi les responsables de salles, les responsables 
de théâtres à modifier leur pratique de gestion, c'est un changement. Ce change
ment est parfois perçu de manière négative par certains, tel que nous venons de 
l'entendre, par exemple, à travers les propos de M. Yfar. 

La Ville de Genève a déjà fait un effort important pour convaincre, pour infor
mer, pour expliquer tout le bénéfice que les usagers, les responsables de salles, 
pourront tirer de l'introduction du système Billetel ici à Genève et de son raccor
dement à ce réseau lémanique et bientôt transfrontalier, avec la France. Cet effort 
d'information doit être poursuivi et les explications répétées. Il faut rassurer 
beaucoup de futurs utilisateurs potentiels qui manifestent des craintes. 
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Comme je l'ai fait ressortir en page 15 du rapport, au niveau de la rubrique 
consacrée à la synthèse des auditions, il est manifeste que, du point de vue du 
spectateur client, l'introduction de Billetel va constituer un formidable plus, 
puisqu'il élargit considérablement l'éventail de spectacles offerts à la population 
genevoise, sur Genève, sur la région lémanique et bientôt sur la région française 
aussi. 

J'aimerais ici rappeler les propos de M. Althaus, directeur du Théâtre de 
l'Octogone à Pully, qui a expliqué combien le fait qu'il y ait dans son théâtre une 
borne Billetel avait augmenté la fréquentation de ses propres spectacles comme 
celle des spectacles de ses concurrents, chaque spectacle bénéficiant des com
mandes effectuées sur les autres bornes situées dans les autres théâtres, à Lau
sanne ou hors de Lausanne. Il y a un effet de synergie extrêmement puissant et je 
ne suis pas sûr que les responsables de salles qui ont manifesté des réticences en 
soient bien conscients. 

Cela étant, lorsqu'on introduit un système informatique tel que Billetel, il faut 
changer ses modes de gestion, c'est incontournable. Cela nécessite une certaine 
souplesse, une certaine capacité d'adaptation, ce qui peut provoquer des réti
cences. 

J'aimerais revenir ici brièvement à la lettre de M. Yfar qui dit que le Théâtre 
de Carouge n'est pas très chaud face à cette proposition Billetel. Rappelons les 
propos de M. Wod qui disait qu'il était un directeur de théâtre heureux, puisqu'il 
avait un taux de couverture de ses spectacles de plus de 100%. Et il ajoutait: 
«Mais si je n'avais que 60% ou 50%, je prendrais Billetel tout de suite.» Il y a 
donc un contexte conjoncturel qui fait que M. Wod n'est actuellement peut-être 
pas très intéressé par Billetel. Qu'à cela ne tienne, il n'entrera pas dans le réseau! 
Mais si la conjoncture pour le Théâtre de Carouge se présentait sous des auspices 
différents, peut-être changerait-il d'avis, j'en suis convaincu; du moins c'est ce 
qu'il nous a dit en commission des finances. 

Je concluerai cette intervention en rappelant les différents votes auxquels la 
commission des finances a procédé. D'abord, à l'initiative du Parti libéral, nous 
avons scindé le crédit en deux. Nous conservons toujours le montant de 1 million, 
mais la commission a jugé qu'il était judicieux de bien indiquer quelle était 
l'affectation des montants, à savoir 676 000 francs pour l'installation d'un réseau 
de billetterie informatisée et respectivement 324 000 francs pour constituer la 
participation de la Ville de Genève à la future société anonyme Billetel qui va être 
constituée. A ce propos, il y a là une garantie que la Ville a voulue; on a ainsi 
affaire à une société anonyme où les capitaux publics sont majoritaires, de telle 
sorte qu'on assure la pérennité d'un service public ouvert à l'ensemble des utili
sateurs potentiels. 
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Par ailleurs, le Parti du travail a proposé un amendement qui, lui, a été refusé; 
il demandait que les subventions des institutions qui acceptent d'introduire Bille-
tel soient augmentées du coût de fonctionnement de Billetel. 

Au terme de l'acceptation du crédit scindé en deux et du refus de l'amende
ment du Parti du travail, la commission des finances a très largement accepté cet 
arrêté, puisque seulement deux personnes s'y sont opposées. Ce vote manifeste 
une volonté de la commission des finances d'aller de l'avant dans l'innovation et 
d'introduire dans notre ville, là où c'est possible, une gestion résolument 
moderne des affaires publiques. Je vous remercie. 

Premier débat 

Mme Marie-France Spielmann (T). Avec les progrès spectaculaires réalisés 
dans la technologie des ordinateurs, la micro-informatique fait désormais partie 
des instruments du bureau et de gestion indispensables à toute entreprise. 

L'informatisation de la billetterie pour les spectacles, concerts et manifesta
tions artistiques ou sportives, fait partie des applications mises en service dans de 
nombreuses villes européennes. 

L'avantage de ces systèmes réside avant tout dans la facilité d'utilisation et 
des investissements relativement faibles en proportion des services rendus. Les 
utilisateurs ont accès à toutes les informations pour faire leur choix: état des 
réservations, places vacantes, plan des salles, prix des billets, etc. De leur côté, les 
organisateurs de spectacles peuvent multiplier les points de vente tout en gardant 
une vue sur l'état des locations. La gestion informatisée de la billetterie facilitera 
aussi la promotion des spectacles, la réservation et la mise à disposition des 
salles. 

Les expériences réalisées depuis 1990 grâce à la collaboration de la Ville de 
Lausanne et d'une société informatique française démontrent les multiples avan
tages d'une mise en réseau d'une billetterie informatisée. Ce système permet non 
seulement aux Vaudois et Valaisans d'acheter directement des billets, mais depuis 
quatre ans la vente des billets a progressé de 30% pour le Théâtre de l'Octogone. 

L'année passée, ce sont 400 000 billets qui ont été vendus en Suisse romande 
par ce système, par plus de 50 points de vente. Il est possible de voir sur écran la 
salle de spectacle et les places disponibles. Les choix des utilisateurs sont ensuite 
répercutés instantanément sur les autres postes de vente, ce qui permet d'éviter 
les erreurs. 

Sur le fond, la proposition du Conseil administratif de mettre en place un 
réseau de billetterie emporte une adhésion quasi unanime de la commission des 
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finances. Les problèmes qui subsistent portent sur les conséquences financières 
de cette proposition pour les théâtres et les organisateurs de spectacles subven
tionnés. 

Si l'introduction de la billetterie informatisée permet de réaliser des écono
mies, il est normal qu'une partie des économies de gestion réalisées par les 
théâtres soit compensée par une participation aux coûts d'installation et de fonc
tionnement de ce système. En revanche, la mise en compte des frais supplémen
taires pour les théâtres résultant de l'introduction de cette informatisation n'ira 
pas sans poser d'importants problèmes aux établissements subventionnés, qui 
devront réduire des activités, ce qui n'est certes pas le but de cette proposition qui 
a, au contraire, l'ambition d'encourager et d'augmenter la participation de la 
population aux activités culturelles. 

C'est dans cet esprit que nous proposons à nouveau l'amendement que nous 
avions présenté en commission des finances, qui dit ceci: 

Projet d'amendement 

«Les subventions des institutions acceptant d'introduire Billetel seront aug
mentées du coût de fonctionnement de Billetel sous déduction faite des écono
mies de fonctionnement réalisées grâce à ce nouveau système.» 

Nous vous demandons de bien vouloir accepter cet amendement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est convaincu du fait qu'un système 
automatisé de réservation des billets est un système d'avenir. Sur ce plan, quant à 
l'opportunité à terme, pas de problème! 

Nous considérons que, par rapport à l'ensemble d'un pays, d'une grande 
région, d'un grand canton, par exemple Vaud, Valais, Tessin, un système qui per
met depuis les vallées de réserver des billets en ville, c'est véritablement un pro
grès. Pour un canton comme Genève, vu sa configuration géographique qui, vrai
semblablement, ne va pas changer l'année prochaine ni même dans les deux ou 
trois ans à venir, nous considérons que l'opportunité, en ces termes, devient déjà 
plus douteuse. Que le Conseil municipal ait souhaité, à l'instigation de notre col
lègue Bernard Lescaze, approfondir cette question, c'est sûrement une bonne 
décision, l'étude était opportune. 

Maintenant, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, peut-on dire que 
l'étude a été bien faite? Oui, le rapport est très complet, il est très bien fait. Mais 
l'étude elle-même? A notre avis, Monsieur le président, l'étude a été incomplète, 
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n'en déplaise aux membres de la commission des finances à qui nous n'en vou
lons pas, mais nous savons que, parfois, le désir d'aller vite va à rencontre du 
désir de bien faire. 

Pourquoi, à notre avis, l'étude est-elle incomplète? Tout d'abord, nous avons 
noté que plusieurs des grandes institutions ne sont pour le moins pas enthou
siastes, par rapport à ce système. Donc, comme nous partons de l'idée qu'elles 
savent gérer leurs affaires, il est clair que la commission aurait dû mieux étudier 
cette question: pourquoi les grandes institutions, telles que le Grand Théâtre ou le 
Victoria Hall ou le Théâtre de Carouge, ne sont-elles pas tout à fait enthousiastes? 
Nous avons reçu des informations au sujet du Théâtre de Carouge. Nous avons 
bien compris, mais nous aurions dû en tirer des enseignements, par rapport au 
reste des institutions. 

Deuxièmement et ceci est regrettable, Monsieur le président: un concurrent a 
proposé un autre système. La commission des finances l'a certes entendu, mais 
elle n'a pas pris la peine de comparer véritablement les deux offres et pourtant il y 
avait sans doute matière à approfondir, puisque le concurrent offrait une solution 
meilleur marché. 

Troisièmement, il n'y a pas eu réellement d'analyse effectuée en ce qui 
concerne le type de système proposé. Nous sommes devant une proposition de 
type très concentré; nous savons qu'en matière informatique on va de plus en plus 
vers des solutions sous forme de réseau, vers des centrales qui sont, de préfé
rence, réparties, plutôt qu'un lieu fort, unique. Et c'est quand même regrettable 
qu'on n'ait pas pris le temps, au sein de la commission des finances, d'aller plus 
loin dans cette direction. 

Quatrièmement, cela a été dit - le Parti du travail ne s'y est pas trompé - les 
coûts globaux, ce n'est pas rien! Or, il n'y a pas véritablement d'annonce des 
coûts globaux. Nous avons évalué à environ 200 000 francs le coût global annuel; 
ce n'est pas rien! Qu'on demande, et pour cause, que les institutions qui accepte
raient ce système voient leurs subventions augmenter, c'est logique, mais c'est 
bien le signe qu'avant de rapporter cette solution va coûter. 

Par voie de conséquence, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le 
groupe démocrate-chrétien souhaite que le Conseil municipal, ce soir, vu qu'il 
n'y a pas le feu par rapport à cette proposition, veuille bien la renvoyer en com
mission. Je vous remercie. 

M. Bertrand de Week (PEG). Eu égard à certains arguments que nous enten
dons, il faut rappeler quelques éléments qui me paraissent essentiels. 
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Premièrement, ce système Billetel a été pensé en tant que système qui se met 
en place au niveau d'une région. Qu'on cesse de penser «Genève», qu'on pense 
«région»! Et, cela, c'est fondamental à mes yeux. Il faut penser «région», parce 
qu'aujourd'hui se mettent en place des synergies à l'échelle de la région, que ce 
soit l'arc lémanique ou que ce soit la région transfrontalière et même jusqu'à 
Lyon. 

Tout à l'heure nous avons reçu, dans la salle des pas perdus, la future offre des 
CFF en matière de «Rail 2000». Cette offre est pensée «région». Lausanne est à 
une demi-heure de train de Genève. Il y a des gens qui travaillent à Genève et qui 
habitent à Lausanne et inversement. On va au spectacle à Montreux. On va au 
spectacle à Yverdon ou, quand on habite Montreux ou Vevey ou Yverdon, on 
vient au spectacle à Genève. Quand on habite Genève, on va au spectacle à Lyon, 
parfois, on va au spectacle à Annemasse ou à Thonon, et ainsi de suite. Pensez 
«région»! 

Il y a, au niveau du Canton, un Département des affaires régionales, ce n'est 
pas pour rien. Alors, voilà enfin un projet qui traduit en termes concrets l'objectif 
de «faire» la région. Comment fait-on la région? Pas avec du «blabla», Mesdames 
et Messieurs, notamment Mesdames et Messieurs du Parti démocrate-chrétien -
vous transmettrez, Monsieur le président - mais avec des faits concrets, et la mise 
en place d'un réseau informatisé de billetterie comme celui-ci, c'est faire concrè
tement la région, c'est rapprocher les Genevois des Vaudois de Nyon, Morges, 
Montreux ou Yverdon, et réciproquement; c'est aussi rapprocher les gens de 
Genève et de la région transfrontalière, et réciproquement. C'est cela faire la 
région, avec des actes! Et Billetel est un acte concret qui est ainsi posé. 

Par ailleurs, cela procède aussi d'un esprit d'ouverture: ouverture de Genève 
à ce qui se fait ailleurs en facilitant l'accès de la clientèle genevoise, des specta
teurs genevois, aux productions théâtrales, musicales et autres qui se font ailleurs 
en Suisse romande ou en France voisine, par exemple. C'est cela aussi l'esprit 
d'ouverture. Ce ne sont pas juste de beaux mots, et cela commence d'abord dans 
notre entourage immédiat. 

Le deuxième point que je voudrais ici traiter, c'est la question du système 
informatique centralisé ou décentralisé. Les grands spécialistes en informatique 
qui pensent très, très haut disent en définitive: «Ce n'est pas déterminant qu'un 
système soit centralisé ou décentralisé, c'est une question de philosophie et l'un 
comme l'autre se défendent.» 

Cela étant, ici on a effectivement affaire à un système centralisé, parce qu'il y 
a un ordinateur central, mais il s'agit d'une application éminemment décentrali
sée, puisque les usagers ont la possibilité d'aller à une multitude de bornes. Pour 
l'instant on les consultera aux guichets de théâtres ou de salles de spectacles, 
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mais, à l'avenir, ce seront des bornes interactives placées ici ou là en ville, dans 
des quartiers périphériques, dans des banques ou que sais-je? La Banque canto
nale pourrait - et cela a été évoqué en commission des finances - placer des 
bornes dans l'une ou l'autre de ses agences, dans des communes qu'on appelle 
suburbaines à Genève. Cela, c'est la décentralisation! Et ceci est un principe fon
damentalement écologiste, qui consiste à essayer d'agir là où on se trouve, en 
décentralisant, tout en offrant aux gens une ouverture sur autre chose. Ainsi, si 
j'habite à Thônex, j'ai une borne à Thônex qui me permet de prendre un billet de 
spectacle pour un spectacle en ville de Genève ou, par exemple, à Morges, ou à 
Yverdon ou ailleurs. 

C'est cela l'essentiel à nos yeux et je ne comprends pas que, sur certains 
bancs politiques, on n'ait tout simplement pas compris l'essentiel. 

M. André Kaplun (L). Je serai bref, Monsieur le président. Je voudrais sim
plement revenir sur certains points d'une intervention qui a été faite tout à 
l'heure. 

Un certain reproche nous a été fait selon lequel nous aurions été trop vite et 
nous aurions mené l'examen de cette motion tambour battant. Je crois simple
ment que, pour peu qu'on se donne la peine d'examiner ce qu'ont été les travaux 
de la commission des finances, on pourra se rendre compte aisément que tel n'a 
pas été le cas. Je crois que nous avons fait un travail sérieux, en profondeur. Bien 
entendu, on pourra toujours épiloguer éternellement sur la question de savoir s'il 
fallait choisir Ticket Corner, Advance Ticket ou Billetel. On pourrait écrire dix 
volumes sur la comparaison de ces systèmes. N'étant pas compétents, nous avons 
fait venir des spécialistes. Nous avons entendu calmement tous ces représentants, 
nous leur avons posé une foule de questions et je tiens à rassurer mon collègue 
démocrate-chrétien de tout à l'heure: ce n'est ni par hâte, ni par précipitation que 
nous avons finalement conclu en faveur du système Billetel. 

Pourquoi l'avons-nous choisi? Pour plusieurs raisons; tout d'abord, parce 
que nous avons estimé que sur le plan technique ce système répondait à l'attente 
que nous pouvions raisonnablement en avoir, mais surtout et avant tout parce que 
ce système fonctionne et qu'il est opérationnel depuis maintenant plusieurs 
années. Je crois qu'aucun des autres systèmes ne peut en dire autant. En outre, ce 
système a été adopté non seulement par un canton voisin important, mais égale
ment par un important pays voisin. Il s'agissait donc pour nous de prendre un 
train qui est en marche depuis pas mal de temps et nous sommes arrivés à cette 
conclusion en connaissance de cause, après avoir pesé le pour et le contre et pris 
en considération toutes les réponses qui ont été fournies à nos très nombreuses 
questions. 
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Pour terminer, je voudrais simplement revenir sur l'amendement proposé par 
le groupe libéral. Si nous avons tenu à scinder ce crédit en deux, comme cela est 
explicité dans le rapport de M. de Week, c'est que précisément nous avons réalisé 
pendant nos travaux qu'il pouvait y avoir certains points d'interrogation concer
nant les postes qui sont prévus dans cette demande de crédit. Nous voyons notam
ment, dans l'annexe I au rapport de M. de Week, que le Grand Théâtre, en ce qui 
concerne le coût d'investissement pour la Ville de Genève, représente, par 
exemple, près de 140 000 francs. 

Je voudrais d'ailleurs interroger le magistrat sur ce point. Ce qui nous a ren
dus perplexes, Monsieur le conseiller administratif, c'est que, après le vote de 
notre commission, nous avons entendu dire que le directeur général du Grand 
Théâtre était, quant à lui et au nom, semble-t-il, de la fondation, opposé ou en tout 
cas refroidi quant à ce système et qu'il aurait émis certaines réserves sur le plan 
technique, en ce qui concerne le système Billetel. Vu que le Grand Théâtre repré
sente un des éléments importants de cette proposition, j'aimerais obtenir les 
éclaircissements du magistrat sur ce point. 

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le groupe libéral, nous voterons ce rap
port pour les motifs que j'ai exposés. Je vous remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical se félicite, bien entendu, de l'état 
d'avancement de ce dossier; il ne sera pleinement satisfait qu'après le vote de 
cette proposition. 

Comme l'a très justement souligné le rapporteur, c'est en effet à la suite d'une 
motion que j'avais eu l'honneur de déposer devant ce Conseil municipal que les 
études ont commencé à être entreprises par le Conseil administratif sur Billetel. 
Et, si je me permets de faire un peu d'histoire, c'est pour constater qu'à deux 
reprises les magistrats qui ont été en charge de ce dossier, sans s'opposer vérita
blement à une billetterie informatisée, ont tous les deux été quelque peu réticents 
au départ à choisir le système Billetel que Lausanne allait mettre en œuvre dans 
l'hiver 1989/90. M. René Emmenegger, après étude par ses services, s'est rallié à 
Billetel. Il voulait simplement que ce soit fait pour le Victoria Hall. Il avait 
d'abord cherché une autre solution genevoise, ses services ne l'ont pas trouvée. 
M. Vaissade a mandaté quelqu'un qui était également chargé d'explorer toutes 
les voies et puis, à son tour, a trouvé que le système Billetel était le plus logique. 
La commission des finances, lorsqu'elle a été saisie de l'examen de ce projet, 
malgré des offres concurrentes, a également trouvé que Billetel était le meilleur 
système. 

Cela n'est évidemment pas, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, un hasard. Je tiens d'ailleurs ici à souligner que, quel que soit l'intérêt 



SÉANCE DU 28 JUIN 1994 (après-midi) 
Proposition: billetterie des spectacles 

415 

d'une autre solution, il n'appartenait pas à la commission des finances de se pro
noncer en faveur de tel ou tel système. On a trop souvent tendance, dans ce 
Conseil municipal, à mélanger les genres et à confondre les prérogatives de cha
cun. Il appartient à ce Conseil municipal de voter les propositions que lui fait le 
Conseil administratif après les avoir examinées attentivement. Mais il appartient 
bien au Conseil administratif de proposer à ce même Conseil municipal un certain 
nombre de solutions. Le Conseil administratif l'a fait. Il n'a pas proposé au 
Conseil municipal une solution alternative, il en a proposé une et une seule qu'il 
jugeait bonne. Notre compétence est, maintenant, de l'accepter ou de la rejeter, 
mais pas de choisir une autre solution. Bien sûr, nous avons entendu la société 
concurrente; nous lui avons d'ailleurs laissé l'occasion de faire une démonstra
tion partielle. Chacun a pu voir que le système concurrent fonctionnait dans les 
cinémas, mais qu'il ne s'agissait absolument pas d'un système comparable à 
Billetel. Il faut aussi pouvoir comparer ce qui est comparable et ce n'est pas à 
nous à attendre que des mises à niveau puissent se faire afin de les comparer. 

Le système de billetterie informatisée qui fonctionne tant à Lausanne qu'en 
Suisse romande - et même à Paris, comme il a été signalé, notamment pour des 
expositions de peinture - est non seulement un système innovant, comme le sou
ligne le rapporteur, mais également un système performant qui fonctionne depuis 
un lustre à satisfaction générale dans les cantons voisins. Et l'important, et c'est 
cela qu'il paraît nécessaire de souligner aujourd'hui, c'est que sa philosophie est 
orientée avant tout vers l'utilisateur, c'est-à-dire vers le spectateur. Et nul doute 
que si l'on avait pu interroger un certain nombre de spectateurs potentiels, 
ceux-ci se seraient déclarés enchantés de la future mise en application de Billetel. 

Il est clair que pour certains organisateurs de spectacles le système Billetel, 
avec sa transparence, n'offre peut-être pas tous les atouts que d'autres lui voient! 
Il est clair aussi que certaines institutions officielles seront amenées à reconsidé
rer certaines méthodes, certaines habitudes. Il est significatif, par exemple - pour 
reprendre l'exemple du Grand Théâtre que nous a cité le conseiller municipal 
Kaplun tout à l'heure - qu'au Grand Théâtre on est en réalité satisfait du système 
Billetel, qu'on envisage simplement de reporter son entrée en vigueur de 
quelques mois, le temps de permettre à la responsable actuelle de la comptabilité 
et de la billetterie de prendre sa retraite. Entre nous soit dit, c'est précisément ce 
genre de retard, ce genre de blocage que je dénonce. Je pense que le Grand 
Théâtre, quels que soient les vœux et les raisons de commodité personnelle des 
personnes chargées de le mettre en application, devrait adopter le système en 
même temps que les autres institutions genevoises. 

J'aimerais enfin ajouter à l'intention du Parti du travail que son amendement 
est judicieux ou serait judicieux dans la mesure où il y aurait un coût réel supplé
mentaire pour les utilisateurs. Mais je rappellerai que l'audition du responsable 
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du Théâtre de l'Octogone à Pully, M. Althaus, a précisément montré que, lorsque 
le système Billetel fonctionnait, les coûts d'organisation, de billetterie et de caisse 
étaient sensiblement diminués et qu'en tout cas au Théâtre de l'Octogone l'intro
duction de ce système informatisé avait permis de réaliser des économies et non 
pas suscité des dépenses supplémentaires. Alors je ne vois pas pourquoi le sys
tème de l'Octogone et les avantages de l'Octogone ne pourraient pas être égale
ment applicables aux théâtres genevois. Ce qu'il nous faudrait, c'est avoir une 
année ou deux de pratique de Billetel, puis étudier à ce moment-là en quoi, pour 
la caisse et la trésorerie des théâtres genevois, ceci occasionne des coûts supplé
mentaires, avant d'accepter l'amendement qui est proposé par le Parti du travail. 
C'est cela, la véritable logique. 

Enfin, je ne répondrai pas, Monsieur le président, parce que je ne suis pas sou
cieux de polémiquer, à certains des arguments avancés par le Parti démocrate-
chrétien. Qu'il me soit permis de rappeler, toutefois, qu'en octobre 1989 déjà 
Mme Simone Maitre, alors conseillère municipale, s'était élevée contre l'idée 
même d'une billetterie informatisée, pensant que cela ne marcherait jamais. Et je 
m'étais engagé - et cet engagement tient toujours - à lui offrir un des premiers 
billets qui sortirait d'une telle machine mise en œuvre en ville de Genève. Je 
constate qu'il y a au moins, dans le groupe démocrate-chrétien, une certaine 
logique, puisqu'aujourd'hui après avoir entendu par la bouche de M. Pattaroni 
l'intérêt de Billetel par toute la collectivité genevoise, nous avons assisté à une 
sorte de démolition qui ne tenait aucun compte des travaux effectués en commis
sion des finances et, cela, je le regrette. 

En conclusion - j e le répète - le groupe radical votera ce projet. 

M. Antonio Soragni (PEG). Je vais être bref. Tout d'abord, il faut dire que, 
dans l'état actuel de notre information, aucune des institutions ayant adopté le 
système de réservation informatisée n'est déçue du système. Toutes y ont trouvé 
leur compte et toutes ont augmenté le nombre de places vendues; c'est un fait 
qu'il faut retenir. 

Les réticences que j'entends ici, à gauche et à droite, me font penser à celles 
qui s'étaient exprimées lors de l'introduction de la micro-informatique dans la 
gestion et la bureautique. Depuis, vous savez ce qu'il en est advenu et, 
aujourd'hui, qui pourrait se passer de ce service? 

Maintenant, pour répondre à l'amendement du Parti du travail, il me semble 
que, lorsqu'on propose une innovation et qu'en même temps on fournit le para
chute qui permet de ne pas y entrer d'une manière positive, c'est évidemment le 
meilleur moyen de faire capoter l'opération. Je crois qu'il faut au contraire moti-
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ver les institutions culturelles genevoises et leur dire: «Vous avez un nouvel outil 
à votre disposition, il faut maintenant que vous l'utilisiez à bon escient et que 
vous augmentiez le nombre de places vendues par son utilisation.» 

Je voudrais également dire que, c'est vrai, Genève a l'ambition de devenir un 
centre régional. Tout à l'heure, un conseiller parlait du Théâtre de Carouge et le 
Théâtre de Carouge l'a compris; si vous allez vous promener en France voisine, 
vous verrez la campagne publicitaire que fait actuellement ce théâtre sur ce thème 
justement: «Le Théâtre de Carouge, le théâtre de votre région.» On peut voir ces 
affiches à Annemasse et dans le Pays de Gex. Alors ma remarque, c'est que, 
lorsqu'on a l'ambition de devenir un centre régional, il faut s'en donner les 
moyens. Nous avons ici une occasion qui nous est donnée de faire de Genève, en 
tout cas du point de vue culturel, un centre régional par la facilité qui sera accor
dée aux habitants de toute la région de pouvoir accéder facilement à la réservation 
de spectacles. C'est pourquoi je ne comprends vraiment pas les réticences qui 
s'expriment ce soir dans cette salle. Je pense que cette innovation est positive. Je 
pense qu'elle amènera effectivement une augmentation des billets vendus et je 
crois qu'il faut prendre ce pari sur l'avenir et ne plus mégoter avec, finalement, de 
fausses excuses. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je voudrais dire à mon excellent 
collègue Bertrand de Week que le Parti démocrate-chrétien n'a pas de leçon à 
recevoir de sa part et de son parti sur la formation de la région, car nos élus aux 
Chambres fédérales, au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, ont pris leurs respon
sabilités dans ce sens-là; vous n'avez qu'à lire la presse pour vous en convaincre. 

D'autre part, je m'étonne d'une telle proposition. Il est clair qu'elle est issue 
d'une motion de notre collègue Lescaze, à l'époque. C'était une motion très inté
ressante, mais c'était en 1989! Je me demande pourquoi, en connaissant la situa
tion, Monsieur le conseiller administratif Vaissade, vous l'avez ressortie, comme 
ça, à la veille de la campagne électorale. C'est peut-être le début de votre cam
pagne électorale! (Remarque.) 

Mais on connaît la musique! Cela commence ainsi et, au fur et à mesure que 
le temps passe, certainement aux mois de septembre et octobre, on verra de plus 
en plus cette sorte de propositions, très démagogiques. 

Nous ne contestons pas - et nous l'avons dit en commission des finances - les 
avantages de Billetel. Nous avons reçu des propositions d'autres institutions qui 
sont toutes aussi bonnes les unes que les autres et nous n'avons jamais mis en 
cause la technique de Billetel. Mais, en ce qui nous concerne, nous nous sommes 
posé la question, d'abord sur l'urgence et la nécessité d'un tel réseau. Eh bien, 
cela n'a pas été démontré à ce jour, et puis, il y a des salles subventionnées qui ont 
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refusé le projet disant qu'elles n'avaient pas besoin, pour leur exploitation, d'un 
tel système, comme par exemple le Théâtre de Carouge et le Grand Théâtre. Du 
reste je suis un peu surpris de n'avoir pas eu la note de la direction du Grand 
Théâtre à ce sujet. J'en ai les conclusions - elles ont été demandées tout à l'heure 
par l'un de nos collègues - mais je ne vous les donnerai pas, parce que je voudrais 
passer par la voie de service. 

Et puis, il y a également la situation financière de notre Ville. Est-il nécessaire 
de dépenser plus d'un million de francs, alors que nous sommes en train d'écono
miser sur tous les fronts, dans le domaine social, dans le domaine des sports, etc.? 
(Remarque.) 

Mais même la Tour Blavignac, j 'y étais tout à fait opposé et vous l'avez vu! 
(Rires.) Donc c'est une remarque qu'il ne fallait pas me faire! Parce que, si j 'a i 
une politique restrictive en matière budgétaire pour la Ville de Genève, je n'ai pas 
de conseil à recevoir des uns et des autres. J'ai ma ligne de conduite, un point 
c'est tout! 

Ensuite, il y a plus grave. On nous dit que l'Association Billetel va se trans
former en société anonyme, dont l'étude n'est présentement pas terminée; c'est 
dire qu'on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants d'une telle société. On ne 
sait pas quelle sera la valeur des actions qu'il faudra acheter. On nous parle pour 
le moment d'action à 12 000 francs, multiplié par 27, puisqu'il y aurait 27 postes, 
mais avec lesquelles nous serons toujours minoritaires. On nous parle aussi de la 
région, puisqu'on a essayé d'y associer la région Rhône-Alpes, et il est clair 
qu'un tel système doit se développer aussi sur la région, mais quelle va être la 
situation de la Ville de Genève? Elle sera minoritaire! Alors je pense qu'en consé
quence il faut adopter la solution qui a été proposée par notre parti et renvoyer 
cette proposition à la commission des finances de façon qu'on connaisse vrai
ment les statuts de cette société. On nous a dit qu'au cours de l'été tous les tra
vaux seraient terminés et qu'elle pourrait entrer en fonction au début de 
l'automne, on s'en réjouit, mais il faudrait qu'on en connaisse les statuts. 

C'est la raison pour laquelle je continue à penser qu'il faut renvoyer cette pro
position à la commission des finances pour obtenir les statuts définitifs de cette 
société. 

M. Daniel Pilly (S). Je comprends l'amertume du Parti démocrate-chrétien à 
voir réussir un projet dans les mains d'un magistrat qui aurait pu être le sien, si 
ledit projet n'avait pas dormi si longtemps dans ses tiroirs du sommeil du juste! 

Maintenant, sur le fond, tout a été dit, sauf une chose. Il est clair qu'on assiste 
là au traditionnel combat d'arrière-garde contre une certaine innovation. Evidem-
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ment, on peut regretter le joli système du grattage de petites cases avec un crayon 
rouge et puis, zut, ce n'était pas le rouge, alors il faut prendre le bleu, mais on ne 
peut pas effacer le rouge, alors on gribouille et, finalement, on vend peut-être 
deux fois la même place. Ces choses-là, je les comprends. C'est très sympathique, 
n'est-ce pas, de voir les gens qui laborieusement tracent leurs petites cases sur de 
beaux plans, mais on ne peut plus accepter, actuellement, ce mode de faire. 

Il est évident que le projet qu'on nous présente là est un investissement à rela
tivement long terme, qui va, comme l'a très bien dit M. Lescaze, dans l'intérêt du 
spectateur - et cet intérêt sera immédiat - et puis aussi dans l'intérêt de l'exploi
tant de salles, et cela nous a été dit de façon vraiment très explicite à la commis
sion des finances par tous les gens qui ont utilisé ce système. 

Voyez-vous, la résistance au changement, c'est quelque chose qui est bien 
connu et, ma foi, il faut de temps en temps passer outre. Même M. Yfar n'hésite 
pas à dire que M. Herbert est trop vieux, qu'il utilise des méthodes dépassées et 
qu'il faut maintenant agir avec des concepts modernes. Je suis persuadé que 
M. Yfar, à qui on imposera peut-être le système au Petit Casino, sera un des pre
miers à réclamer de devenir actionnaire pour le Grand Casino quand il verra à 
quel point le système fonctionne bien. J'en suis persuadé, parce que c'est un 
homme d'affaire avisé et qu'il est tout à fait sensible à l'évolution technique. 

Personnellement, je ne vous cache pas qu'au départ j'étais sceptique, car je ne 
suis pas de ceux qui crient merveille dès qu'ils voient arriver une innovation tech
nologique, mais je dois dire que la démonstration qui nous a été faite était telle
ment éloquente que, manifestement, toutes les résistances que je pouvais avoir et 
que quelques-uns du groupe socialiste avaient sont tombées. 

C'est pourquoi notre groupe acceptera avec, finalement, assez d'enthou
siasme cette proposition, ainsi que l'amendement du Parti du travail, car, en effet, 
pour lever certaines résistances celui-ci n'est peut-être pas inutile. Je dois dire 
que, comme l'amendement prévoit que cette augmentation de subvention n'inter
viendra que si les coûts sont réellement augmentés, il faudra fournir la preuve que 
les coûts sont réellement augmentés et je pense qu'au bout d'une année ou deux 
elle sera difficile à fournir. Cet amendement permettra, en fait, de rassurer un cer
tain nombre d'institutions mais ne nous coûtera rien de plus; c'est pourquoi nous 
l'accepterons de même que la proposition. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Mon intervention ne traitera que de l'amen
dement du Parti du travail, même si M. Pilly vient d'y répondre en partie. 

Je voulais rappeler que cet amendement se compose de deux parties. Une pre
mière partie qui rassure et qui permet aux petits groupements de poursuivre dans 
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la quiétude leurs activités. Une deuxième partie où le Parti du travail parie sur la 
réussite de la billetterie, puisqu'il propose de réduire les subventions en propor
tion des économies réalisées et des gains supplémentaires également réalisés, si 
bien que cet amendement ne pose aucun problème, du moins il ne devrait poser 
aucun problème et ne rencontrer aucune opposition de la part de ceux qui soutien
nent la billetterie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). La majorité du Parti du travail acceptera ce projet. 
Personnellement, je reste perplexe sur un certain nombre de points. 

Malgré les nombreuses auditions et l'étude en commission des finances qui a 
été très bien faite - et le rapport relate exactement les travaux de la commission -
il n'y a toujours pas de réponse par rapport aux questions qui ont été posées, aux 
interrogations qui subsistent. C'est vrai que ceux qui proposent le renvoi de cette 
proposition n'ont pas tout tort, parce qu'il va y avoir des surprises. Nous n'avons 
toujours pas répondu, malgré l'amendement du Parti du travail, aux subvention
nés, dont quelques-uns sont très inquiets sur ce problème-là, par exemple la Mai
son des Jeunes qui, par rapport à son budget, connaît un certain nombre de diffi
cultés. Les subventionnés sont inquiets, mais, sachant que la Ville imposera ces 
machines, ils ne peuvent pas refuser, ils ne le peuvent pas, par rapport à la sub
vention octroyée par la Ville, dont ils vivent. 

Mon éminent collègue M. Pilly parlait de «gribouillage», disait que c'était 
révolu, qu'il fallait passer aux machines, etc. Mais en supprimant le gribouillage, 
cela coûtera 3 francs de plus par billet, Mesdames et Messieurs, 3 francs de plus! 
Alors il faut se poser la question: ne vaudrait-il pas mieux en rester au gri
bouillage? Parce que pour les personnes âgées, qui ne vont que de temps en temps 
au spectacle, les 3 francs de plus, je peux vous dire qu'elles seraient contentes de 
les avoir pour boire un verre à l'entracte! 

De plus, des questions se posent sur le remboursement par Billetel de 
l'encaissement des billets. Personnellement, je n'ai toujours pas été satisfait de la 
réponse, parce qu'après avoir posé trois fois la question concernant le paiement, 
on m'a simplement dit que c'était une fois par mois. Je n'ai pas réussi à obtenir 
plus de renseignements sur cette question, mais vous verrez qu'un certain nombre 
d'organisateurs rencontreront des problèmes pour le paiement des artistes le soir 
du spectacle. Ceux qui ont organisé un spectacle, un Arbre de Noël, etc., savent 
que les artistes sont payés le soir même, ils ne sont pas payés un mois après, c'est 
exclu! Les musiciens, les artistes sont payés à l'entracte. A ce sujet, pas de 
réponse! A moins que le Conseil administratif nous dise: «Nous ferons la banque, 
nous avancerons l'argent aux différentes organisations», à ce moment-là, cela 
répond à la question. Lausanne le pratique. On a entendu le directeur du Théâtre 
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de l'Octogone qui nous a dit: «J'ai un fonds de roulement, je peux avancer 
l'argent à un certain nombre d'associations.» Il faut aussi qu'on discute de ce pro
blème-là. 

Je remercie quand même notre collègue Lescaze d'avoir soulevé cette ques
tion au Conseil municipal, il a eu raison de faire cette proposition, car l'étude a 
été intéressante. Mais je dirai que c'est trop tard pour le financement. Il fallait 
entreprendre ce dossier au début des années 1990, quand la Ville ne parlait pas 
encore de déficit et que nous n'avions pas de restrictions budgétaires. On ne peut 
pas, d'un côté, demander 5,7 millions au personnel au titre de contribution de 
solidarité et, d'un autre côté, vivre un peu en dessus des nuages. Je pense qu'on 
doit réfléchir sur ce problème. 

D'autre part, je pense que c'est trop tôt, actuellement, d'adopter cette tech
nique, et je vais m'expliquer. Il est en train de se préparer un système différent de 
Billetel fonctionnant avec la carte à puce. La carte à puce va résoudre un grand 
nombre de problèmes au niveau des organisateurs, etc. Nous résoudrons peut-être 
ainsi le problème du paiement avec ce système. C'est pourquoi je dis que c'est 
peut-être trop tôt de s'engager avec Billetel en votant ce crédit, parce que, person
nellement, je me méfie des Français. Cela fait cinq ans qu'ils fonctionnent avec 
ce système et tout à coup ils nous vendent le brevet. Ils nous le vendent, nous en 
sommes les maîtres! Je les soupçonne d'être en train de nous préparer quelque 
chose et si à la fin de l'année, «hop», les théâtres parisiens fonctionnent avec de 
nouvelles machines super-sophistiquées, super-électroniques, on se dira: «On a 
de nouveau perdu 1 million.» On n'a pas obtenu de réponse là-dessus, sauf 
celle-ci: «Mais on pourra l'adapter au nouveau système.» On en est là dans nos 
questions, lisez le rapport! 

Je vous dis tout de suite que, si au minimum l'amendement du Parti du travail 
n'est pas voté, je ne m'avance pas plus loin dans ce projet. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très fier de cette proposition, parce 
qu'elle est, une fois de plus, radicale et fait honneur à notre parti. J'aimerais aussi 
remercier le rapporteur de son excellent rapport, car je crois que c'est un excellent 
rapport que nous avons en mains et que, pour une fois, on ne peut pas le discuter. 
Mais tout ce débat auquel on assiste maintenant, où on ajoute des pour et des 
contre, ne sert à rien, puisque la discussion a eu lieu, l'arrêté a été voté par 12 oui 
contre 2 non. Que les 2 non se manifestent, mais que le reste vote! 

Il faut dire aussi que la liste du rapport n'est certainement pas complète. On 
nous cite certains théâtres, mais il y a d'autres plus petits théâtres ou plus petites 
organisations qui participeront au système Billetel. 
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Permettez-moi, Monsieur Lyon, de douter que la carte «puce-Yfar» soit très 
vite instaurée dans notre République. Mais quelle facilité pour tous les citoyens 
de pouvoir acheter ces billets de théâtres, de concerts dans un lieu centralisé. Il 
faut qu'on vive notre Ville comme une grande ville et non pas comme une bour
gade de la campagne. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir voter rapidement cette solution qui 
est, à mon avis, la seule qui respecte la Ville de Genève. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). J'interviens en tant que rappor
teur sur cet objet. 

Je réponds à M. Lyon et lui dis que Bille-tel, comme cela nous a été démontré 
par les responsables du Service d'organisation et d'informatique de la Ville 
de Lausanne, est un système évolutif, est un système qui s'adapte aux besoins 
des gestionnaires de salles, aux besoins de la clientèle et qui, en terme de 
technologie, n'est pas un brevet fini une fois pour toutes. C'est un système qui 
évolue continuellement. De ce point de vue là, Billetel s'associe, avec des 
mandats qu'il confie à des sociétés d'ingénieurs en informatique, à l'évolution du 
système. 

L'histoire de la carte à puce, mais elle est déjà prévue! Les responsables de 
Billetel et du Service d'organisation et d'informatique ont déjà cette perspective 
de mise en œuvre, et pas seulement la carte à puce, mais aussi l'introduction des 
cartes de paiement, des cartes de crédits, etc. Tous ces développements sont pré
vus, ils se mettent en route petit à petit en fonction de l'évolution de la technolo
gie. J'aimerais qu'on comprenne ceci: Billetel n'est pas un système fini, sclérosé, 
c'est un système, au contraire, complètement évolutif et qui s'adapte au fur et à 
mesure aux besoins de la technique. C'est cela qui fait aussi la richesse de ce sys
tème et qui, comme le disait tout à l'heure M. Lescaze, le rend particulièrement 
performant. 

M. Claude Miffon (R). Je souhaite brièvement répondre à certaines asser
tions de notre collègue Jean-Pierre Lyon, qui reste opposé à ce système pour des 
raisons qui m'apparaissent obscures et qui a émis un certain nombre de 
contre-informations que je ne peux laisser passer. 

Premièrement: M. Lyon prétend que le système Billetel n'est pas capable de 
payer les organisateurs de spectacles dans les délais. C'est faux; les responsables 
de la Ville de Lausanne, ainsi que les différents directeurs de théâtres que nous 
avons auditionnés, nous ont clairement expliqué que, non seulement le système 



SÉANCE DU 28 JUIN 1994 (après-midi) 423 
Proposition: billetterie des spectacles 

Billetel permettait de payer dans les délais, mais encore qu'il était capable de 
faire la banque et de procéder à des avances en faveur d'organisateurs au moment 
où ceux-ci le demandaient; ceci dans l'attente du décompte final. 

M. Lyon a en outre affirmé que cela coûterait 3 francs supplémentaires par 
billet. Là encore, c'est faux! Il s'agit effectivement - cela figure en page 9 du rap
port - Monsieur le président, de facturer 2 francs par billet, mais uniquement aux 
organisateurs qui utiliseraient Billetel sans faire partie du système. Pour ceux qui 
font partie du système - tous les théâtres de la Ville de Genève feront partie du 
système - cela sera gratuit, il n'y aura pas de coût supplémentaire par billet. 

Enfin, concernant l'argument de la carte à puce, il me fait penser à l'argument 
de la personne qui renonce toujours à faire l'acquisition d'un appareil, parce qu'il 
attend le nouveau modèle qui sortira Tannée suivante. Si on suit de tels raisonne
ments, les CFF en seraient à la machine à vapeur en attendant que le TGV arrive! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. D'emblée, je tiens à faire 
remarquer que Billetel est déjà installé à Genève, dans le magasin de la Placette et 
au siège de la SBS. Et, en ces lieux, la population peut venir acheter des billets de 
spectacles qui se déroulent partout en Suisse romande, mais sauf à Genève. Nous 
sommes donc dans une situation quand même paradoxale, à savoir que la richesse 
culturelle de notre ville, qui est Tune des plus importantes de Suisse, n'est pas 
accessible à l'ensemble de la population romande. Nous sommes isolés. Nous 
sommes fermés. Les arguments que j'ai entendus ce soir contre l'implantation de 
la billetterie informatisée sont des arguments de fermeture, ce sont des arguments 
de conservation, de conservation et de peur. 

Mesdames et Messieurs, bien que certains orateurs aient été brillants pour 
expliquer quels étaient les avantages de Billetel, j'aimerais rappeler rapidement, 
en séparant les problèmes, que Billetel est intéressant à plusieurs titres. Première
ment, au niveau interne des institutions. L'usage a démontré en Suisse romande, 
et particulièrement dans la région de Lausanne et du Valais, que le système Bille
tel est un système qui fonctionne bien et qu'il bénéficie, maintenant, d'une expé
rience de traitement de plus de 400 000 billets par année. Au niveau interne des 
institutions, je le disais, nous aurons une amélioration de la gestion des billette
ries, et cela touchera, d'ailleurs, la Ville de Genève qui, vous le savez, doit gérer 
dans des conditions empiriques les systèmes de billetteries populaires. Nous pro
fiterons aussi de cette innovation technologique. 

Deuxièmement, l'amélioration des recettes et de la gestion des recettes est 
prouvée par le fonctionnement du système Billetel dans plusieurs institutions 
vaudoises et valaisannes. Ce n'est pas moins, pour certains cas, de 30% de 
recettes supplémentaires. 
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J'aimerais exposer aussi un argument qui n'a pas été utilisé tout à l'heure, à 
savoir l'amélioration de la gestion de la publicité et de la propagande avec ce sys
tème. Un théâtre peut planifier douze mois à l'avance la programmation artistique 
de sa salle et, à un moment donné, il peut contrôler si le plein de sa salle est réa
lisé. Cela signifie que, si deux mois avant le spectacle la salle est déjà pleine, il 
n'a pas besoin de faire passer des encarts dans la presse ni de la publicité sur des 
affiches, puisqu'il a déjà fait le plein. Billetel est même un instrument assez per
formant qui pourrait intéresser les rédactions des journaux, car on a constaté 
qu'on peut mesurer l'impact d'une publicité qui est passée dans un journal. On 
arrive à mesurer, deux jours après, quel a été l'impact d'une publicité de spectacle 
parue dans un journal en observant les réservations qui sont faites pour la salle en 
question. Donc vous avez à disposition, au niveau interne - j e parle seulement du 
niveau interne - un instrument de gestion remarquable qui permet de réaliser des 
économies dans le domaine de la publicité et de la propagande ou en tout cas de 
mieux la cibler. 

Le deuxième argument que j'expose maintenant concerne le réseau romand. 
Tout à l'heure, vous avez fait état d'une maison concurrente, «Advance Ticket», 
et c'est bien ce qui la différencie de Billetel. Avec le système Billetel, vous avez 
la mise en réseau informatisé des salles de théâtres, de spectacles et de concerts. 
Cela signifie que toutes ces billetteries informatisées sont connectées les unes aux 
autres et peuvent échanger de l'information à destination du public ou à destina
tion des gestionnaires de salles. Donc Billetel constitue un instrument important 
pour la circulation de l'information culturelle et constitue aussi un réseau de dif
fusion et de dynamisation des ventes. 

J'aimerais aussi dire que l'accès du public est extrêmement amélioré par ce 
système. C'est un système moderne qui permet de donner au public l'occasion, 
grâce à l'une des 27 billetteries dont nous disposerons à Genève, d'acquérir des 
billets pour d'autres institutions. Enfin, la programmation est réalisée à l'avance, 
de plusieurs mois, ce qui permet au public de prévoir le spectacle auquel il désire 
assister. 

Le troisième argument que j'aimerais développer est, en fait, un argument 
politique. Il s'agit de la construction de la région par la mise en réseau culturelle, 
dont l'objectif assez large est la création de la région lémanique et cela, évidem
ment, dans l'esprit de la construction de l'Europe. Je vous rappelle, Mesdames et 
Messieurs, que ce système Billetel est un système unique en Europe et il constitue 
une expérience remarquable qui fonctionne bien. En d'autres termes, vous avez 
l'occasion, par la mise en réseau culturelle, de faire un pas en avant dans la créa
tion de la région lémanique, dans l'esprit de la construction européenne. 

J'ai reçu des lettres des responsables de la Ville de Thonon indiquant qu'ils 
attendaient avec impatience que la Ville de Genève puisse développer ce système, 
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car eux-mêmes sont en train d'étudier ce réseau et désirent s'y joindre. C'est la 
même chose pour la Ville d'Annemasse. De plus, nous avons des contacts étroits 
avec la Ville d'Annecy, par la Direction régionale des affaires culturelles de la 
région Rhône-Alpes, et aussi avec la Ville de Lyon. 

Maintenant, puisque plusieurs conseillers municipaux ont posé certaines 
questions, je ne voudrais pas omettre de leur répondre, car ils ont effectivement 
droit à des réponses, à des éclaircissements et, en tout cas, à une correction de 
l'information. Monsieur Pattaroni, quand vous prétendez que l'étude est incom
plète, je suis désolé, mais nous avons travaillé pendant de nombreuses années à 
l'étude de ce système. Nous avons favorisé les contacts tous azimuts avec les 
villes de la région. Nous avons collaboré avec la Ville de Lausanne par de nom
breuses réunions. Ce système a été choisi, en définitive, par moi-même, après que 
j 'eus mandaté quelqu'un pour savoir si nous pourrions avoir un système indépen
dant et autonome, et les résultats de l'analyse ont été très favorables à l'implanta
tion de Billetel. 

Quand vous dites que le Grand Théâtre n'est pas favorable, Monsieur Patta
roni, vous êtes mal informé. Le Grand Théâtre a été une des premières institutions 
à encourager l'implantation de Billetel à Genève. Récemment, il y a eu - et 
M. Lescaze en a parlé - quelques réactions, que je ne rapporterai pas ici. Sachez 
cependant que, face à ces réactions, j 'ai fait constituer un groupe de travail. Je 
peux vous affirmer - répondant en cela à M. Kaplun qui avait la même interroga
tion - que M. Hugues Gall, directeur général du Grand Théâtre, est favorable à 
l'implantation de Billetel. Par contre, M. Hugues Gall m'a simplement demandé, 
par rapport effectivement à des problèmes internes de mise à niveau et surtout 
pour avoir les assurances d'une bonne utilisation, de reporter à la rentrée 1995 
l'introduction de la billetterie informatisée. Ce que je lui ai accordé volontiers en 
lui disant que, de toute façon - et là je réponds à d'autres interpellations de 
conseillers municipaux, dont M. Lyon - chaque institution décide si elle veut ou 
non Billetel, décide quand elle veut l'installer et qu'il n'est pas question d'impo
ser! Reste qu'avec ce crédit qui vous est proposé aujourd'hui vous avez la faculté 
de nous donner, à nous, Conseil administratif et institutions culturelles, la possi
bilité de démarrer, mais il n'est pas fait d'obligation de démarrer en septembre. 

Toutefois, je tiens à vous informer que pour le Victoria Hall, salle qui dépend 
du département des affaires culturelles, le démarrage est prévu dans le courant de 
l'automne 1994 et cela constituera une bonne expérience, je crois, pour le Grand 
Théâtre qui attend de voir comment le Victoria Hall va gérer cela. 

Monsieur Pattaroni, je voudrais vous dire que, si vous croyez le Théâtre de 
Carouge opposé au système Billetel, vous êtes dans Terreur. Le Théâtre de 
Carouge nous a écrit, très fermement et d'une manière sympathique, en disant 
qu'il n'avait pas d'opposition au projet Billetel, mais que cela ne l'intéressait pas 
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de l'utiliser maintenant, pour la simple raison que toutes ses places étaient ven
dues par un système d'abonnement ou d'autres méthodes. Pour l'instant, n'en 
attendant pas de bénéfice au niveau des recettes, il n'en voyait pas l'utilité. Donc 
cela signifie que le Théâtre de Carouge n'est pas opposé à Billetel, mais qu'il ne 
désire pas s'y associer. 

Quant à votre intervention disant que c'est regrettable qu'un autre système 
meilleur marché n'ait pas été étudié, Monsieur Pattaroni, je vous renvoie au rap
port et à toutes les précédentes interventions des conseillers municipaux. En tout 
cas, vous n'avez aucun argument pour prétendre cela, car ce système a été très 
bien étudié. 

Maintenant, j'aimerais répondre à M. Chauffât. Monsieur Chauffât, vous 
avez prétendu que je faisais de l'électoralisme en proposant Billetel. Sachez que 
je suis entré en fonctions en 1991 et qu'un mois après mon élection j'ai demandé 
à mes services de travailler sur ce projet de telle façon qu'on le réalise; alors pré
tendre que c'est faire de l'électoralisme et préparer la période électorale de 1995, 
c'est m'attribuer de grandes capacités d'anticipation! Vos propos signifient que, 
quatre ans à l'avance, je faisais déjà de l'électoralisme. Je crois que vous confon
dez l'intérêt public, en particulier celui de la Ville de Genève, des institutions cul
turelles, avec de basses manœuvres politiques et je crois qu'à ce niveau-là on 
vous a très bien répondu. Je ne m'abaisserai pas à combattre cet argument, j'ai le 
sens de l'intérêt public, Monsieur Chauffât, et je ne fais pas de la politique politi
cienne, politicarde! 

Maintenant, Monsieur Lyon, vous avez prétendu que les billets seraient aug
mentés, si ce système Billetel était implanté. Vous avez pris l'exemple d'une aug
mentation de 3 francs par billet. D'abord, c'est 2 francs, mais seulement pour les 
salles de spectacles qui ne seraient pas associées à Billetel et qui décideraient, 
comme cela, tout à coup, de créer une billetterie d'occasion pour leurs spectacles. 

Vous avez également dit que les subventionnés étaient inquiets et vous avez 
mentionné la Maison de Saint-Gervais. Je vous réponds que vous êtes mal 
informé, parce que je n'ai entendu aucune plainte à ce niveau. En effet - je le 
répète - la Ville de Genève n'impose pas ces machines et je ne vois pas pourquoi 
la Maison de Saint-Gervais serait angoissée, puisque c'est elle-même qui prend la 
décision, elle qui, au contraire, attend avec impatience l'implantation de Billetel. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j'ai répondu avec le plus de précision aux 
interrogations et préoccupations des conseillers municipaux. Je remercie le rap
porteur d'avoir, dans son rapport, mis en évidence toute l'information qui est 
nécessaire à la connaissance de ce dossier qui n'est pas facile, qui nous a 
demandé énormément de travail et qui nous a donné de nombreuses préoccupa
tions au sein du département des affaires culturelles. Sachez, Monsieur Chauffât, 
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que je suis personnellement satisfait, parce qu'importe le résultat du vote, on a 
mené à bien un dossier qui est important, non seulement pour l'image de Genève, 
mais pour son économie. (Applaudissements.) 

Le président. Avant de donner la parole à M. Moreillon, j'aimerais saluer à la 
tribune du public la présence de deux personnalités. Il s'agit de Mmes Anne-Chris
tine Bagnoud, membre de l'exécutif de la Ville de Sion, et Liliane Hildebrand, 
présidente du Parti socialiste valaisan. (Applaudissements.) 

Monsieur Olivier Moreillon, vous avez la parole. 

M. Olivier Moreillon (L). L'exposé de M. Vaissade, en l'écoutant attentive
ment, a suscité en moi la question suivante. En revenant au cas du Théâtre de 
Carouge, il a été précisé que celui-ci, vu son taux de fréquentation quasiment de 
100%, n'était pour l'instant pas intéressé au système Billetel, mais n'était naturel
lement pas opposé à l'introduction à Genève d'un tel système. Si on regarde 
l'annexe N° 1 du rapport de M. de Week, on constate que, sur la ligne «Théâtre de 
Carouge», nous allons voter un crédit d'environ 100 000 francs, qui se décom
pose ainsi: 36 000 francs de participation au capital de la société et 64 000 francs, 
environ, d'investissement en matériel. Alors, comment pratiquement les choses 
vont-elles se passer, puisqu'on va voter un crédit pour ce théâtre qui ne veut pas 
rentrer immédiatement dans le système Billetel? Est-ce à dire qu'il faut quand 
même payer tout de suite la participation de ce théâtre dans le capital de la société 
et garder en réserve l'investissement pour le jour où la direction du Théâtre de 
Carouge voudra avoir ces moyens informatiques à sa disposition? Comment 
envisagez-vous, concrètement, le déroulement des opérations pour un théâtre qui 
a d'ores et déjà annoncé qu'il ne voulait pas pour l'instant entrer dans le système? 
C'est la question que je pose à M. Vaissade. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure, un de mes collègues, M. Kaplun, 
avait demandé une information concernant la réponse que le Grand Théâtre aurait 
faite à M. Vaissade. Je constate que M. Vaissade a complètement esquivé le pro
blème, mais je vais vous en parler maintenant. 

Monsieur Vaissade, rappelez-vous qu'au conseil de fondation du Grand 
Théâtre j'avais interrogé la direction générale sur ce qu'elle pensait de Billetel. 
Vous étiez présent. M. Gall a fait tout un exposé très complet - que je ne veux pas 
vous relater dans les détails, mais, si vous le voulez, je tiens à votre disposition 
mes notes - et j'en retire les conclusions... 
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M. Pierre Johner (T). Vous ne vouliez pas les dire, mais vous les dites quand 
même! 

Le président. Laissez M. Chauffât s'exprimer! 

M. Albert Chauffât. Je vous donne seulement les conclusions, Monsieur Joh
ner, que M. Gall a avancées au conseil de fondation: «Il ressort de cette brève ana
lyse de la situation plusieurs points négatifs. Les plus importants d'entre eux étant 
certainement: le manque de souplesse du système et un service à la clientèle para
doxalement réduit, sinon plus compliqué (abonnements rendus, oubliés, réserve, 
etc.). 

»I1 est indéniable que le système présente en revanche des avantages pour les 
petits théâtres et pour ceux qui sont rarement pleins, car ils profitent, alors, des 
facilités mises à leur disposition par les plus grandes institutions et d'un effet 
direct de synergie. 

»En fait, le Grand Théâtre pourrait très bien vivre sans Billetel. L'information 
sans borne et cartes de crédit est un pas en arrière dans le système. Il apparaît clai
rement que ce système est inutile pour les théâtres qui affichent toujours com
plets. Il y a lieu de rappeler qu'un service de vente par correspondance existe au 
Grand Théâtre, selon nos disponibilités, ainsi que le téléphone dès le deuxième 
jour de location, qui satisfait l'extérieur également. De plus notre service des 
abonnements est déjà sur ordinateur et fonctionne à la perfection.» 

Donc, Monsieur le conseiller administratif, ne venez pas invoquer le départ à 
la retraite de la collaboratrice responsable des abonnements et de la location! Ce 
que nous a dit M. Gall est valable pour encore quelques années. Alors ne venez 
pas dire qu'à la fin de l'année 1994, date où la personne précitée va prendre sa 
retraite, tout va être remis en cause et qu'on introduira le système Billetel au 
Grand Théâtre! En tout cas, je n'en suis pas convaincu. 

Je pense que vous auriez pu nous répondre un peu plus franchement, parce 
que vous étiez présent, comme moi, lors de la séance du conseil de fondation et 
vous auriez pu transmettre la réponse de M. Gall à notre collègue Kaplun qui l'a 
demandée. Du reste, en commission des finances, nous l'avions également 
demandée, mais sans réponse. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). Monsieur le président, je prends 
la parole en tant que rapporteur. A propos de la souplesse du système, on l'a aussi 
entendu un certain nombre de fois: «Ce système qui n'a pas de souplesse», c'est 
faux, c'est archifaux! 



SÉANCE DU 28 JUIN 1994 (après-midi) 429 
Proposition: billetterie des spectacles 

Les représentants de Billetel et du Service d'organisation et d'informatique 
de la Ville de Lausanne nous ont au contraire montré que ce qui fait la richesse de 
ce système et ce qui est impératif à sa survie, c'est qu'il doit être souple; sou
plesse vis-à-vis du client spectateur, souplesse vis-à-vis du gestionnaire de 
salles. La philosophie de Billetel, telle qu'elle nous a été explicitée à de nom
breuses reprises, lors d'auditions, par les représentants de Billetel et du Service 
d'organisation et d'informatique de la Ville de Lausanne, est de dire: «C'est à 
Billetel de s'adapter aux besoins des utilisateurs et non pas aux utilisateurs de 
s'adapter au système, sinon c'est le fiasco. Chaque utilisateur a ses propres spéci
ficités et c'est au système de s'adapter aux spécificités des utilisateurs.» Ce sera 
donc au système de s'adapter à certaines spécificités du Grand Théâtre et non 
l'inverse. Je réaffirme clairement que ce système est d'une extraordinaire sou
plesse! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, je vais 
répondre à M. Moreillon. 

Monsieur Moreillon, vous faites donc référence à l'annexe N° 1 du rapport. 
Vous avez raison de vous inquiéter, mais je vais essayer de vous rassurer. La 
deuxième colonne du plan d'équipement intitulée «Finance d'adhésion (action 
future SA Billetel)» indique la prévision des actions. Sachez que l'Etat est inté
ressé à acquérir des actions, que l'Association des communes genevoises est 
aussi très intéressée à la mise en réseau de certaines de ses institutions. Nous 
avons la possibilité d'acquérir ces actions, si l'institution, par exemple le Théâtre 
de Carouge, désire adhérer, mais si elle ne veut pas s'associer, l'action est 
libérée et nous pouvons la revendre à l'Association des communes genevoises ou 
à l'Etat. Nous ne l'avons pas payée avant et nous leur donnons la possibilité 
de l'acquérir à notre place. Cela signifie qu'au niveau de la somme totale de 
324 000 francs, si le Théâtre de Carouge décide fermement et définitivement de 
ne pas adhérer, on ne va évidemment pas acheter une action pour lui. Il faut com
prendre que cette action sera reprise par quelqu'un d'autre. 

Maintenant, concernant la remarque de M. Chauffât. Je n'ai pas compris 
quelles sont les sources de l'information que vous utilisez, Monsieur Chauffât. 
J'imagine que c'est un procès-verbal du conseil de fondation du Grand Théâtre, 
dont vous êtes en train de saisir, aujourd'hui, le Conseil municipal. Enfin, vous 
me préciserez tout à l'heure l'origine de vos conclusions, mais je rappelle que le 
règlement prévoit la confidentialité de ces documents. 

Concernant la question que vous aviez posée au conseil de fondation au sujet 
de Billetel, je suis tout de suite intervenu, en tant qu'autorité de surveillance dans 
le conseil de fondation, en demandant un rapport suite à votre question. Ce rap-



430 SEANCE DU 28 JUIN 1994 (après-midi) 
Proposition: billetterie des spectacles 

port a été élaboré d'une façon interne, avec les mêmes réflexions que celles que 
M. Lescaze a faites tout à l'heure, à savoir qu'il y avait des inquiétudes, mais que 
celles-ci, en fin de compte, reposaient sur la mise en application de Billetel en 
automne 1994. 

J'ai donc rassuré M. Gall et je répète -je n'ai pas menti à M. Kaplun et dire le 
contraire signifie que vous ne me croyez pas, que la parole d'un conseiller admi
nistratif ne peut pas être crédible -je répète que M. Gall est favorable. Il a simple
ment demandé que la mise en application se fasse progressivement sans provo
quer certaines angoisses du personnel. Ce rapport interne a été soumis à un 
contre-rapport de Lausanne, qui démontrait point par point les inexactitudes du 
rapport interne. Une deuxième convocation du personnel du Grand Théâtre a été 
organisée avec une démonstration en temps réel de la billetterie informatisée à 
Saint-Gervais, et le personnel est reparti avec, certainement, plein d'interroga
tions, mais en sachant que cet instrument de travail lui permettrait une meilleure 
gestion à l'avenir. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Je crois qu'on est arrivé au bout de 
ce débat... Pardon, Monsieur Jucker, vous avez la parole. 

M. Fabrice Jucker (L). Merci, Monsieur le président. J'aimerais juste une 
précision de la part de M. Vaissade. Tout à l'heure, M. Olivier Moreillon a posé 
une question tout à fait pertinente qui faisait l'objet de nos préoccupations en 
commission des finances et qui a fait que le groupe libéral a proposé cet amende
ment accepté par la commission. 

En effet, tout au long de nos travaux, nous avons eu du mal à comprendre 
exactement quel serait le fonctionnement de cette nouvelle société anonyme qui 
allait remplacer l'Association Billetel. D'autre part, nous ne savions pas quelles 
seraient exactement les institutions qui seraient rattachées à ce système, puisque 
lors des auditions nous avons entendu le Théâtre de Carouge, par exemple, dire 
qu'il ne voulait pas y adhérer. C'est pourquoi nous avons fait cette proposition 
très claire qui, d'un côté, libère un montant qui permet de participer au capital de 
la future SA Billetel dans laquelle, Monsieur le conseiller administratif, vous 
avez souhaité que la Ville de Genève ait une participation large, et, d'autre 
part, accorde un crédit de 676 000 francs pour permettre la mise en place du 
réseau auprès des différentes institutions. Dès lors, si aujourd'hui le Théâtre de 
Carouge ne devait pas participer, le crédit de 324 000 francs devrait théorique
ment être tout de même utilisé pour financer Billetel SA, par contre, le crédit de 
676 000 francs, lui, serait diminué de deux investissements: l'un de 63 485 francs 
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«Investissement matériel Théâtre de Carouge» et l'autre de 99 485 francs «Coût 
investissement total (pour la Ville de Genève)», soit la quatrième colonne de 
votre tableau, Monsieur le conseiller administratif. 

J'aimerais bien que vous nous confirmiez cette procédure, parce que c'est 
celle que nous avons votée en commission des finances et c'est ce qui nous a per
mis à la fin de nous rallier... (Brouhaha.) 

Le président. Laissez parler l'orateur. 

M. Fabrice Jucker. Cette précision est importante, parce que d'elle dépend 
l'unanimité qu'on aura ce soir. 

J'aimerais quand même rappeler, ici, que notre commission a dû travailler 
très durement pour aboutir à cet excellent rapport de M. de Week. Heureusement 
que notre président de commission, qui était motionnaire en même temps, trou
vait sans arrêt l'énergie pour nous renvoyer à la tâche, parce qu'il était extrême
ment difficile de se retrouver dans cette proposition, Monsieur le conseiller admi
nistratif. 

Je crois qu'à travers le travail qu'on a effectué, à travers le travail du rap
porteur et à travers l'amendement que nous avons voté, pour nous la proposition 
est claire, mais j'aimerais que vous nous confirmiez cette situation. Je vous 
remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, sachez tout d'abord que la Ville de Genève fait partie de 
Billetel depuis 1990. C'est à notre initiative que les partenaires ont œuvré à l'inté
rieur de cette association pour la transformer en société anonyme, de telle façon 
que Billetel soit un service public et qu'on ne puisse pas détourner les objectifs et 
les buts de l'association par un système de voix qui détournerait la volonté de ser
vice public pour s'orienter vers un aspect lucratif. C'est dans ce sens-là qu'il y a, 
à notre demande, transformation de l'Association Billetel en nouvelle SA de 
façon que les deux partenaires, Ville de Genève et Ville de Lausanne, soient 
majoritaires dans ce système. C'est là l'objectif de la création de la société ano
nyme. 

Maintenant, quant à la réalisation et aux procédures d'utilisation des cré
dits extraordinaires qui ont cours dans le Conseil municipal, vous pouvez 
faire l'analogie avec ce qui se passe pour des crédits votés pour des travaux: 
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lorsqu'il n'y a pas utilisation complète du montant du crédit voté par le 
Conseil municipal, eh bien, dans les comptes de Tannée suivante apparaissent les 
explications relatives à l'utilisation, la trésorerie et la comptabilité de ce crédit 
extraordinaire. C'est vous qui votez ce crédit et c'est vous qui en contrôlez les 
termes. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'imposons pas la mise en vigueur de 
Billetel en automne 1994 et nous devons attendre que les partenaires adhèrent 
au système, donc nous devons gérer avec souplesse ce crédit. Quant aux actions 
- je vous l'ai dit tout à l'heure - il y a de nombreux partenaires qui, si jamais 
nous avions une défection, comme le Théâtre de Carouge, peuvent reprendre à 
leur compte ces actions. Je vous ai donné, en particulier, l'exemple de l'Etat 
qui est intéressé à avoir une action, puisque c'est l'Etat qui encaisse le Droit 
des pauvres, ou l'Association des communes genevoises ou même d'autres insti
tutions. 

Donc, Monsieur Jucker, je vous réponds de la manière suivante: nous 
n'aurons pas utilisé, même au niveau des comptes 1994, complètement ce crédit, 
puisqu'il faut attendre que les institutions entrent dans le jeu, mais c'est vous 
qui contrôlez, au niveau des comptes annuels, l'avancement du dossier et vous 
aurez, ainsi, toute satisfaction. Nous n'allons en tout cas pas dépenser plus que 
la somme du crédit et venir avec une demande de crédit supplémentaire en 
disant: «Ecoutez, on avait mal calculé le projet, il faut acheter des actions supplé
mentaires.» Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'on ne dépense pas de suite 
la somme totale du crédit et que, progressivement, au cours des années, on y 
arrive. 

Deuxième débat 

Le président. Après cette petite heure de débat, quelqu'un d'autre 
souhaite-t-il prendre la parole? Non. 

Le bureau a été saisi d'un amendement du Parti du travail qui propose «que 
les subventions des institutions acceptant d'introduire Billetel soient augmen
tées du coût de fonctionnement de Billetel, sous déduction des économies et 
gains supplémentaires résultant du nouveau système (par exemple, caissier, cais
sière)». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (deux absten
tions.) 
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Le président. Nous avons également une proposition de renvoi en commis
sion. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport en commission est refusé à la majorité. 

L'arrêté amendé par la commission, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est 
accepté à la majorité (deux oppositions et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 000 000 de francs destiné, pour 676 000 francs, à l'installation à 
Genève d'un réseau de billetterie informatisée rattachée au réseau romand Bille-
tel, et pour 324 000 francs 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 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)1. 

Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). 

Plan du rapport 

1. Préambule 
2. Séance du 24 mai 1994 - Présentation de Mme Wiedmer-Dozio, reprise par 

M. Moglia 
3. Séance du 31 mai 1994 

3.1 La position de l'agence immobilière Jean Simonin SA par lettre 
3.2 Audition de l'Association des habitants de la campagne Charles-Martin 

4. Brève discussion, conclusion et vote 

1. Préambule 

Le périmètre du projet de plan localisé de quartier (PLQ) N° 28608-282 porte 
sur 14 parcelles représentant une surface d'environ 17 000 m2 de terrain et sur 
une fraction de deux parcelles comprises dans un périmètre du PLQ voisin 
N° 27163. Ce périmètre est situé entre le chemin de la Chevillarde, le chemin de 
la Petite-Boissière et le chemin de la Boisserette. Les principales caractéristiques 
et implications de ce projet de PLQ sont les suivantes: 

- la démolition des constructions existantes sur la parcelle N° 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; 

- l'implantation de deux bâtiments de cinq niveaux sur rez-de-chaussée plus 
superstructures le long du chemin de la Petite-Boissière, affectés exclusive
ment à du logement; 

- un taux d'utilisation du sol d'environ 1,2 pour le sous-périmètre correspon
dant à celui du PLQ en vigueur. Le nouveau plan permettra donc la réalisation 
de près de 50 logements dont une trentaine en première étape; 

1 «Mémorial 151e année»: Proposition, 3318 
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- la création d'un garage souterrain sur deux niveaux, permettant d'assurer un 
taux de stationnement d'environ 1,2 place par logement; 

- la cession gratuite au domaine public d'une bande de terrain longeant le che
min de la Petite-Boissière, afin de permettre le réaménagement de ce dernier, 
selon les résultats de l'étude de circulation effectuée par la Ville de Genève 
sur le secteur; 

- la réservation de servitudes permettant d'assurer des passages piétons entre le 
chemin de la Petite-Boissière et la route de Malagnou. 

La concrétisation de ce PLQ permettra à la Ville de Genève de réaliser cer
tains de ces objectifs d'aménagement: 
- aménagement de liaisons piétonnes publiques; 
- élargissement et réaménagement d'une voie existante en modération de trafic 

avec liaison piétonne et deux-roues. 

2. Séance du 24 mai 1994 
Mme Wiedmer-Dozio décrit la situation: le PLQ voté en 1982 prévoyait la 

construction de 3 blocs de bâtiments dont 2 ont été réalisés comprenant chacun 
4 allées; le dernier est resté en suspens dans l'attente que les propriétaires arrivent 
à s'entendre. Comme cela n'a pas été le cas, il a fallu prévoir une construction en 
deux étapes. Le premier PLQ prévoyait une construction avec un dégradé de 
gabarits allant de 4 étages sur rez-de-chaussée + attique à 6 étages sur 
rez-de-chaussée + attique. 

Le nouveau projet confirme les deux bâtiments existants de 6 étages sur 
rez-de-chaussée et prévoit de dissocier la réalisation restante en deux, avec un 
premier bâtiment comprenant environ 30 logements et un second de 50 loge
ments. Le gabarit est unifié à 5 étages sur rez-de-chaussée. Les bâtiments sont ali
gnés sur le chemin de la Petite-Boissière. Le PLQ rend l'opération économique
ment plus viable en prévoyant moins de développement de façades. Il nécessite la 
démolition de quelques petites villas qui a été préavisée favorablement par la 
Commission des sites. Les bâtiments sont prévus pour le logement. La densité du 
projet est de 1,2, ce qui est conforme à ce qui est pratiqué dans les zones de déve
loppement. Le chemin de la Petite-Boissière reste privé. Un garage souterrain de 
1,2 place/logement est prévu. Une servitude de passage pour piétons est prévue 
pour garantir la perméabilité du secteur qui se situe en zone de développement et 
qui sera amené tôt ou tard à se densifier. 

Ce PLQ constitue en fait une réorganisation des droits à bâtir déjà consentis et 
entrés en force avec le PLQ de 1982. 
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Au cours de la procédure d'observations qui s'est terminée le 30 mars 1994, 
deux observations ont été faites, une émanant de M. Stolz pour l'Association des 
habitants de la campagne Charles-Martin qui relève que le chemin est privé et 
qu'il ne souhaite pas de modifications de cet état. Il veut aussi pouvoir conserver 
le portail qui se trouve sur cette desserte. 

Discussion 

Un commissaire est surpris de constater que les propriétaires veulent garder le 
chemin car en général la cession gratuite est faite facilement étant donné qu'elle 
permet d'assurer l'entretien du chemin par les services publics. Mme Wiedmer-
Dozio explique, d'une part, qu'en règle générale la Voirie passe et fait le gros de 
l'entretien dans les chemins privés et, d'autre part, qu'un chemin privé représente 
quand même une garantie d'un certain calme. 

Un autre commissaire fait remarquer qu'actuellement le nombre de 1,2 place 
de parc par logement doit être suffisant compte tenu de la demande. 

Un autre remarque qu'on ne parle pas de places pour les bicyclettes ni pour 
les poussettes. Il s'inquiète aussi de savoir si les constructions dépasseront la 
frondaison des arbres. Mme Wiedmer-Dozio explique que le nombre de places de 
parking en sous-sol est indiqué car cela a une incidence sur la construction en 
sous-sol. Pour les locaux à poussettes, elle indique qu'il y a maintenant une obli
gation de prévoir un local à cet effet. Pour les vélos, il y a une cession prévue pour 
améliorer la voirie à terme à la Petite-Boissière afin de pouvoir prévoir à long 
terme un itinéraire ou un trafic modéré sur cette voirie pour les cycles. Concer
nant les arbres, M. Moglia explique qu'un magnifique hêtre pourpre de 
30 mètres de haut surplombe les immeubles. 

Un autre commissaire regrette l'appauvrissement architectural du projet. Il 
trouve également dommage qu'il y ait une façade aveugle. Mme Wiedmer-Dozio 
indique que cette façade aveugle est due à une question de distance. 

Un autre commissaire demande ce que représentent les cessions envisagées. 
M. Moglia indique que c'est de l'ordre de 1/30 voir 1/50. Le même commissaire 
aimerait savoir ce qui est prévu pour le portail. M. Moglia indique qu'une aire de 
rebroussement a été prévue après le dernier bâtiment au cas où le portail serait 
fermé. Il est clair que tant que la majorité des propriétaires souhaitent garder ce 
portail, rien d'autre ne peut être fait. 

Un commissaire veut savoir quel est le type des immeubles déjà construits. 
M. Moglia indique qu'il s'agit de HLM en haut et de PPE vers le bas. 

Brève discussion sur le transport sur place qui est tranchée par le vote: 
5 votent pour, 8 votent contre, 1 abstention. 
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Les commissaires décident donc de ne pas aller sur place. Par contre, 
M. Stolz et la régie Simonin SA seront entendus dans la mesure du possible à la 
prochaine séance. 

3. Séance du 31 mai 1994 
3.1 La position de l'agence immobilière Jean Simonin SA 

Les responsables de l'agence immobilière Simonin SA ont écrit pour expli
quer leur position, car ils ne jugent pas nécessaire de se déplacer. On peut relever 
4 points contenus dans leur lettre: 

a) et b) La totalité des copropriétaires s'oppose à l'aménagement de places de 
jeux ainsi qu'à l'inscription de servitudes permettant d'assurer des passages 
piétons entre le chemin de la Petite-Boissière et la route de Malagnou, traver
sant la parcelle N° 2678. 
Ce à quoi le DTP a répondu que les servitudes de passage public à pied, ou 
d'usage public portant sur les chemins et la place de jeux existant sur la par
celle N° 2678 sont des objectifs d'aménagement établis en accord avec la 
Ville de Genève. 

c) La cession gratuite au domaine public d'une bande de terrain longeant le che
min de la Petite-Boissière reste réservée. 
Réponse du DTP: la cession gratuite au domaine public de la bande de terrain 
longeant le chemin de la Petite-Boissière figure déjà dans le plan localisé de 
quartier en vigueur N° 27437. Cette condition avait nécessairement été 
reprise lors de l'arrêté du Conseil d'Etat autorisant la construction des bâti
ments appartenant maintenant à la communauté des copropriétaires concer
nés; la Ville de Genève peut donc, si elle le souhaite, demander la cession gra
tuite de cette bande de terrain permettant le réaménagement du chemin. 
Naturellement, les frais relatifs à ce réaménagement incomberont à cette der
nière. 

d) Par ailleurs, les copropriétaires craignent que la proximité de bâtiments, dont 
l'architecture ne serait pas adaptée au style de leur résidence, déprécie leur 
bien immobilier et leur environnement. 
Réponse du DTP: il faut enfin noter que les immeubles projetés sur les par
celles Nos 1166, 1167 et 1168 sont par rapport aux immeubles existants à une 
distance équivalente, voire légèrement supérieure de celle résultant des 
implantations prévues en vertu du plan localisé de quartier en vigueur 
N° 27437. 

L'agence immobilière est surtout inquiète à cause des servitudes de passage 
public mais elle a été rassurée: les espaces relativement ouverts réservés au voisi-
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nage proche resteront intacts. Elle était également inquiète de l'envahissement 
par les enfants des écoles proches qui vont s'ébattre dans toutes les propriétés 
voisines ouvertes. Par contre, elle trouve que la disposition du bâtiment est favo
rable car elle représente un certain recul par rapport aux bâtiments existants. Elle 
trouve aussi l'ouverture qui leur est laissée intéressante. 

Un commissaire remarque qu'en fait la plus grande préoccupation de 
l'agence immobilière qui représente les propriétaires est de constater que toute 
construction générera un flux de personnes nouveau qui entraînera davantage de 
dégâts. 

Mme Wiedmer-Dozio rappelle que suite au préavis de la Ville de Genève il y 
aura une procédure d'opposition au cours de laquelle l'agence immobilière 
pourra encore faire valoir ses arguments. 

3.2 Audition de l'Association des habitants de la campagne Charles-Martin 

Sont présents M. Stolz et Mme Viviane Vaucher. 

Tout d'abord, ils indiquent qu'ils ne sont pas du tout opposés au PLQ. 
D'ailleurs, le plan a déjà été accepté en 1982. Par contre, ils sont préoccupés par 
l'impact que les constructions auront sur la circulation des véhicules à moteur 
non seulement dans la section depuis le chemin de la Boisserette en direction de 
la Chevillarde mais dans la totalité du chemin de la Petite-Boissière. 

L'association a également fait savoir au Département des travaux publics 
leur préoccupation. «A l'intersection du chemin de la Petite-Boissière et du che
min de la Chevillarde il y a un portail, fermé à clé, ce qui interdit que ce chemin 
devienne une route de transit. Nous tenons à ce que ce portail soit maintenu, car le 
chemin de la Petite-Boissière est très étroit et ne permet pas une circulation de 
transit.» 

Les représentants de l'association nous ont fait part d'autres de leurs préoccu
pations, c'est-à-dire le stationnement abusif tant dans la Petite-Boissière que dans 
la Boisserette. Les voitures gênent et sont dangereuses surtout à l'angle Petite-
Boissière-Boisserette. Ils craignent dès lors que l'élargissement de la Petite-Bois
sière provoque des inconvénients accrus de circulation et de stationnements et ils 
se permettent d'assortir ce PLQ des mesures suivantes: 

a) maintenir le portail (fermé à clé) au débouché du chemin de la Petite-Bois
sière et du chemin de la Chevillarde; 

b) pose d'un disque «accès autorisé aux seuls bordiers» à l'angle Petite-Bois
sière et Boisserette; 

c) pose d'un disque «Arrêt interdit» au même endroit. 
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Ils ajoutent qu'une solution devra être trouvée pour la circulation des camions 
et autres engins de chantier pendant les travaux de construction des immeubles 
faisant l'objet du PLQ. 

M. Stolz indique qu'il n'y a pas de trottoir et que les 4 mètres de la route 
représentent toute la chaussée. Il a peur que l'élargissement entraîne plus de sta
tionnements sauvages. Il indique qu'à la suite de l'enlèvement de la chaîne à la 
Chevillarde il a demandé à l'Office de la circulation s'il était possible de mettre 
de gros cailloux sur la bande herbeuse qui borde la rue afin d'éviter que des voi
tures stationnent. L'Office a répondu qu'il allait étudier la question. Jusqu'à ce 
jour rien n'a été fait. 

4. Brève discussion, conclusion et vote 

Un commissaire ne comprend pas pourquoi on parle autant de trafic et de cir
culation alors qu'il s'agit d'un PLQ. 

Mme Wiedmer-Dozio relève qu'il faudra assurer un jour les voiries néces
saires aux besoins correspondant au développement du quartier. 

Un autre commissaire relève l'importance que l'on donne à la voiture. Il 
trouve qu'on ne suit ni les normes OPAir ni celles concernant le bruit. 

Mme Wiedmer-Dozio signale que si le rapport n'est pas rendu le 6 juin 1994, 
l'objet ne sera traité qu'en septembre et que nous aurons alors un problème de 
délais. 

Le président de la commission, M. Pattaroni, pense que la commission peut 
voter ce soir, ceci d'autant plus qu'il reste encore la procédure d'opposition (qui 
vient suite au préavis donné par la Ville de Genève) au cours de laquelle tout peut 
être encore remis en question. 

La commission décide de voter. La proposition N° 311 est acceptée par 13 
oui, 1 non, 1 abstention. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). J'aimerais faire quelques remar
ques en réponse à certaines préoccupations qui ont été formulées au sujet du plan 
localisé de quartier N° 28608-282... 

Le président. Excusez-moi, Madame Cramer, mais il y a beaucoup trop de 
bruit. Je demande aux uns et aux autres d'arrêter de parler dans la salle ou bien, si 
vous avez envie de continuer à le faire, d'aller à la buvette ou ailleurs. Merci. 
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Mme Barbara Cramer. Le taux d'utilisation du sol est faible; les arbres sont 
bien plus hauts que les immeubles; les emplacements à l'usage des bicyclettes et 
des poussettes ont été bien réservés; les immeubles sont disposés à la satisfaction 
de tout le monde. 

La seule difficulté rencontrée avec ce projet tient dans la protection des 
espaces privés et semi-privés. Il m'apparaît qu'un groupe de personnes ou qu'une 
collectivité privée, même réduite, a autant de droits que la collectivité publique; il 
faudrait donc en tenir compte. 

Je vous suggère vivement de voter oui afin que ce projet puisse démarrer. 
Merci. 

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 la majorité (deux oppositions et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 13 janvier 1982. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner: 
- la proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève 

pour saisir le Conseil d'Etat d'un avant-projet de loi modi
fiant le régime des zones, feuilles 37, 38, 39, 41, section 
Petit-Saconnex du cadastre communal, situé sur les ter
rains de la voie ferrée entre le pont des Délices et le pont 
d'Aïre, portant sur la création d'une zone de développe
ment 3 (N° 315 A) i; 

- la 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 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'amé
nagement de la couverture des voies ferrées et la réalisa
tion de bâtiments destinés à des équipements publics, des 
activités artisanales et commerciales (N° 316 A)2. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

Préambule 
Pour procéder à l'examen des propositions N° 315 et 316, la commission de 

l'aménagement s'est réunie les 17 et 24 mai 1994 sous la présidence de M. Robert 
Pattaroni. 

Les personnes suivantes ont participé à informer la commission, afin qu'elle 
prenne une décision en toute connaissance de cause: 
- Mme J. Burnand, conseillère administrative; 
- Mme J. Wiedmer -Dozio, cheffe du Service d'urbanisme; 
- M. Chappuis, du Service d'urbanisme de la Ville de Genève; 
- M. Scilacci, du Service d'urbanisme. 

Les notes des séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par Mme Yvette Clivaz-Beetschen que nous remercions pour l'excellence de son 
travail. 

Introduction 
Mme Burnand explique que ce projet concerne le changement de zone des 

anciennes voies qui sont maintenant en grande partie recouvertes et un PLQ qui 
pour l'essentiel résulte du concours qui a été organisé. 

1 «Mémorial 151eannée»: Proposition, 3378. 
2 «Mémorial 151eannée»:Proposition,3383. 
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Elle rappelle que le premier projet concernant la couverture des voies date de 
20 à 30 ans. Si ce projet date, il est aussi novateur dans le sens où la Ville de 
Genève use pour la première fois de la possibilité qui lui est donnée par la nou
velle loi mise en place à ce propos. 

C'est en 1982 que le Conseil municipal a voté le crédit d'études pour la cou
verture des voies. En 1988, le Conseil municipal a voté une résolution demandant 
un plan directeur pour le quartier de Saint-Jean qui prévoyait la couverture des 
voies CFF. En décembre 1988, un crédit de 53 millions est voté pour réaliser la 
couverture des voies entre le pont des Délices et le pont d'Aire. Etant donné le 
coût de cette opération, le périmètre a été diminué par rapport au projet initial. 

Un crédit d'études pour les aménagements de surface est également voté en 
décembre 1988 ainsi qu'une participation à l'étude d'un parking habitants, à la 
rue des Tilleuls. En 1992, une demande de renseignements est déposée par le 
bureau Oberson pour mettre en route le programme d'un concours concernant 
l'aménagement de la surface. En 1992, un crédit supplémentaire est octroyé pour 
terminer les études. Enfin, récemment le Conseil municipal a voté un crédit pour 
l'étude de la construction d'une maison de quartier, d'une crèche et d'une biblio
thèque. 

Mme Burnand fait remarquer que par ce projet la Ville de Genève va réaliser 
quelque chose d'important qui modifiera assez fondamentalement les relations 
entre deux secteurs qui jusque-là ne communiquaient que par quelques ponts 
jetés à travers les voies de chemin de fer. 

Mme Burnand indique qu'il est prévu pour l'automne prochain d'inaugurer le 
parking de la rue des Tilleuls. Elle souligne que cela donnera également lieu à une 
plantation d'arbres haute futaie. Elle déclare que l'une de ses préoccupations est 
de ménager un espace-temps entre la fin des travaux actuellement entrepris et le 
démarrage de la réalisation des équipements publics pour lesquels des crédits 
d'études ont été accordés. Etant donné qu'il s'agit d'une surface de béton impor
tante qui ne va pas forcément être construite dans l'immédiat il importera de per
mettre aux habitants d'utiliser ces espaces tout en réservant les constructions 
futures. 

Afin de mener à bien cette tâche, une cellule de gestion constituée par les dif
férents départements de notre municipalité a été mise sur pied. Mme Burnand rap
pelle que la loi donne aux communes la compétence de faire des PLQ et de les 
soumettre par voie de résolution au Conseil municipal, puis de renvoyer cette 
résolution au Conseil d'Etat qui matérialisera le projet d'entente avec la com
mune sous la forme d'un PLQ qui sera soumis dans le cadre de la procédure habi
tuelle au Conseil municipal qui exprimera son préavis. 
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La proposition présentée est la première expérience du genre. En procédant 
de la sorte, Mme Burnand pense pouvoir gagner du temps sur la deuxième phase 
qui en principe ne devrait plus poser de problème. 

M. Scillaci indique que cette nouvelle procédure est possible depuis juin 
1993, elle concerne non seulement les PLQ, mais aussi les modifications de 
zones, les plans de site et les règlements spéciaux. Il s'agit pour les communes 
d'avoir la faculté d'initier un futur plan en accord avec le Département des tra
vaux publics et la commission d'urbanisme. Il fait remarquer que comme il n'y a 
pas dans cette première phase d'enquête publique, il n'y a pas de délai, comme 
lors du préavis qui doit être donné dans un délai de 45 jours. Il précise que les ser
vices de la Ville ont travaillé avec le Département des travaux publics afin d'éta
blir un processus de consultation de l'Etat car si la commune a la faculté d'initier 
elle doit le faire en liaison avec le Département des travaux publics et la commis
sion d'urbanisme. 

M. Chappuis explique que le PLQ reprend pour l'essentiel le projet primé par 
le concours d'aménagement. Seuls deux bâtiments ont été supprimés vers les 
ponts des Délices et de Miléant de façon à trouver plus d'espaces accessibles aux 
piétons. Il indique que ce projet constitue en quelque sorte la vérification des pré
cédents qui n'étaient que des projets chiffrés et il permet de concrétiser sur le ter
rain le programme qui avait été fait. Le PLQ se divise en deux par la présence 
d'une dalle qui constitue une sorte de plate-forme sur l'ensemble de la surface à 
laquelle l'on accède par des escaliers ou des rampes. Elle est due au fait que la 
couverture sur les voies présente des ruptures de pente et de niveau et n'a pas de 
continuité. Elle permet ainsi de corriger toutes ces différences. Cela fait une sorte 
de double couverture. En moyenne la plate-forme a une émergence de 1,10 mètre. 

Pour les affectations, les bâtiments publics ont un libellé d'affectation très 
large. Vers les Délices l'on pourrait trouver par exemple une brasserie, puis vers 
Miléant la crèche-garderie et la bibliothèque qui remplaceraient la poste puis vers 
la rue Beulet la maison de quartier et un marché couvert. Les bâtiments publics 
ont été prévus au carrefour et aux endroits qui du point de vue urbanistique sont 
les plus intéressants. 

Pour la deuxième catégorie de bâtiments, ils sont prévus en couple, accolés 
l'un à l'autre avec une possibilité de passage, il y a des bâtiment de 1 étage sur rez 
au sud et de 2 étages sur rez au nord. Ces différents passages permettront d'obte
nir une grande variété de parcours alors que l'implantation des bâtiments reste 
relativement calme. Il est prévu 4 à 5 bâtiments réservés aux activités commer
ciales ou artisanales d'une surface de 1300 m2, ce qui est une échelle intermé
diaire entre la petite épicerie et la grande industrie. Depuis l'avenue Gallatin et 
après, la surface reste libre de construction et est prévue pour des espaces verts. 
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Discussion 

Diverses questions de commissaires sur les gabarits et l'implantation des 
immeubles amènent M. Chappuis à préciser à la commission que d'une manière 
générale les bâtiment prévus ont la dimension d'une villa de 1 ou 2 étages sur rez, 
la bibliothèque et la crèche ont 1 étage sur rez et la maison de quartier 2 étages sur 
rez; quant aux différences de niveau elles portent selon M. Chappuis sur quelques 
centimètres. 

Plusieurs commissaires s'inquiètent au sujet des activités qui pourraient 
s'installer et sur les prix de location qui seront pratiqués. 

Mme Burnand rappelle que le Conseil municipal voulait avoir ces équipe
ments publics mais qu'il a souhaité également en réserver une partie pour asso
cier des partenaires privés. Elle indique que ses services ont fait une sorte de pros
pection. S'ils n'ont pas de réponse ferme de la part de commerçants consultés, il y 
a un certain nombre de gens qui s'intéressent de très près aux opérations. Elle 
ajoute que la situation économique n'est pas forcément favorable actuellement au 
développement de ce genre d'activités. 

Mme Burnand rappelle que comme Ton est en zone de développement 3 l'on a 
forcément un certain nombre de valeurs qui sont fixées. Elle indique qu'il y a un 
droit de superficie gratuit consenti pour les surfaces publiques; pour les surfaces 
d'activités il est prévu suivant une convention passée avec les CFF d'avoir un 
partage de la rente de droit de superficie entre la Ville et les CFF. 

Un commissaire est d'avis qu'il faut clarifier les affectations du sol avant 
d'envisager une modification de la zone. Pour le PLQ il trouve qu'il serait utile 
d'avoir des coupes ainsi que des plans qui permettent d'appréhender le voisinage. 
Enfin il s'interroge sur l'utilité d'un PLQ car, dans la mesure où la Ville de 
Genève détient toute la surface, elle peut choisir exactement ce qu'elle veut. Il 
relève que cela conduit à faire une double enquête, l'une pour le PLQ, l'autre 
pour la construction de chaque immeuble. 

Il ne comprend pas pourquoi l'on a dispersé ainsi les bâtiments publics et 
voudrait savoir pourquoi les PTT ne veulent plus installer un bureau de poste. Il 
rappelle que l'on avait compté sur la poste pour créer une animation du secteur. Il 
relève que l'on a peu mis en valeur l'immeuble Braillard. 

M. Scilacci indique à la commission que des coupes permettant de voir le 
reste du quartier sont prévues dans la procédure qui va suivre. Pour le PLQ, il 
estime que l'ampleur du projet le justifie. Concernant les droits de superficie, il 
est certain que lorsqu'ils reviendront avec le PLQ tout aura été inscrit au Registre 
foncier. Pour les équipements, il rappelle que le PLQ est le résultat d'un concours 
et il ne voit pas de quelle manière la commission ou le Conseil municipal pour
raient mieux aborder le sujet. 
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Mme Burnand explique pour la poste que les PTT ont effectué des regroupe
ments qui ne justifiaient plus une implantation dans cette zone. Pour les surfaces 
qui demeureront un certain temps non construites, elle imagine par exemple 
d'indiquer au sol l'implantation future des bâtiments de façon à rappeler que 
l'espace ne sera pas toujours libre pour éviter que les habitants s'approprient 
l'usage des surfaces. Concernant le programme et la remarque d'un commissaire 
sur la répartition des bâtiments, elle rappelle que le projet a fait l'objet d'un 
concours et estime qu'il a été étudié d'une manière approfondie. 

Une commissaire fait remarquer que si la population s'approprie les espaces 
libres cela signifie qu'elle en a besoin. Elle estime que la Ville devrait chercher à 
satisfaire ce besoin. Elle a le sentiment aussi que l'on aurait pu regrouper les 
espaces publics et se demande si au départ l'on n'a pas cherché à densifier au 
maximum. 

Mme Burnand fait remarquer qu'au travers de ce projet «il y a 13 000 m3 mis à 
disposition de la population du quartier». 

A une question d'un commissaire qui s'inquiète que le délai entre la construc
tion de la dalle et l'édification des bâtiment prévus sur la structure institue un état 
de fait sur lequel il sera difficile de revenir, Mme Burnand rappelle que les espaces 
publics sont déjà organisés et déclare qu'elle espère bien que le Conseil munici
pal les votera. Pour le reste il n'est pas possible d'aller plus vite. Elle ajoute qu'il 
y a aussi des paramètres qui dépendent de la situation économique. 

Par ailleurs, après la couverture des voies elle pense que les habitants appré
cieront une à deux années sans travaux. 

Vote 

Une majorité de la commission souhaite obtenir des informations supplémen
taires concernant les gabarits et les coupes des bâtiments avant de se prononcer, la 
commission décide par 7 voix contre 6 de se prononcer définitivement à la séance 
suivante. 

Lors de la séance du 24 mai la commission de l'aménagement et de l'environ
nement ayant obtenu satisfaction sur les demandes formulées à voté à l'unani
mité des membres présents les propositions Nos 315 et 316 du Conseil administra
tif. (Voir ci-après le texte des résolutions adoptées sans modification.) 

Premier débat 

M. Alphonse Paratte (DC). Le Parti démocrate-chrétien salue l'action de la 
Ville de Genève qui, pour la première fois, utilise le droit d'initiative des corn-
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munes pour la modification du régime de zones ainsi que pour l'élaboration d'un 
plan localisé de quartier. Les deux propositions sont positives et nous les approu
verons. 

J'aimerais saisir cette occasion pour émettre quelques observations et sugges
tions. Le retournement de conjoncture qui s'est opéré depuis les premières études 
de l'ensemble du projet de couverture des voies de Saint-Jean démontre la néces
sité d'adaptation et donc de souplesse de tout processus d'aménagement. 

Les affectations prévues par le PLQ proposé distinguent, d'une part, les équi
pements publics et, d'autre part, les activités commerciales et artisanales. Les 
équipements publics comprennent: une crèche, une maison de quartier, un mar
ché couvert, une bibliothèque, divers aménagements extérieurs. Tout cela est 
assez ambitieux et donc coûteux. Nous devons, à mon sens, nous poser la ques
tion de savoir si les ambitions du départ ne doivent pas être atténuées au gré de la 
situation économique. 

Très judicieusement, Mme Burnand a fait part, à la commission de l'aménage
ment, de sa préoccupation de ménager un espace temps entre la fin des travaux 
actuels et le démarrage des équipements publics. Par ailleurs, elle pense qu'après 
la couverture des voies les habitants apprécieront un à deux ans sans travaux. Per
sonnellement, je pense comme elle, car j'habite un appartement qui surplombait 
les voies de chemins de fer et qui, maintenant, surplombe un grand espace déser
tique, qu'il s'agira d'aménager. 

Quant aux activités artisanales et commerciales, force est de reconnaître que, 
dans le contexte actuel, la demande est faible et les partenaires privés pressentis 
ne se bousculent pas au portillon. Par ailleurs, le projet d'implantation de la poste 
ayant été abandonné, l'animation commerciale sera réduite de manière sensible. 
Compte tenu de cette situation nouvelle qui laissera plus d'espace libre que 
prévu, il s'agira de réaliser sans tarder des aménagements provisoires qui soient, à 
la fois, attractifs, conviviaux et pas trop coûteux, afin d'éviter que les habitants 
s'approprient cet espace et qu'ensuite il soit difficile de le récupérer le jour où 
Ton voudra réaliser les programmes de construction et d'aménagement prévus. Je 
vous remercie. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais voter les deux projets de résolutions des propositions 
N™ 315 et 316. 

Mise aux voix, la prise en considération des résolutions est acceptée sans opposition (deux absten
tions). 
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Les résolutions sont ainsi conçues: 

RÉSOLUTION I 

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 com
munes; 

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 arti
sanales et commerciales, et invite le Conseil administratif à transmettre ledit pro
jet au Conseil d'Etat. 

RÉSOLUTION II 

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 com
munes; 

vu l'article 5 A, alinéas 1 et 2 de la loi générale sur les zones de développe
ment, 

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 équi
pements publics, des activités artisanales et commerciales, et invite le Conseil 
administratif à transmettre ledit projet au Conseil d'Etat. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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°319A)1. 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

Lors de la séance du mercredi 13 avril 1994, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition citée en objet à la commission des travaux. L'objet est inscrit au 
PFQ sous le N° 44.15.2. 

Présidée par Mme Alexandra Gobet Winiger, la commission des travaux a étu
dié la proposition du Conseil administratif N° 319 au cours des séances du 
27 avril et 4 mai 1994. Elle a procédé aux auditions de M. Pierre Maréchal, 
sous-chef du Service des bâtiments, de M. Jean-Claude Bontempo, collaborateur 
chargé du dossier, et de M. Claude Martenet, architecte-éclairagiste au Service 
d'aménagement urbain. 

La proposition N° 319, qui termine le dossier «tour de Champel», fait suite 
aux rapports concernant les propositions du Conseil administratif N° 130 en vue 
de l'acceptation de la cession à titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles 
1943 et 3000 B, chemin de la Tour-de-Champel (cf. Mémorial N° 15,147e année) 
et N° 97 concernant l'ouverture d'un crédit de 20 000 francs pour l'étude de la 
consolidation de la tour de Champel dans le cadre des frais de préétudes et 
d'études à engager en 1992 et 1993 pour les projets inscrits au 12e Programme 
financier quadriennal (cf. Mémorial N° 7,150e année). 

Les notes de séances ont été rédigées par Mme Inès Suter-Karlinski que l'on 
peut remercier. 

2. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 319 
C'est David Moriaud, avocat, homme d'affaires, poète et créateur des «Bains 

de Champel» à la Roseraie, qui est à l'origine de cette fausse tour médiévale, de 
construction néogothique datant de 1877, se dressant au-dessus des falaises de 
l'Arve, afin que les hôtes de son établissement puissent bénéficier d'une vue 
splendide lors de leurs moments détente. La tour a été réalisée par l'architecte 
Charles Elles avec les matériaux de récupération de la maison Auzias, démolie 
avec l'arcade du Molard, permettant ainsi l'ouverture de cette place vers le lac. 

«Mémorial 151e année»: Proposition, 3396. 
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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 de 470 m3. Il est 
dans un état de dégradation avancée à un point tel que, depuis 1974, l'accès à 
cette tour a été interdit pour des raisons de sécurité. 

Le plan localisé de quartier en vigueur fixe l'obligation pour les constructeurs 
de maintenir la tour de Champel et prévoit 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 falaise entre l'école des Crêts-de-Champel et 
le secteur Beau-Séjour, dont le tracé sera précisé ultérieurement. 

Après diverses négociations et sous la réserve de la décision du Conseil muni
cipal, il a été prévu, selon accord entre la Ville de Genève et les propriétaires, la 
cession gratuite de la parcelle et du bâtiment de la tour à la Ville 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 de la Ville de Genève, moyen

nant une contribution unique de 55 000 francs à verser par les cédants. 

Le Conseil municipal a accepté le 10 octobre 1989 la cession à titre gratuit à 
la Ville de Genève des parcelles, chemin de la Tour-de-Champel et le 23 juin 
1993 un crédit d'études de 20 000 francs en vue de la consolidation de la tour. Il 
est maintenant face à cette proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs destiné à clôturer le dossier «tour de Champel». 

3. Travail de la commission des travaux 
A. A udition de MM. Maréchal et Bonîempo : 

M. Maréchal rappelle que lors de l'étude de la proposition N° 130, sur les 
trois solutions de travaux proposés, à savoir celle de la restauration de la tour avec 
mise en place d'une buvette dont le coût était estimé à plus d'un million, celle de 
la restauration avec escalier intérieur pour 800 000 francs, ce fut la troisième qui 
fut acceptée par le Conseil municipal avec ses simples mesures conservatoires 
pour 400 000 francs qui correspond bien à la proposition N° 319 dont vous lisez 
actuellement le rapport. 

A la question de l'utilité de refaire des planchers à chaque étage puisqu'il n'y 
aura pas d'accès du public, M. Maréchal nous apprend qu'il n'y aurait plus 
d'accès à l'intérieur et à la toiture en particulier pour l'entretien de la tour. De 
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plus, la décision concernant l'utilisation de celle-ci pour des visites de groupes, 
par exemple, appartient plus au Conseil municipal qu'à l'administration qui s'est 
basée pour préparer cette demande de crédit sur un rapport du Conseil municipal 
qui voulait simplement la consolidation de la tour. Si une autre affectation était 
souhaitée, M. Maréchal précise qu'il n'y a pas d'eau, pas de sanitaire, ni d'électri
cité. 

B. A udition de M. Martenet: 
Suite à une question concernant la possibilité d'éclairer la tour de Champel, 

M. Martenet rappelle tout d'abord que rien n'est prévu sur les lieux au point de 
vue raccordement électrique. II faudrait donc installer une armoire de télécom
mande à brancher sur le réseau pour que l'illumination soit automatisée pour 
fonctionner le soir avec extinction à minuit. 

Il serait aussi important de réfléchir sur les sources lumineuses: 
- soit au sodium, lumière douce avec un bon effet sur la molasse, d'une durée 

de vie longue; 
- soit au iode, lumière blanche dont le résultat est beaucoup plus dur, avec le 

remplacement annuel des luminaires. 

M. Martenet présente alors deux variantes: 
1. Installation de projecteurs sur 4 mâts d'une hauteur d'environ 4 m sur les 

pelouses adjacentes, avec une difficulté particulière du côté de la falaise où on 
manque de recul, dont le coût est estimé à 58 000 francs pour l'installation. 
L'entretien/consommation pour 4 lampes de 250 watts, à changer tous les 
4 ans, est estimé quant à lui à 312 francs annuellement. 
Cette installation permet un réglage fin avec plusieurs possibilités ainsi que la 
pose de volets afin d'atténuer la déperdition de lumière. Peu ou pas d'impré
vus. 

2. Installation de projecteurs contre les contreforts de la tour, plus un en toiture 
qui permettrait d'éclairer le donjon, avec la possibilité d'accéder à la tour 
pour les interventions d'entretien, dont le coût est estimé à 52 000 francs pour 
l'installation. L'entretien/consommation pour 5 lampes de 250 watts, à chan
ger chaque année, est estimé quant à lui à 547 francs par année + 1040 francs 
représentant l'échafaudage nécessaire pour accéder aux lampes de cette 
seconde variante. 
Cette implantation est plus rigide, le réglage relativement difficile et les lumi
naires verticaux ne sont peut-être pas judicieux. 

Un commissaire propose alors une troisième variante où l'éclairage est ins
tallé à même le sol, ce qui permettrait non seulement un éclairage de la tour, mais 
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aussi des arbres. M. Martenet pense que sans les mâts le coût peut être ramené à 
environ 50 000 francs et qu'il contribuerait à un dégradé de lumière intéressant, 
mais il y a plus de risques de vandalisme. Il précise toutefois que Ton peut imagi
ner plusieurs éclairages, mais qu'il est nécessaire de procéder à des essais dans 
des cas de ce genre afin de déterminer la meilleure solution non seulement pour 
une meilleure mise en valeur de l'objet, mais aussi pour éviter les nuisances aux 
voisins. 

4. Discussion, conclusion et vote 
La principale discussion que la commission des travaux a abordé fut l'éclai

rage de la tour de Champel. En effet, cette tour, en attente d'être mise à l'inven
taire, qui n'a de valeur historique que celle de représenter un thème romantique, 
celui de la ruine, pourrait être éclairée afin qu'elle puisse être facilement repé-
rable et mise en valeur depuis son côté Arve principalement. Après les différentes 
argumentations de part et d'autre des intervenants et ne trouvant pas une unani
mité sur une des options possibles, la commission à décidé de refuser d'inclure un 
montant de 58 000 francs dans le crédit pour l'éclairage de la tour par 2 oui, 9 non 
et 2 abstentions sur 13 présents. Un commissaire a alors proposé de demander 
sous forme de motion une étude d'éclairage et de présenter un nouveau crédit, 
proposition qui a également été refusée par 4 oui, 6 non et 3 abstentions. 

De plus, un commissaire a mis en évidence que l'éclairage de la tour qui 
nécessite de l'électricité ne doit pas être forcément et plus facilement pris sur le 
réseau, mais que d'autres solutions alternatives peuvent exister et qu'il vaudrait la 
peine que dans chaque cas se présentant l'opportunité soit prise en considération 
et étudiée, malgré l'investissement de départ plus important. 

Il est à noter que plusieurs commissaires trouveraient dommage que des 
groupes, sur demande, ne puissent pas accéder à la toiture de la tour, car il y a un 
intérêt certain du paysage offert à ceux qui peuvent y accéder. 

Pour terminer la commission a décidé d'amender le projet d'arrêté en son 
article premier, en déduisant les 55 000 francs apportés par les constructeurs lors 
de la réalisation du crédit de consolidation de la tour de Champel. 

Suite à la visite sur place de la tour de Champel et sur la base des auditions de 
M. Maréchal, de M. Bontempo et de M. Martenet qui ont fourni les différentes 
informations complémentaires nécessaires au vote, les membres de la commis
sion ont décidé par 10 oui et 3 abstentions sur 13 présents de ne rien modifier à la 
proposition du Conseil administratif, à part le changement de libellé de l'article 
premier, et de vous recommander, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté amendé ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs, dont à déduire 55 000 francs à verser par les constructeurs, soit 
net à la charge de la Ville de Genève 345 000 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 345 000 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. 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (PEG). J'aimerais préciser un point 
concernant le rapport. La Ville, à part le fait de se charger de la consolidation de la 
tour, doit aménager le parc et mettre des clôtures. Les clôtures autour de la tour de 
Champel sont une chose. Mais, après visite des lieux, il s'avère que certaines clô
tures et barrières longeant la falaise sont dans un état délabré et dangereux pour 
les enfants qui s'y promènent et qui y jouent. 

Ma remarque est plutôt une recommandation, pour rappeler, lors de la réalisa
tion de ce projet, de bien vérifier les alentours le long de la falaise afin de ne pas 
oublier un trou, une barrière défaillante, pour éviter une chute libre des enfants du 
quartier. Merci, Monsieur le président. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Pour la tour de Champel, réalisons le strict mini
mum dans le cadre de la sécurité indispensable pour ceux qui fréquentent ces 
lieux pittoresques, comme le propose le Conseil administratif. Ces lieux sont 
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devenus pitoyables depuis la démolition de la villa de maître adjacente et concer
nant les protections qu'on veut installer autour de la tour, je n'y vois pas d'incon
vénient. 

Le groupe libéral, par contre, ne souhaite pas qu'on développe davantage le 
«tourisme» sur ces lieux. On nous a parlé en commission des transports par auto
cars pour voir le «Son et lumière» de la tour de Champel. D'ailleurs, hier soir, 
hors parti et en préparant nos vacances, avec mon excellent collègue Knechtli, 
nous avons beaucoup hésité à vous présenter force amendements. J'en parlerai 
simplement et brièvement, parce que cela en vaut la peine, cela montre la hauteur 
des débats qui ont eu lieu en commission. Je vais être ironique: 

Nous avons imaginé, par exemple, pour l'éclairage de la tour, si un jour cela 
se faisait, de créer une énergie alternative avec micro-centrale hydro-électrique 
au fil de l'Arve, afin de produire de l'électricité pour «Son et lumière» ou, alors -
je sais que les services de la Ville de Genève connaissent très bien les problèmes 
des cellules photo-voltaïques - de créer une centrale photo-voltaïque «lunaire», 
puisque la nuit le soleil dort alors que nous souhaitons avoir de la lumière! 

Enfin, j'ai pensé à notre président Zaugg - à cette idée, M. Knechtli m'a dit: 
«Tu pousses un peu trop la barque» - et j'ai proposé: «Cession de la tour au Club 
alpin suisse pour en faire un mur de grimpe»... 

Le président. Quelle bonne idée! 

M. Pierre Reichenbach. ...puisqu'on ne sait pas quoi en faire de cette tour. 
Bref, je plaisantais avant les vacances, sans parler de la fête «pommes-frites» de 
notre excellent ami Pierre-Charles George. 

Chers collègues, dans notre sagesse, nous ne proposerons pas ces amende
ments et nous sommes contents que le Conseil administratif ait présenté un projet 
minimaliste, qui ne grève pas trop les finances de la Ville. Il s'agit d'une ruine, 
c'est autour d'une ruine qu'a été construite la gare de Rome! Je pense que la tour 
de Champel n'égale pas les ruines romaines, mais, puisqu'elle est pittoresque, 
essayons de la maintenir debout pour la seule sécurité, cela s'entend, et ne jouons 
pas au «Son et lumière» avec ce projet. Je vous remercie. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favorable aux 
conclusions de ce rapport. J'aimerais simplement, en mon nom personnel et au 
nom de notre groupe, insister sur le fait suivant: lors des travaux de la commis
sion des travaux, une majorité d'entre nous a rappelé - et je transmets ce désir à 
Mme Burnand, pour qu'elle le réalise - que, si nous avons renoncé à l'éclairage, 
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nous tenons beaucoup à ce que cette tour puisse être visitée, pas d'une façon régu
lière et par n'importe qui, n'importe comment, mais qu'il existe un dispositif 
d'escaliers à l'intérieur de la tour pour que, à la demande de certains groupes, de 
certains citoyens et citoyennes, on puisse monter sur cette tour. Il serait dommage 
qu'on ne puisse pas bénéficier de la vue qui est vraiment remarquable. Nous espé
rons fortement que nous pourrons, non seulement avoir un monument restauré, 
que nous pourrons voir de l'extérieur, mais que nous aurons la possibilité d'y 
monter, pour que cette tour conserve un petit attrait touristique, en tout cas pour 
les Genevois. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs, dont à déduire 55 000 francs à verser par les constructeurs, soit 
net à la charge de la Ville de Genève 345 000 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 345 000 francs. v 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission ad hoc informatique chargée 
d'examiner la 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 A)*. 

M. Raymond Desarzens, rapporteur (L). 

Préambule 

Sous la présidence de M. Albert Knechtli la commission s'est réunie le 30 
mai 1994 pour examiner l'objet précité, qui avait déjà été présenté dans ses 
grandes lignes lors d'une réunion de la CADHI le 11 avril 1994 destinée à faire le 
point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie infor
matique et de la DSI (direction des systèmes d'information). 

Le travail de la commission s'est fait avec la participation de la délégation 
informatique du Conseil administratif représentée par Mme Rossi et M. Hediger, 
ainsi que du groupe ad hoc informatique composé des principaux chefs de ser
vice. 

Rappel des motifs de la demande de réaffectation 

Conformément à la nouvelle stratégie décidée par le Conseil administratif, 
une partie des crédits votés dans les années passées sera affectée aux nouvelles 
priorités définies en 1993, notamment la mise à niveau de certains matériels et 
logiciels devenus obsolètes en raison du moratoire de 1989 et la poursuite de 
l'implantation des réseaux locaux 

Analyse de la proposition 

Sur le plan général, les commissaires reconnaissent le caractère urgent de la 
mise à niveau des matériels et logiciels micro-informatiques. 

M. Pellaton explique les travaux à réaliser au moyen du crédit demandé de 
1070 000 francs. 

Les priorités immédiates se décomposent en deux étapes qui peuvent se résu
mer comme suit: 
1. Mise à niveau des logiciels et matériels obsolètes, authentifïcation de certains 

logiciels (mise à jour de licences d'exploitation). 

1 «Mémorial 151e année»: Proposition, 3546. 
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2. Compléter la dotation des différents services selon les besoins exprimés début 
1993 (cette 2e étape rentre déjà dans le cadre du prochain plan quadriennal 
informatique). 

Répartition des crédits 

1. Le crédit total de 1 070 000 francs comprend: 
- 500 000 francs prélevés sur le crédit voté le 19 novembre 1991 (base de 

données du patrimoine); 
- 570 000 francs prélevés sur le crédit voté le 23 juin 1987 (acquisition de 

divers logiciels). 

2. En ce qui concerne leur utilisation, approximativement 70% de ces crédits 
seront affectés à l'acquisition de matériels et 30% affectés aux logiciels. 

Problèmes spécifiques abordés par les membres de la commission 

- Acquisition de Macintosh pour le Muséum: 

Ce choix est guidé par l'utilisation de logiciels spécifiques à la minéralogie 
utilisés par les communautés scientifiques. De plus, les PC et les Macintosh peu
vent désormais partager des données. 

- Crédits affectés au MAH pour la mise en archive des objets: 

Ceux-ci ne seront pas amputés par les crédits en question. Mme Rossi précise 
à ce propos que l'établissement d'inventaire progresse normalement. M. Jacques-
son ajoute que le MAH est certainement le plus avancé dans ce domaine par rap
port à ce qui se fait ailleurs en Suisse. 

- Types de matériels: 

M. Pellaton indique que les meilleurs rapports qualité/prix ont été retenus 
pour le calcul des coûts, mais que les modèles pourront encore changer en fonc
tion des appels d'offres, le seul critère contraignant étant la compatibilité IBM. 

- Recyclage du matériel: 

Dans le cadre de la mise en réseau, certaines machines seront prêtées à des 
associations caritatives avec l'accord du Contrôle financier. Le groupe ad hoc de 
l'administration municipale s'occupera de l'entreposage des matériels qui seront 
changés dans l'attente d'une décision (réutilisation ou liquidation). 

- Utilisateurs: 

Ceux-ci ont été consultés du haut en bas de la hiérarchie, dans l'esprit de la 
nouvelle stratégie informatique. 
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Conclusion et vote 

Le président de la commission souligne que cette proposition devrait être 
acceptée le plus rapidement possible afin de garantir un bon fonctionnement des 
services de la Ville. 

La commission ad hoc vous propose, par 11 oui et 2 abstentions sur 13 pré
sents, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 
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Annexe au r a p p o r t No 327 A de l a commission ad hoc i n f o r m a t i q u e 

RE AFFECTATIONS CREDITS 1 ET 2 

T O T A L Cf lÊOfT l Fr. 498-900.00 

T 0 T A L C R E D f T 2 Fr. 568'290.00 

F r . r 0 6 7 ' l 90.00 

DÉPARTEMENT 1 

DEPARTEMENT 2 

DEPARTEMENTS 

DEPARTEMENT 4 

DEPARTEMENTS 

25 AST 486 1 Windows 

6 portables 43 w in o f f i ce 

9 HP IV î w in o f f i ce p ro 

I H P I V m 9 dos 

6 impr.porUbles 11mage in 

11 e x t . m é m o i r e 2 Pagemaker 

6 Caques durs i X t r e » 

2 scanners 3 A 8 C î l o w 

1 écran tactile 2 omnipage 

1 A C L 

1 Visual basic 

15 AST 486 16 win office 

1 AST 486/66 8 paradox 

2 mémoire 1 clipper 5.2 

7 cartes scanet 1 pc srieil 9 

7 secrety eards 1 pkzip 2.04 

2 modems ext 1 logiciel PAO 

1 HP paintjet 1 clipper 

1 coprocesseur 1 v o u a i object 

1 H P I V 1 Visual basic 

1 équipement CAO 1 license (ax 

1 modem fax 
2cQre ldraw 

1 lotus organiser 

1 log. Schroeder 

1 DC suDCort 

29 PC AST 486/33 12 Windows 

1 PC multimédia 42 w in office 

3 Macintosh 11 dos 

1 serveur CD-ROM 1S word Mac 

2 i m p f i m . A 3 5 exceil Mac 

1 HP deskjet 1 log. TIM 
1 HP iVm S Mac Draw 

i l ext.mémoire 5 Superpaint 

i câble S M a c C l a d e 

1 PC porable 5 P a u p 

5 HyperCard 

1 fleadv Set Go 

28 PC AST 486/33 21 dos 6.2 
2 PC AST 486/66 18 Windows 

1 8 i m p r . H P ! V 45 win office 
1 Irnpr. HP I V m 6 w in office pro 

2 irnpr, HP deskjet 4 designer 4 

i i rnpr système 1 publ isher 

13 ext mémoire 1 abcftow 

1 extension cache 9 o r g c n i i e f 

2 scanners 2 Pagemaker 5 

11 souris 1 core! draw 4 

i switch box 2 a t m 

32 AST4S5 71 dos 6.2 

7 H P I V 21 Windows 

4 H P I V L 23 win office 

1 okidata 1 test modem 

14224 2 autocad 

2 HPpamtjet 1 xa-ee 

t unité sauvegarde 

1 ext mémo ire 

1 Corel d iaw t unité sauvegarde 

1 ext mémo ire divers unitaires 

crédit 1 

crédit 2 

total 

Fr.101'456.00 

Fr. 99'762.0ol 

crédit 1 

crédit 2 [ 

totalf 

Fr. 100-540.001 

Fr. 117'IOO.OOi 

Fr, 217-640.001 

crédit 1 

crédit 21 

tctalF 

Fr. 96*241.001 

FT^105'135JÏQI 

Fr. 201-376.001 

crédit 1 

crédrt2! 

totalf 

Fr.10J-S06.0Oj  

_£ri232^S03;gol 

Fr. 23n09.00i 

crédit 1 

crédit 2 

total 

Fr.96-157.001 

Fr. 113'690.00l 

Fr. 209-847.00! 

http://Fr.10J-S06.0Oj
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M. Albert Knechtli, président de la commission ad hoc informatique (S). 
Je voudrais remercier le rapporteur qui a dû travailler très rapidement pour pro
duire ce document. Ces remerciements m'amènent à demander au Conseil admi
nistratif de bien vouloir, à l'avenir, planifier d'une manière un peu plus précise les 
demandes de réaffectation de crédits informatiques. Il faudrait que la commission 
puisse - on a eu un petit débat hier soir à la suite de la deuxième proposition que 
le Conseil administratif nous a envoyée, c'est-à-dire celle qui consiste à réaffecter 
des crédits pour une banque de données pour le personnel temporaire - les exami
ner d'une manière plus adéquate, avec un peu plus de temps. Nous savons qu'une 
série viendra cet automne et, cette demande, c'est en tout cas le vœu de 
l'ensemble de la commission ad hoc qui s'est exprimé hier soir. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet de cette proposition que le groupe radical 
soutiendra, je tiens néanmoins à faire aussi une observation. Elle a valeur de 
remarque pour l'informatique de la Ville de Genève. 

La commission informatique constate qu'effectivement des problèmes 
d'organisation surgissent à l'intérieur de l'administration. Le président de la com
mission a fait état de quelques cas et une collaboration doit intervenir avec le 
Conseil administratif. Néanmoins, il est bon de rappeler, et en tout cas j'intervien
drai assidûment sur ce point, que ce Conseil municipal a décidé d'obtenir la base 
de données du personnel, la base de données comptable et la base de données du 
patrimoine. Tout le reste, pour nous, ce sont les affaires de l'exécutif. Nous, 
Conseil municipal, avons voté, il y a bientôt cinq ou six ans, un crédit, des crédits, 
toutes sommes d'argent à disposition du Conseil administratif in gioboy ce 
Conseil administratif doit maintenant présenter à ce Conseil municipal ces trois 
bases de données, afin que celui-ci puisse faire un travail normal et régulier au 
sein de ses différentes commissions. Et, chaque fois que nous avons besoin d'une 
donnée informatique, nous devons être à jour. 

Il y a des problèmes. Le conseiller administratif délégué, Mme Rossi, s'en 
occupe, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une responsabilité. Elle est dans le 
camp de l'exécutif, nous, nous attendons des résultats. Alors chaque fois que cela 
sera nécessaire, je referai la remarque. Nous demandons à ce que l'exécutif 
prenne toutes mesures utiles pour réussir ces bases de données que nous atten
dons. Merci. 

M. Alphonse Paratte (DC). Comme l'indique clairement le rapport, cette 
demande de réaffectation répond aux trois critères suivants. Premièrement, la 
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réaffectation de certains crédits est conforme à la nouvelle stratégie informatique 
mise en route en 1993. Deuxièmement, la nécessité de renouveler certains maté
riels et logiciels obsolètes est devenue urgente, si on veut garantir un bon fonc
tionnement des services de la Ville de Genève. Troisièmement, la détermination 
des besoins dans le cas présent - et les cas futurs, j'espère - a été faite en consul
tant les utilisateurs du haut en bas de la hiérarchie. On ajoutera que la réaffecta
tion de ces crédits votés en 1987 et 1991 ne nuit en rien aux autres applications 
informatiques en cours, notamment celles auxquelles fait allusion M. Mouron. 

C'est pourquoi je vous recommande, au nom du groupe démocrate-chrétien, 
d'accepter cette proposition. 

M. Raymond Desarzens (L). Je ne reviendrai pas sur la nécessité impérieuse 
de procéder aux adaptations, à la mise à niveau, du matériel informatique; je crois 
que les précédents orateurs en ont fort bien parlé et le groupe libéral en est égale
ment convaincu. J'aimerais surtout faire une remarque et je formulerai un sou
hait. 

Ma remarque concerne le document que nous avons reçu qui dénote qu'il y a 
la volonté de développer des applications micro-informatiques. On trouve dans le 
choix des logiciels nombre de logiciels de programmation, ce qui rend impérieuse 
la nécessité de la création de la fameuse DSI, qui puisse ainsi contrôler que le 
développement se fera sur des critères et selon la stratégie voulue par le Conseil 
administratif, faute de quoi on risque de se retrouver dans la situation précédente, 
c'est-à-dire d'avoir moult applications redondantes dans les services, de même 
que d'avoir peut-être aussi des applications dont la nécessité n'est pas en rapport 
avec le temps nécessaire pour les développer. 

Quant à mon souhait, c'est un complément de la remarque de M. Knechtli, à 
savoir que les propositions qui nous sont faites devraient être plus documentées 
de sorte que la commission informatique puisse - puisque en général, malheureu
sement, elle doit opérer sous la pression du temps - travailler et trancher avec 
tous les éléments nécessaires pour ce faire. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste se félicite également des choix 
stratégiques du Conseil administratif en matière d'informatique et surtout de la 
rapidité avec laquelle il est capable de prendre des décisions; il nous Ta démontré 
dernièrement dans les problèmes rencontrés au niveau de la base de données 
comptable. 

J'ajouterai aux propos de M. Desarzens qu'en fait plus le Conseil administra
tif va faire appel à l'extérieur pour régler certains problèmes informatiques, plus 
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les compétences intérieures devront être développées, ce qui veut dire en clair 
que c'est demain qu'il faut prendre les dispositions pour que la DSI soit mise en 
place et surtout qu'on procède à l'engagement de son responsable. 

Le deuxième point, et j'insiste aussi, on l'a relevé tout l'heure par la voix de 
M. Mouron qui s'est exprimé, j'imagine, au nom du groupe radical, c'est que 
pour la commission informatique et pour le Conseil municipal qui nous a fait 
confiance en nous laissant travailler dans ce domaine, il est impératif que la base 
de données comptable, particulièrement celle qui est utile au Conseil municipal 
pour prendre des décisions au niveau des budgets et des comptes rendus, soit au 
point et opérationnelle avant la fin de cette législature. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Tout d'abord, comme 
vous, et j'ai eu l'occasion de le dire à la commission ad hoc informatique, je 
regrette que nous n'ayons pas pu tenir les délais au niveau de la base de données 
du personnel temporaire pour qu'elle soit traitée en même temps que ce crédit. En 
effet, nous avons demandé, par rapport au cahier des charges, encore d'autres 
offres à l'extérieur, ce qui a reculé les délais de six semaines et nous n'avons pas 
pu la déposer en même temps; désormais nous regrouperons les demandes s'il y a 
lieu. 

En ce qui concerne la remarque de M. Mouron, je crois que j'ai déjà eu 
l'occasion de lui répondre dans le détail, puisqu'il avait fait la même intervention, 
lors du dépôt du rapport informatique au niveau du Conseil municipal, l'automne 
dernier. Il ne s'agit plus de trois bases de données, mais d'une intégration des 
trois bases de données, comme je l'ai déjà expliqué. 

Quant à la consultation des utilisateurs, elle se fait, puisque nous avons 
orienté notre système sur la responsabilisation des utilisateurs. 

Je voudrais vous rassurer, quant à la création de la DSI. La DSI démarre au 
mois de septembre à titre expérimental. Nous sommes pratiquement à bout tou
chant, en ce qui concerne l'engagement du responsable. Cela doit encore passer 
au Conseil administratif, un pré-choix a été fait, un deuxième choix a été fait et il 
reste encore une démarche à effectuer. Donc, je vous rassure, la DSI démarre à 
titre expérimental cet automne. 

Je voudrais ici remercier la commission ad hoc et son président non seule
ment de la compréhension, mais aussi de la célérité avec laquelle ils ont traité 
cette proposition, de manière que nous puissions continuer dans la voie que nous 
nous sommes tracée et sur laquelle nous vous avons amplement renseignés, lors 
du rapport de l'automne dernier, qui d'ailleurs avait été très bien compris par 
les conseillers municipaux et qui avait fait l'objet d'un excellent rapport de 
M. Paratte. 
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Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (une abs
tention). 

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. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever un montant 
de 500 000 francs sur le crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre 
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. 

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

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les trois pétitions suivantes: 
- N° 60, des amateurs de brocante, demandant de rétablir l'ordre dans le Mar

ché aux puces; 
- N° 61 des locataires de Cité nouvelle II, demandant un espace vert pour leurs 

enfants; 
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- N° 62, de l'Association pour la promotion de la gravure, demandant que le 
Centre genevois de gravure contemporaine adapte ses tarifs et ses horaires. 

Le bureau propose le renvoi des pétitions N° 60 et 61 à la commission des 
pétitions. Quant à la pétition N° 62, sur demande de plusieurs commissaires de la 
commission des beaux-arts, le bureau propose le renvoi de celle-ci à la commis
sion des beaux-arts. Madame Polonovski, vous avez la parole. 

M me Brigitte Polonovski (DC). Monsieur le président, je suis commissaire à 
la commission des beaux-arts et c'est vrai que nous avons déjà parlé moult fois du 
Centre de la gravure. Je pense que ce serait une meilleure idée de la renvoyer à la 
commission des pétitions pour que d'autres conseillers municipaux s'intéressent 
à ce Centre de la gravure, puisque nous avons déjà -je ne peux vous dire combien 
de fois - examiné ce problème. 

Le président. C'est la raison pour laquelle, justement, je pensais qu'il était 
judicieux de la renvoyer à la commission des beaux-arts... Monsieur Bonny, vous 
avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais simplement dire que, sur le principe, je 
suis contre le fait qu'on renvoie les pétitions à d'autres commissions qu'à celle 
des pétitions. Il y a des pétitions qui concernent le département des sports et de la 
sécurité, les écoles, les affaires culturelles, etc., et on pourrait les envoyer chaque 
fois à la commission concernée. Si on commence comme cela, il n'y a pas de rai
son qu'on s'arrête! 

Je ne prêche pas pour ma paroisse, car je peux vous dire que des pétitions, 
nous en avons plein les bras et que nous avons suffisamment de travail à la com
mission des pétitions, que ce soit bien compris. Merci. 

Le président. Tout à fait, Monsieur Bonny, mais il est dit quelque part dans le 
règlement que, lorsqu'une commission a été saisie d'un objet et qu'une pétition a 
un lien avec le problème posé, le Conseil municipal peut lui renvoyer ladite péti
tion. 

M. Albert Rodrik (S). Je vous rappelle à tout hasard la pratique du Grand 
Conseil au sujet des pétitions. Toutes les pétitions sont envoyées à la commission 
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des pétitions qui, elle-même, souvent, décide de l'envoyer ensuite à une autre 
commission selon le thème et si elle l'estime utile; mais il y a en premier lieu un 
jugement de la commission des pétitions sur la nature de l'affaire. 

Cela dit, je crois que Mme Polonovski a raison. Nous avons ressassé le Centre 
de gravure, et pas de la meilleure manière, à la commission des beaux-arts, alors 
peut-être bien que la commission des pétitions pourrait faire mieux. 

Le président. Monsieur Rodrik, sachez tout d'abord que le Conseil munici
pal ne fonctionne pas sur ce plan comme le Grand Conseil. 

Pour que cela soit tout à fait clair, tout à l'heure, je faisais référence à l'arti
cle 74, alinéa 3, qui dit que «le Conseil municipal peut décider de renvoyer une 
pétition à une autre commission saisie de l'objet auquel elle se rapporte, ou 
directement au Conseil administratif». C'est la raison pour laquelle le bureau 
vous proposait ce renvoi-là. 

Pour mettre tout le monde d'accord, je fais voter le renvoi de cette pétition à 
la commission des pétitions. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition N° 62 à la commission des pétitions est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau a reçu une motion munie de la clause d'urgence 
N° 1210, de M™ Magdalena Filipowski, MM. Gérald Crettenand (PEG), Ber
nard Paillard (T), Mmes Alice Ecuvillon (DC) et Jeannette Schneider-Rime (S): 
«Stairs»: un mois de plus. 

Nous allons nous prononcer sur l'urgence. Monsieur le maire, vous avez la 
parole. 

M. André Hediger, maire. Je crois que c'est normal que la question vous soit 
posée, mais c'est quand même un problème qui concerne l'exécutif. 

Je propose que cet objet soit renvoyé au Conseil administratif, qui examinera 
cette question demain matin lors de sa séance hebdomadaire et qui vous apportera 
une réponse demain soir, à savoir s'il décide de prolonger durant la saison d'été 
l'exposition de ces «Stairs» sur le domaine public. 
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Mme Magdalena Filipowski (PEG). Cette motion munie de la clause 
d'urgence s'adresse au Conseil municipal, représentant de la population de notre 
Ville, et j'aimerais qu'il se prononce sur la manière dont nous préparons l'été. 

De plus, j'aimerais que nous nous prononcions sur l'urgence de cette motion, 
urgence liée au fait qu'à part les séances de demain nous ne nous reverrons qu'au 
mois de septembre, lorsque l'exposition «Stairs» ne sera plus qu'un souvenir 
immortalisé par les photos des photographes et reporters qui auront pris plaisir à 
effectuer leur travail sur cet événement. 

Donc, j'aimerais que nous nous prononcions sur l'urgence et, ensuite, j'abor
derai le fond du sujet. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je suis favorable à ce qu'on 
vote maintenant sur l'urgence et qu'on mette l'objet à l'ordre du jour de la pro
chaine séance. Je suis tout à fait d'accord avec la proposition et je suis aussi 
d'accord avec l'urgence. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Excusez-moi, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs, mais je crois que vous n'avez pas entendu 
la déclaration de notre maire. Nous allons traiter de ce problème demain matin 
dans notre séance du Conseil administratif et demain soir, à 17 h, nous vous don
nerons notre décision, puisque cela concerne le Conseil administratif. Et, si à 
17 h, vous n'êtes pas satisfaits de la décision du Conseil administratif, à ce 
moment-là, vous voterez l'urgence et vous traiterez cette motion. 

Le président. Le message est bien reçu, Madame Rossi. (Applaudissements.) 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, je ne veux pas entamer le 
débat, mais faire une remarque. 

En effet, je crois que le débat sur l'urgence ou non de la motion ne doit pas se 
faire au moment où vous annoncez les propositions des conseillers municipaux. 
Au moment où cette clause d'urgence est demandée, vous devez dire à quelle 
heure vous entendez ouvrir le débat sur l'urgence de la motion. Cela aurait pu être 
à la séance de 20 h 30, et, à ce moment-là, on aurait décidé de l'urgence et fixé 
ensuite le débat sur cette motion, si l'urgence était acceptée. Il me semble que là, 
dans la procédure, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ce n'est pas à l'annonce 
des propositions des conseillers municipaux qu'on vote sur l'urgence d'une 
motion. 
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Le président. Nous attendrons donc la réponse du Conseil administratif. 
(Protestations.) 

Monsieur Crettenand, vous avez la parole. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Monsieur le président, je voudrais juste dire 
que les motionnaires se rallient aux propos de M. Hediger et Mme Rossi et nous 
attendrons donc leur réponse demain à 17 h. Je vous remercie. (Brouhaha.) 

Le président. Merci, Monsieur Crettenand. Nous passons au point suivant de 
Tordre du jour. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
a) écrite: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 2028, du 6 mai 1992 
de Mme Corinne Billaud 
conseillère municipale 

Concerne: chemin Thury 

Ce chemin n'a jamais été entretenu. Il est plein de trous dits nids-de-poule, ce 
qui représente un danger tant pour les deux-roues que pour les piétons. 

Quelle est la situation juridique de ce chemin? 
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Est-il une propriété privée? Ce qui reviendrait à dire que les riverains seraient 
responsables de son entretien. 

Appartient-il à la Ville? 

Si c'est la Ville, pourquoi rien n'a-t-il jamais été fait à ce jour? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le chemin Thury est une artère qui relie la rue Michel-Servet à la place 
Reverdin. 

Cette artère est publique entre la rue Michel-Servet et le N° 3 du chemin 
Thury et entre le N° 7 et la place Reverdin. 

Ces tronçons, qui sont en bon état, comportent de part et d'autre des trottoirs 
de 2 m; la largeur de la chaussée est suffisante pour permettre des stationnements, 
ainsi que le croisement aisé de véhicules dans les deux sens. 

Des Nos 3 à 7, le chemin Thury est privé et se répartit entre plusieurs proprié
taires. 

Du côté impair, cette artère comporte un trottoir. Du côté pair, un chemin pié
ton a été construit sur les parcelles, propriétés de l'Etat de Genève. La chaussée 
est d'une largeur de plus de 4 m et le stationnement n'y est pas possible. 

Cette chaussée a été entretenue et est actuellement en bon état. 

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

Guy Reber Jacqueline Burnand 

b) orales: 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, ma question s'adresse à la 
fois à Mme Rossi et à M. Vaissade. 

Pour cet été, il a été prévu, en faveur des musées de Genève, un set de table 
qui doit être distribué afin de promouvoir certaines activités touristiques. Bien 
entendu, les restaurateurs attendent ce set de table qui est une façon, pour les tou
ristes qui prennent leurs consommations sur les terrasses, notamment, de propa
ger l'idée d'aller visiter les musées. Sur ce set de table devrait figurer une carte 
topographique de la ville de Genève avec les différents musées. 
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Mais, quand on interroge votre serviteur, M. le responsable de la promotion 
de la Ville de Genève, il paraît qu'il dit être débordé, parce qu'il lui manque une 
secrétaire à mi-temps, et qu'il ne pourra remettre cette carte et ce set de table qu'à 
la fin du mois de juillet. Alors, pour une promotion touristique, c'est un peu 
bizarre et j'aimerais, d'une part, que vous me disiez si vous êtes au courant de ce 
fait et, deuxièmement, que vous fassiez le nécessaire pour qu'on distribue cela 
beaucoup plus vite afin que notre promotion touristique soit au moins l'égale des 
efforts financiers qu'on fait! 

Une voix. Bravo! 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Mouron, il 
faut savoir que M. Champion travaille pour tous les départements. S'il a reçu 
une commande d'un autre département, je ne la connais pas. Je ne suis pas au 
courant, mais je lui poserai la question et vous aurez une réponse plus détaillée 
demain. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Puisque M. le conseiller muni
cipal m'a interpellé par la même occasion, je vous informe que je ne suis pas au 
courant de cette affaire. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Ma question s'adresse à M. le maire. Nous 
savons tous que le 25 septembre 1994, une votation populaire extrêmement 
importante va avoir lieu qui concerne la loi sur le racisme. Un référendum a été 
lancé par l'extrême-droite et nous sommes nombreux en Suisse à penser qu'une 
mobilisation importante doit se faire autour du 25 septembre. 

Ma question: est-ce que le Conseil administratif est d'accord de signer la 
charte contre le racisme et la xénophobie, comme le Parlement jurassien l'a fait la 
semaine passée? Est-ce que le Conseil administratif est d'accord de prendre 
d'autres mesures pour dire très clairement, haut et fort, que la ville de Genève est 
antiraciste, qu'elle est attachée à des valeurs humanitaires et que ces propos 
racistes n'ont pas cours chez nous? 

M. André Hediger, maire. Monsieur Leuenberger, votre question est intéres
sante. Je la soumettrai demain à mes collègues du Conseil administratif et nous 
vous apporterons une réponse demain soir quant à la position que nous aurons 
prise. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai trois questions. La première 
concerne la documentation ou les informations qui sont à disposition de l'Arcade 
municipale du Molard. Sur conseil de l'un de nos collègues, j'avais téléphoné la 
semaine dernière à l'Arcade municipale pour savoir s'il était possible d'obtenir le 
programme de Cinélac, puisque nous savons que la Ville participe en mettant à 
disposition l'emplacement de cette manifestation. Il m'avait été répondu que ce 
programme n'était pas encore disponible, qu'il le serait à une date non précisée, 
qu'il n'était pas certain que l'Arcade disposerait du matériel concernant ces 
manifestations et le hasard a voulu que, le même jour en me rendant à Balexert, je 
constate qu'à son stand d'information de petits billets portaient déjà en impres
sion l'ensemble du programme de Cinélac. 

Ma question est de savoir si, dans le cadre de ses fonctions, l'Arcade munici
pale ne devrait pas disposer de ce genre d'information et si elle ne devrait pas 
pouvoir renseigner le public, c'est ma première question. 

La deuxième question concerne l'entretien du chemin d'accès qui va du préau 
du Cycle des Coudriers jusque sous l'avenue Louis-Casaï, ce sont donc des ter
rains et des chemins qui sont encore sur le territoire de la Ville de Genève. Il se 
trouve que, en raison de la proximité avec le cycle d'orientation et des très nom
breuses déprédations qui ont lieu sur place, en pratique les piétons doivent faire 
un très important détour pour aller prendre le bus, parce que le cheminement en 
pente est jonché de verres brisés, d'immondices de toutes sortes, de matériels 
gluants. (Remarque.) Oui, de matériels gluants! 

J'aimerais savoir si l'entretien de ce cheminement incombe à l'Etat ou à la 
Ville de Genève, auquel cas, quelles mesures la Ville pourrait prendre pour que ce 
chemin d'accès pour piétons retrouve ses fonctions, sans danger pour les pieds en 
sandalettes. 

La troisième question que je désire poser concerne l'organisation des 
manifestations qui auront lieu au mois de septembre à l'enseigne de la Journée 
du patrimoine. J'aimerais demander à M. Vaissade, qui intervenait tout à 
l'heure, à partir de quand, encore une fois, les programmes seront disponibles 
et si ce sera dans un délai suffisant avant la manifestation proprement dite. 
Merci. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En réponse à votre pre
mière question, Madame Gobet Winiger, je vous dirai que Cinélac est une affaire 
privée; Cinélac regroupe une association de propriétaires de cinémas. La seule 
intervention officielle de la Ville, c'est de donner les autorisations au niveau du 
domaine public. 
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Par contre, il existe une Arcade d'information au Molard, vous avez parfaite
ment raison qui, elle, se charge de diffuser toutes les informations possibles et 
imaginables pour autant qu'on lui donne les programmes. Cela fonctionne très 
bien au niveau des communes, au niveau de la Ville de Genève, au niveau de 
l'Office du tourisme, au niveau de Palexpo et à d'autres niveaux également, 
mais il faut également que Cinélac apporte ses programmes. L'Arcade du 
Molard, c'est une personne, maintenant secondée par une autre personne de 
l'Office du tourisme, mais c'est une personne seule qui ne peut pas quitter, 
sans autre, son arcade pour aller chercher les programmes à droite et à gauche. 
Nous avons installé l'Arcade il y a plus de cinq ans et toutes les associations 
souhaitant que des informations soient données ont pris la peine, régulièrement, 
d'établir des contacts suivis, de venir apporter la documentation, etc., et cela 
fonctionne. 

M. André Hediger. J'ai réglé ce problème avec Cinélac qui donnera l'infor
mation à l'Arcade du Molard. 

Mme Madeleine Rossi. C'est parfait, c'est réglé! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère, vous 
m'avez demandé en quoi mes services étaient concernés. Je vous rappelle une 
règle générale. Lorsque nous donnons un mandat privé à une personne, à une 
association pour produire des spectacles - je vous donne l'exemple des Spec
tacles d'été au parc La Grange - ce sont eux-mêmes qui font leur promotion, mais 
nous en assurons la diffusion. Ainsi, ce soir vous avez sur vos tables la promotion 
pour ce mandat que nous avons délivré à une personne privée, M. Bouru, pour 
organiser les spectacles. 

Maintenant, lorsqu'une association privée, comme Cinélac, n'est pas manda
tée par le département des affaires culturelles, nous ne nous occupons pas de la 
diffusion de la promotion. 

M. David Brolliet (L). Mes deux questions s'adressent à M. Vaissade. La 
première question concerne la Fête de la musique. Monsieur Vaissade, j'aurais 
voulu connaître, s'il vous plaît, les dépenses faites dans le cadre de la Ville pour la 
Fête de la musique. 

J'ai une question un peu plus précise, concernant les participants et les 
orchestres que vous avez reçus sous les différents chapiteaux à Genève, pour 
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cette fête qui a permis aux Genevois de sortir et qui a été un très grand succès 
populaire. Je voudrais savoir pourquoi certains groupes ont été payés et d'autres 
étaient bénévoles, car j'aimerais bien comprendre un peu mieux votre politique à 
ce sujet-là. 

Ma deuxième question concerne l'exposition «Stairs». Peut-être que demain, 
Monsieur le conseiller administratif, vous pourriez nous faire un bilan intermé
diaire de «Stairs» et nous dire aussi exactement l'investissement que la Ville a fait 
dans cette affaire. Ma question est: que pensez-vous de cette opération, puisque 
demain, nous allons nous prononcer, le cas échéant, sur la prolongation de cet 
événement? 

J'apporte une rectification, concernant Cinélac: ce sont les exploitants, 
Madame Rossi, qui sont actionnaires, regroupés dans une association dans 
laquelle ne figurent pas des propriétaires de salles en tant que tels. Je vous remer
cie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Concernant votre première 
question, Monsieur Brolliet, sur la Fête de la musique: le budget de la manifesta
tion, qui regroupe plusieurs partenaires, c'est-à-dire la Ville, l'Etat, l'Association 
des communes genevoises, mais aussi des partenaires privés qui œuvrent par le 
biais du sponsoring, est de l'ordre de 180 000 francs. 

Cela dit, vous avez la possibilité, lors de l'examen des comptes, d'obtenir la 
ventilation exacte des dépenses qui sont occasionnées, mais dans cette somme 
sont compris vraiment tous les frais. Donc c'est un budget relativement bas, par 
rapport à l'ampleur de la manifestation, que vous avez reconnu être une réussite 
et je vous en remercie, d'ailleurs, parce que c'est la réalité. 

Maintenant, sur la question subsidiaire de savoir pourquoi certains groupes 
sont payés et d'autres non. On pratique le système de l'offre et de la demande. 
A savoir, nous ne sommes que les intermédiaires entre les artistes et le public et 
nous recevons toutes les offres des artistes désirant se produire. Ensuite, nous les 
répartissons sur différentes scènes et, à ce moment-là, nous leur disons que nous 
partons de zéro, c'est-à-dire que nous ne les rémunérons pas. Puis, ensuite, une 
négociation intervient où les artistes nous disent: «Non, ce n'est pas possible. 
Regardez notre budget, etc.» On arrive donc à un moment donné à une négo
ciation qui fait que, entre l'intérêt public et l'intérêt de notre département, on 
trouve un accord. Nous n'avons pas un budget énorme et donc nous négo
cions sans arrêt, le plus possible, de telle façon que les frais soient les moins 
élevés pour la Ville - en vous rappelant que l'objectif initial est, bien sûr, dans 
l'idéal, que les musiciens se produisent gratuitement, mais nous savons qu'à 
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Genève nous n'arrivons pas aux mêmes objectifs que dans d'autres villes. Alors, 
nous adoptons l'ambiance genevoise, c'est-à-dire que nous négocions de cas en 
cas. 

On ne peut pas dire en effet qu'il y ait un principe d'égalité de traitement, 
dans la mesure où pour chaque partenaire qui s'annonce au département des 
affaires culturelles, les organisateurs négocient sur ce qui est possible et ce qui 
n'est pas possible. Quand les exigences sont trop élevées, nous disons: «Nous 
sommes désolés, nous ne pouvons pas.» Nous entrons en matière par rapport au 
budget qui a été prévu. 

Concernant l'opération «Stairs», deuxième partie de votre question. Pour 
moi, le bilan intermédiaire est très positif. J'ai remarqué que ces escaliers sont 
extrêmement fréquentés et par un public de tout genre et de tout âge, c'est donc 
une opération populaire réussie. 

Pour avoir grimpé sur ces escaliers, sachez que, même en connaissant beau
coup de lieux et de bâtiments, j 'ai découvert au travers de ces viseurs énormé
ment de détails artistiques et historiques sur notre patrimoine. Pour ma part, 
l'opération a été très positive et bénéfique, j 'ai appris beaucoup de choses. 

Pour ce qui est de l'aspect financier, nous avons donc réalisé la construction 
des escaliers, mais nous n'avons pas payé le bois. Nous avons participé à ce 
niveau, ce qui représente une somme quand même assez conséquente. Sachez 
aussi que les services de la Ville, aussi bien de la voirie que du domaine public, y 
ont œuvré énormément. Je ne pourrai pas vous calculer les ressources humaines 
qui ont été mises en action, mais le montant total de la participation de la Ville 
représente une somme quand même appréciable et, sans la Ville de Genève, cette 
opération n'aurait pas pu se réaliser. Voilà, je vous ai exprimé mon sentiment. 

Pour conclure, j'espère que demain nous pourrons prolonger cette exposition. 
Entendons-nous, c'est ce que j'espère personnellement, car c'est le Conseil admi
nistratif qui décidera si cette opération se prolonge au moins jusqu'à la Journée 
du patrimoine, le 10 septembre. Pourquoi? Parce que ces escaliers permettent de 
mettre en évidence une certaine partie, certains détails, du patrimoine qui nous 
appartient. Et, dans la réalisation de cette Journée du patrimoine, ce serait un 
argument supplémentaire de compter «Stairs» qui a maintenant obtenu une 
audience, non seulement européenne, parce que la campagne de propagande et de 
publicité a été bien faite, mais aussi une audience internationale. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. J'ai pris note des demandes d'inter
vention de MM. Mouron et Perler, pour d'autres questions, et je leur demande de 
les poser à la prochaine séance, car il est déjà 19 h 30. 
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Je vous informe que chaque chef de groupe a reçu un exemplaire complet du 
rapport de Mme Bobillier sur le parascolaire. Celles et ceux qui veulent en prendre 
connaissance s'adresseront donc à leur chef de groupe. 

La séance de ce soir reprendra à 21 h. Demain, étant donné le fait qu'il y a les 
Promotions et que la présence de nombre d'entre nous est requise, la séance com
mencera à 17 h 30. 

Séance levée à 19 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance - Mardi 28 juin 1994, à 21 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Didier Burkhardt, Pierre de Freudenreich et 
Mme Françoise Erdogan. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 juin et mercredi 29 juin 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. 

Le président. J'ai, concernant la même personne, une bonne et une mauvaise 
nouvelle. La première, c'est que j'aimerais, au nom du bureau du Conseil munici
pal et au nom de tout le Conseil municipal, féliciter notre collègue Meyer qui 
s'est marié le 20 mai. (Applaudissements.) Et ce d'autant qu'il contribue par là à 
raffermir l'amitié franco-suisse! 

Je passe à la mauvaise nouvelle et avant de lire la lettre de démission de notre 
collègue Nicolas Meyer, j'aimerais lui dire que personnellement je vais le regret
ter. Je me souviens en particulier d'une sortie de la commission de l'aménage
ment à Lyon où nous avions passé une très bonne soirée ensemble et dont je garde 
un très bon souvenir. Nous ne partageons pas les mêmes idées politiques mais il 
n'en reste pas moins que j'ai personnellement eu du plaisir en la compagnie de 
M. Nicolas Meyer. Je fais lire maintenant sa lettre de démission. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 28 juin 1994 

Monsieur le président, 

Par la présente, j'ai le regret de vous informer que je présente ma démission 
de conseiller municipal. 

Durant ces trois années où j'ai officié en cette qualité, j'ai apprécié le fait que, 
malgré les différences naturelles d'opinion entre les conseillers municipaux, il y a 
toujours eu un respect de ces divergences et une certaine loyauté des débats. 
J'espère que ce Conseil continuera à œuvrer de manière diligente et efficace pour 
le bien de cette ville. 

Je précise encore que ma démission prendra effet au moment de la prestation 
de serment de mon successeur. 

En vous souhaitant, à vous ainsi qu'à l'ensemble des conseillers municipaux, 
une bonne continuation de vos travaux, je vous prie d'agréer, Monsieur le prési
dent, l'assurance de ma considération distinguée. 

Nicolas Meyer 
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3. Rapport oral de la commission des finances chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture de divers crédits budgétaires supplémentaires ou 
nouveaux à ceux existant au budget 1994 pour un montant de 
1 021 110 francs, ramené à 1018110 francs (N° 334 A)1. 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). Je tiens 
à relever, par rapport à cette proposition qui a été renvoyée il y a à peine deux 
semaines à la commission des finances, la disponibilité des membres de la com
mission. Il a fallu les convoquer à 13 h 30 aujourd'hui pour terminer l'étude de 
cet objet et je demanderai formellement au Conseil administratif, quand il pré
sente des propositions de ce type, que les magistrats viennent avec des dossiers et 
les ventilations, parce que nous ne sommes pas des professionnels de la politique 
et souvent ce n'est pas facile pour nous de nous libérer. Je demanderai aux profes
sionnels de la politique de faire un petit effort concernant ces problèmes et 
d'essayer de nous aider pour les résoudre. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Ce rapport oral sera très bref. En 
effet, comme l'a très justement dit M. le président de la commission des finances, 
si sur certains points l'ensemble des observations, des précisions, ont été appor
tées très rapidement, il est apparu que sur d'autres, et notamment sur quatre cré
dits - dont les deux plus importants - les précisions manquaient et ce n'est effec
tivement qu'en fin d'après-midi que nous les avons obtenues. 

Alors, je suis prêt au moment du vote à vous donner les indications de vote 
numéro par numéro. Ce que je puis vous dire, c'est que la commission des 
finances s'est finalement déterminée sur l'ensemble des projets. L'ensemble de 
l'arrêté, à l'exception d'une somme de 3000 francs sur laquelle je reviendrai, a 
été accepté par 12 oui et 2 abstentions. Si je commence par là, Monsieur le prési
dent, c'est pour pouvoir vous dire que dans l'arrêté la somme de 1 021 HOfrancs 
doit être remplacée par une somme de 1 018 110 francs. Voilà le montant total 
auquel la commission des finances est parvenue. 

Je répondrai volontiers aux autres demandes, mais pour l'instant je me limite
rai aux quatre objets restés en suspens, c'est-à-dire d'une part le premier crédit 
qui se trouve à la page 4 de la proposition concernant l'achat de fournitures et 
autres marchandises, sous le point N° 2302.313. Il s'agissait en effet de dépenses 
supplémentaires, nous disait-on, dues à la mise en service d'une installation de 
recyclage des eaux de lavage. Comme l'un au moins des membres de la commis
sion des finances était particulièrement spécialiste du problème, il avait constaté 

1 Proposition, 317. 
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qu'en ville on dépensait beaucoup plus que pour des installations analogues, je 
dis bien analogues et pas identiques, à l'Etat. Et nous avons obtenu le détail de ces 
25 000 francs, soit 3500 francs de sel adoucisseur, 8000 francs de rouleaux de 
papier chimique et 13 500 francs de floculants, à la suite de quoi la commission a 
été convaincue et a accepté ce crédit de 25 000 francs. 

L'autre problème, crédit figurant également à la page 4, concernait les presta
tions en nature pour les gardiens du Musée d'ethnographie, notamment pour 
l'annexe de Conches. En effet, suite à une modification de l'horaire des visites, 
ces gardiens n'avaient plus que 45 minutes à midi pour pouvoir déjeuner et on 
leur a accordé une indemnité «panier». Cette indemnité reste très modeste 
puisqu'elle est de 8,50 francs seulement par repas. D'ailleurs à la suite des 
remarques de la commission des finances, il a été constaté que cette indemnité 
pouvait, c'est du moins ce que nous a dit le département des affaires culturelles, 
être réduite de 8000 à 5000 francs, d'où une économie de 3000 francs que la com
mission des finances vous propose d'accepter, n'ayant pas le sentiment qu'elle va 
par là réduire à famine les employés du musée! 

Restent deux autres problèmes, deux autres crédits, plus importants. D'une 
part le crédit à la page 6, délégation à la petite enfance, 250 000 francs, transfert et 
travaux de la cuisine actuelle de la crèche du Lac qui ne satisfait pas à la distribu
tion importante de repas et ne remplit pas aux normes d'hygiène et de sécurité. 
Alors il y a eu, à ce propos, deux ou trois questions. D'abord sur le plan formel de 
savoir s'il s'agissait bien d'une subvention et ce n'est que cet après-midi que nous 
avons appris que le crédit n'avait pas été entièrement libellé d'une manière satis
faisante, puisqu'il ne s'agissait pas seulement de subvention mais bel et bien de 
crédit de travaux et que la rubrique 330 eût été en partie plus opportune que la 
rubrique 365. En réalité d'ailleurs la nouvelle nomenclature comptable permet 
désormais cette nouvelle rubrique afin de garantir une clarté des comptes. Il y 
aura donc une distinction entre subventions, travaux et acquisitions et il est évi
dent que le crédit demandé doit s'inscrire sous la rubrique travaux et non pas sous 
la rubrique subventions. Cela étant, une autre discussion a porté sur le fait de 
savoir s'il s'agissait d'investissement ou de fonctionnement mais, vu l'urgence 
des travaux, la commission a malgré tout accepté de considérer cela comme une 
dépense de fonctionnement mais il est évident qu'il pourrait s'agir également 
d'investissement. En effet, la liste que nous avons demandée est particulièrement 
éloquente à ce sujet. En réalité, l'aménagement de la nouvelle cuisine de la crèche 
du Lac ne coûte que 50 000 francs. En revanche la mise en système séparatif des 
canalisations, qui est exigée par le Département des travaux publics, coûte égale
ment 50 000 francs, le réaménagement de la buanderie, 20 000 francs, le réamé
nagement de la biberonnerie de la pouponnière au rez-de-chaussée supérieur 
25 000 francs, la création d'un escalier de secours, même somme, la réfection des 
toilettes enfants du 1er étage du pavillon - en dehors de la maison - 9000 francs, 
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l'aménagement d'une grande pièce au 2e étage 12 000 francs, des rafraîchisse
ments de soubassements, des finitions de carrelage, du papier mural, des 
moquettes à changer et j'en passe, ces crédits étant évidemment des crédits de 
fonctionnement alors que les premiers que j'ai cités pourraient parfaitement être 
- notamment en ce qui concerne la mise en système séparatif - des crédits 
d'investissement. Tout ceci fait que nous avons finalement eu le détail complet 
des 250 000 francs et que la commission a finalement accepté également ce crédit 
par 9 oui et 4 abstentions. 

J'en viens au dernier crédit qui nous a arrêtés, c'est celui des écoles et institu
tions pour la jeunesse, entretien des immeubles par des tiers, 233 000 francs, 
que nous avons laissé en suspens jusqu'à ce soir, moment où il a également 
été accepté, et je vais vous en donner le détail. En effet, ce crédit concernait 
d'une part des travaux urgents exigés par le Département des travaux pu
blics pour la mise en séparation des égouts du bâtiment attribué au centre de 
loisirs de Champel dans le cadre de la réfection de la route du Bout-du-Monde. 
Ces travaux - qui ont été acceptés par 12 oui et 2 abstentions - se montent à 
140 000 francs. Si vous voulez le détail de ces 140 000 francs, je peux vous le 
donner mais il est relativement long, je vous donne les deux principaux postes, 
raccordement des eaux claires 61 462 francs, raccordement des eaux usées 
35 904 francs. 

Et puis, il y avait deux autres postes sur lesquels nous avons dû regretter de ne 
pas avoir le détail jusqu'à ce soir. D'une part la réfection de la façade de l'école 
des Crêts-de-Champel, suite à la chute d'un panneau de revêtement de façade; 
nous l'avons aujourd'hui, cela coûte 60 000 francs, dont 48 500 francs pour la 
menuiserie, 10 300 francs pour les échafaudages et 1200 francs de divers et 
imprévus. Ce montant a également été accepté par 12 oui et 2 abstentions. Enfin 
la remise en état des sanitaires de l'école des Casemates pour éviter le gaspillage 
d'eau potable, soit 33 000 francs, a également été acceptée par la même majorité 
de 12 oui et 3 abstentions. Toutefois, en commission, la question s'est posée -
comme elle s'était posée pour la crèche du Lac - de savoir pourquoi ces crédits 
n'avaient pas été renvoyés aux travaux; on pensait notamment que le crédit de 
140 000 francs aurait dû être intégré au crédit de rénovation de la route du 
Bout-du-Monde. Le magistrat a, à ce moment-là, donné une réponse qui est en 
tout cas péremptoire et probablement définitive, c'est qu'il y avait une obligation 
légale et que celle-ci lui aurait permis de ne pas soumettre au Conseil municipal 
cette demande de crédit extraordinaire; il lui aurait suffi d'une simple communi
cation et c'est par élégance envers ce Conseil qu'il a présenté ce crédit. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, mon rapport oral. En conclusion, nous vous 
demandons d'accepter, au nom de la commission des finances, les divers crédits 
budgétaires demandés, supplémentaires ou nouveaux, pour une somme de 
1018 110 francs. Ceci a été donc approuvé, je le répète, par 12 oui et 2 abstentions. 
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Premier débat 

M. Pierre Muller (L). D'abord une petite remarque. Il est un peu regrettable 
que sur ce train de crédits budgétaires supplémentaires nous n'ayons pas eu le 
rapport en temps voulu. Je crois, pour la bonne compréhension des choses, qu'il 
est bien qu'on puisse plancher sur des écrits et non pas sur un rapport oral. La 
deuxième remarque que je ferai concerne le crédit 3203.306 de 8000 francs, dont 
les explications viennent d'être données par M. Lescaze - il s'agit d'un petit 
montant - mais ce qui me choque, c'est d'offrir un panier pour ces employés sous 
prétexte que ces personnes n'ont que 45 minutes de pause. Je ferai un parallèle 
avec certaines entreprises privées qui pratiquent également des pauses minimales 
et où on n'octroie pas forcément des paniers pour les gens qui y travaillent. C'est 
une petite touche libérale à ce discours! Je suis heureux de voir que M. Chauffât 
approuve ce que je viens de dire. 

Maintenant en ce qui concerne la délégation à la petite enfance, là aussi, le 
manque de détails est un peu navrant; on peut s'apercevoir - toujours à l'énoncé 
du détail que vient de nous donner M. Lescaze - que la nomenclature est fausse. 
Sans être négatif, je trouve qu'une nomenclature fausse nous induit forcément en 
erreur et à l'avenir je souhaiterais que M. Rossetti puisse donner plus de détails. 
Je constate qu'il est demandé 250 000 francs pour une cuisine et que finalement il 
ne s'agit que de 50 000 francs, le reste recouvrant toute une série de travaux de 
réfection dudit bâtiment. 

En ce qui concerne le crédit suivant, «écoles et institutions pour la jeunesse» 
là, c'est la même chose, la nomenclature est fausse et je pense que plus de détails, 
plus de transparence nous permettrait de mieux comprendre, sachant que dans ce 
crédit-là il y a 140 000 francs pour la séparation des eaux. Donc à l'avenir, Mon
sieur Rossetti, si vous pouviez nous donner plus d'informations lorsque vous 
faites des travaux dans vos institutions, ce serait profitable pour ce Conseil. 

M. Pierre Losio (PEG). Je voudrais quand même saluer la diligence dont a 
fait preuve le président de la commission, ainsi que le rapporteur de la commis
sion qui a élaboré un rapport dans des délais excessivement brefs, qui a réussi à 
faire une synthèse rapide des différents points qui vous sont soumis ce soir au 
vote. S'il n'y avait pas eu, de la part notamment du président, cette énergie pour 
exiger les explications que la commission des finances a demandées, et si d'autre 
part un des commissaires n'était pas très au fait de deux des sujets qui étaient en 
question, nous nous serions retrouvés ce soir dans l'impossibilité de voter ces cré
dits puisque, lors de la précédente séance de commission, nous avions décidé de 
suspendre notre vote. Donc je ne peux que surenchérir sur ce qu'a dit auparavant 
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le président de la commission, c'est-à-dire qu'il est très difficile - et si je le dis, 
c'est particulièrement en tant que néophyte dans cette commission - de se pro
noncer sur des objets pour lesquels on ne connaît pas les ventilations. 

En ce qui concerne les sommes et les crédits affectés qui nous sont demandés, 
le groupe écologiste les votera. Nous nous sommes quand même permis de nous 
demander, au vu de certaines sommes notamment dans les rafraîchissements de 
peinture et dans certains postes qui concernent des travaux, si la reprise écono
mique n'avait pas débuté de manière fanfaronnante, parce qu'il nous a semblé 
effectivement que ces crédits étaient quand même assez conséquents. En ce qui 
concerne l'histoire de la crèche du Lac, nous avons estimé que l'urgence dans 
laquelle se trouve cette crèche - qui nécessite des travaux pendant l'été - méritait 
qu'effectivement ces travaux fussent votés ce soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est vrai qu'en début du traitement de cet objet, il 
n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. M. Losio a abordé le problème, j 'y 
reviens en remerciant officiellement M. Lescaze car, quand on finit à 5 h ou 
5 h 02 une séance de commission et que le rapporteur est prêt pour rendre compte 
devant le plénum, je pense que ce n'est pas à la portée de n'importe qui! (Applau
dissements.) 

Depuis le début de cette législature, nous avons traité les objets de la même 
manière, mais nous avons fini le mardi de la semaine précédente. Le rapporteur 
précédent - qui était M. Mottu - a fait un rapport écrit parce qu'il avait le temps 
depuis le mardi soir. Il nous a dit: «Je ferai un petit rapport écrit pour information 
au Conseil municipal», et personne n'a rien dit. Mais cette fois, parce qu'on a 
essayé de traiter les objets, de faire le maximum pour qu'on ne puisse pas nous 
reprocher de faire blocage ou quoi que ce soit, ce soir on fait des reproches à la 
commission. Alors, puisque c'est comme ça, je pense qu'il faudra dorénavant 
prendre d'autres mesures. Qu'on accepte que la proposition soit présentée 
comme ça pour le Conseil municipal, vu l'urgence, et que le Conseil administratif 
ne puisse pas faire 25 pages, soit, mais nous demandons alors officiellement que 
lorsque les magistrats sont convoqués à la commission pour audition, ils viennent 
avec des dossiers, avec des ventilations du type qu'on a demandé, pour nous 
informer. Et je suis sûr que l'on gagnera du temps, beaucoup de temps. Alors 
espérons que ce soit un vœu qui soit entendu. On sait bien qu'après les vacances 
on oublie tout ce qui s'est dit avant. Monsieur le président, je pense qu'il faut 
remercier la commission des finances d'avoir sauvé cet objet. 

M. Daniel Sormanni (S). Je ne peux que surenchérir à ce qui a été dit. Je 
crois effectivement que, si cette proposition avait été plus détaillée, nous 
n'aurions pas eu à nous réunir à nouveau en demandant nous-mêmes un certain 
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nombre de documents. Je crois que le Conseil administratif en aura tiré les 
conclusions et essayera de détailler dans la mesure du possible. Il est vrai qu'un 
certain nombre de sujets sont venus dans l'urgence et je veux quand même dire 
qu'en ce qui concerne la crèche la demande a été déposée le 29 avril et que, par 
conséquent, il était difficile de venir à la commission avec des devis détaillés -
voire des entreprises mises en concurrence - c'était quasiment impossible. Je sais 
gré à la commission d'avoir accepté cet objet qui est vraiment nécessaire, il s'agit 
d'un cas d'urgence car il y a 112 gosses qui mangent à cette crèche tous les jours. 
Mais je crois que nous avons quand même réussi à obtenir suffisamment de 
détails qui nous ont permis de voter ces objets. Il est vrai qu'à l'avenir, aussi bien 
dans la proposition que lorsque nous auditionnons les magistrats qui viennent 
présenter leurs objets et les défendre, il serait opportun qu'ils puissent répondre 
tout de suite aux questions qui sont posées par les commissaires de façon que 
nous puissions travailler plus rapidement et, le cas échéant, présenter un rapport 
écrit à ce Conseil municipal. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter l'arrêté étant bien entendu que le montant a 
été amendé. Il ne s'agit plus d'un montant de 1 021 110 francs, mais d'un montant 
de 1018 110 francs. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1994 pour un mon
tant total de 1018 110 francs. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 018 HOfrancs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1994. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 531 pour la sauvegarde du Café de l'Ecole, rue 
des Eaux-Vives 61 (N° 340 A). 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). 

La commission des pétitions s'est réunie le 25 avril et le 9 mai sous la prési
dence de Mme Ecuyer pour traiter de cette pétition. 

Le rapporteur tient à remercier Mme Ursi Frey pour l'excellence de ses notes 
de séance. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Monsieur, 

Suite au décès accidentel de Victor Bolla, propriétaire du fonds de commerce 
du Café de l'Ecole 61, rue des Eaux-Vives, survenu en automne 93, les usagers 
ayant appris qu'une menace de disparition planait sur ce lieu ont décidé de vous 
faire parvenir cette pétition composée de 37 feuilles munies chacune de 15 signa
tures pour bien marquer leur attachement à ce café de par son caractère et le rôle 
social qu'il joue dans le quartier des Eaux-Vives. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour les signataires: Jean Georges Ernst 

1 «Mémorial 151e année»: Commission, 3098. 
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Préambule 
A la lecture de cette pétition, les commissaires se sont d'emblée rendu compte 

que leurs compétences seraient vraisemblablement limitées dans le cadre de cette 
pétition. Ils ont néanmoins décidé d'auditionner les pétitionnaires. 

Audition des pétitionnaires 
La commission reçoit Mme Liliane Chevallier et M. Jean Georges Ernst le 

25 avril 1994 qui font part à la commission de leur préoccupation concernant la 
disparition probable du Café de l'Ecole. En effet, depuis le décès du gérant, 
M. Bolla, il est de plus en plus question que le Café de l'Ecole soit remis pour être 
transformé en pub, ce qui inquiète les pétitionnaires qui estiment que ce lieu joue 
un rôle social important aux Eaux-Vives où des personnes de tous les niveaux 
sociaux viennent se ressourcer et se rééquilibrer. 

En posant des questions aux pétitionnaires, les commissaires apprennent que 
le propriétaire n'a pas été contacté avant le lancement de la pétition, que les inten
tions de ce dernier ne sont pas clairement connues et qu'enfin Mme Bolla, veuve 
du gérant, aurait souhaité transmettre le café à quelqu'un de sa connaissance, 
mais que cette proposition n'a pas été acceptée et que par conséquent le Café de 
l'Ecole fermera le 30 avril 1994. 

Suite à cette audition, une discussion s'engage sur la compétence de la com
mission à propos de cette pétition. Il est relevé que la commission ne peut pas se 
mêler de l'affectation d'un endroit, que le Grand Conseil serait sans doute plus à 
même de traiter ce problème. Cependant, le rôle social du lieu étant reconnu par 
tous les membres de la commission, il est finalement décidé d'en savoir un peu 
plus en auditionnant Mme Bolla. 

Séance du 9 mai 1994 
La présidente informe les commissaires que Mme Bolla ne désire pas être 

entendue par la commission estimant ne rien avoir à lui dire mais qu'une pétition 
sera déposée auprès du Grand Conseil. Le Café de l'Ecole a bien fermé le 
30 avril et Mme Bolla l'a mis en faillite espérant ainsi payer ses dettes avec le pro
duit de la vente aux enchères. 

Conclusion et vote 
Compte tenu des précisions apportées par la présidente, la commission des 

pétitions vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
par 13 oui et 1 abstention de classer cette pétition. 

Toutefois en guise de conclusion à ce rapport, la commission unanime 
déplore le fait que de plus en plus de lieux à caractère social tels que celui du Café 
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de l'Ecole soient amenés à diparaître. Elle souhaiterait que l'on reconnaisse l'uti
lité publique de ces endroits qui donnent la possibilité à ceux qui le désirent de se 
retrouver dans un lieu convivial où Ton peut communiquer et que par conséquent 
tout soit entrepris pour qu'à l'avenir ces lieux continuent d'exister. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Vous vous êtes sûrement rendu compte, 
en lisant ce rapport, du certain embarras de la commission au sujet de cette péti
tion. Il est évident que tous, autour de la table, nous regrettions le fait qu'un café 
doive disparaître - café très populaire, et nous estimons que ces lieux doivent être 
préservés - mais, d'un autre côté, nous étions confrontés au problème de la liberté 
du commerce et nous voyions difficilement comment nous pouvions agir pour 
faire avancer les choses, étant donné que la Ville n'est pas propriétaire de ce café 
et que ce sont des intérêts privés qui sont en jeu. Donc, tout en regrettant cet état 
de fait, je ne peux que vous inviter à suivre les conclusions de ce rapport et à voter 
le classement. 

Premier débat 

M. Pierre Losio (PEG). En lisant l'excellent rapport de notre collègue 
Bonny, j 'ai très bien compris que la commission se trouvait devant un problème 
de compétence limitée et je remercie la commission d'avoir quand même procédé 
à une audition. J'ai également pris connaissance des conclusions avec plaisir, 
mais j ' y reviendrai plus tard. 

Il est évident qu'une représentation municipale peut difficilement se substi
tuer à la volonté d'un propriétaire pour sauvegarder un café de quartier, un bistrot. 
Néanmoins la disparition de ces lieux est quand même quelque chose qui est émi
nemment regrettable puisque, chaque fois qu'un café disparaît c'est, si l'on veut, 
un supplément d'âme d'un quartier qui s'en va. Et c'est particulièrement à ces 
suppléments d'âme que je suis très attaché, qui relèvent de l'irrationnel, qui relè
vent des choses qui ne sont pas quantifîables, qui relèvent de la vie qui s'écoule et 
qui relèvent également des relations entre les gens qui habitent un quartier. Un 
café, disait Charlélie Couture, c'est quelque chose comme un centre de loisirs, 
mais un peu mieux parce que c'est moins précis. Un café c'est un lieu de ren
contres, c'est un lieu de bavardage, c'est aussi un lieu d'identification, c'est un 
lieu dans lequel on est appelé par son prénom, c'est un lieu dans lequel on peut 
s'asseoir sans même passer commande - le garçon ou la sommelière sait déjà ce 
que l'on va commander - c'est un lieu dans lequel on peut observer des rites, qui 
se marquent par des personnages, qui se marquent par des phrases, qui se mar
quent par des coups d'oeil, qui se marquent par des connivences. Il faut également 
relever, dans les cafés de quartier, la qualité des mobiliers. Dans les bistrots de 
quartier, les tables sont à l'exacte hauteur, on peut s'y étaler, on peut y mettre les 
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coudes, on peut y déplier les journaux, c'est toute une qualité de la vie qui est lar
gement appréciée par les gens qui fréquentent ces établissements. On constate, 
depuis quelque temps, que ces établissements très typés ont tendance à laisser 
place à l'anonymat et que ce supplément d'âme disparaît. Baudelaire parlait de 
Pâme du vin, je crois qu'il faut parler de l'âme des cafés et je me permettrai de 
vous citer notre écrivain genevois Georges Haldas: «Mais où est-elle à présent 
cette âme des cafés, depuis que la plupart proprement dits cafés de quartier, tables 
de bois, petit comptoir, poignée d'habitués, étoiles d'un monde révolu se cou
chent à l'horizon? Et ceux qui subsistent ici et là, dans la Vieille-Ville, dans la 
banlieue, savent que leurs jours désormais sont comptés, tandis qu'un peu partout 
se lèvent, sur les lieux de jadis devenus méconnaissables, les affreux temples de 
la finance, les self-services et ces snack-bars dans lesquels, en vérité, plus rien 
d'humain ne passe.» 

Une voix. C'est poétique! 

M. Pierre Losio. Oui Monsieur, c'est poétique mais les suppléments d'âme, 
ça ne se mesure pas forcément en francs, ça se mesure en relations humaines. Il 
est également fait état, dans ce rapport, de l'utilité publique des établissements, et 
en l'occurrence de celui du Café de l'Ecole, «un bistrot de quartier où chacun 
vient raconter, en fin de journée, ce qu'il a vécu au bureau, au chantier, ou à 
l'usine. Et celui-là qui se raconte passe du ghetto de la vie individuelle, où rien 
n'est vécu qu'en silence et par soi seul, à la lumière et à la chaleur de la vie des 
autres. La péripétie vécue par un seul devient la chose de tous, elle prend alors 
mémoire et signification». 

Et chaque fois qu'un de ces établissements disparaît, c'est un morceau d'âme 
de la ville qui disparaît, c'est un morceau de vie et d'intercommunication qui dis
paraît. En lisant les conclusions de la commission qui «déplore le fait que de plus 
en plus de lieux à caractère social tels que celui du Café de l'Ecole soient amenés 
à disparaître, qui souhaiterait que l'on reconnaisse l'utilité publique de ces 
endroits qui donnent la possibilité à ceux qui le désirent de se retrouver dans un 
lieu convivial où Ton peut communiquer et que, par conséquent, tout soit entre
pris pour qu'à l'avenir ces lieux continuent d'exister», je ne vous cache pas que 
j'aurais souhaité que la commission soit plus audacieuse. Si elle est véritablement 
attristée par la disparition de ces lieux, elle aurait dû avoir le courage minimal de 
transmettre cette pétition au Conseil administratif afin que lui-même la fasse par
venir au Grand Conseil, ne serait-ce que par souci d'information, puisqu'il paraît 
qu'une pétition va être déposée au Grand Conseil. En conséquence, nous dépo
sons un amendement aux conclusions du rapport qui est déposé par la commis
sion: nous demandons que cette pétition soit renvoyée au Conseil administratif 
afin qu'il la transmette au Grand Conseil pour information. 



SÉANCE DU 28 JUIN 1994 (soir) 489 
Pétition: Café de l'Ecole 

•. Le président. En deuxième débat, nous mettons aux voix l'amendement de 
M. Losio. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 28 oui contre 21 non (3 abstentions). 

Les conclusions amendées sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal accepte et renvoie cette pétition au Conseil administra
tif afin qu'il la transmette au Grand Conseil. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je croyais que vous aviez 
l'amabilité, avant chaque vote, de donner un coup de sonnette afin de prévenir les 
conseillers. Vous faites comme vous voulez, mais soit on a des habitudes, soit on 
n'en a pas. Là, je crois que pas mal de personnes n'étaient pas dans la salle. 

M. David Brolliet (L). Effectivement, la remarque de mon collègue est inté
ressante parce que ou bien il y a une règle ou bien il n'y en a pas. En passant vous 
direz, Monsieur le président, à notre poète collègue du Conseil municipal que 
nous sommes tous pour la sauvegarde des cafés, mais que dans le rapport il est 
écrit qu'une pétition sera déposée au Grand Conseil. Je ne comprends donc pas 
très bien ce travail que nous faisons à double, laissons les choses se faire normale
ment. 

Le président. Monsieur Brolliet, excusez-moi d'intervenir mais la discussion 
est terminée, le vote a eu lieu. 

M, David Brolliet. Oui, mais j'intervenais par rapport au fait que vous n'avez 
pas sonné, Monsieur le président. 
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5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 2831 de MM. Edouard Martin, Raoul Baehler et 
Jean-Christophe Matt, acceptée par le Conseil municipal le 
29 novembre 1989, intitulée: pour la création d'un règlement 
relatif aux subventions et allocations (N° 341 A). 

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). 

1. Rappel de la motion 

C'est lors de sa séance du 29 novembre 1989 (cf. Mémorial 1989-1990, pages 
2718 ss) que le Conseil municipal vota la prise en considération et le renvoi à 
la commission du règlement de cette motion. Son texte était le suivant: 
«Considérant: 
- qu'une subvention est accordée dans un but précis; 
- qu'un bénéficiaire peut modifier son activité; 
- qu'aucun règlement n'existe réellement à l'heure actuelle qui pourrait garan

tir l'utilisation des fonds versés par la Ville de Genève, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer un règlement en 
vue de garantir que les personnes morales et physiques, recevant une allocation 
ou une subvention de la Ville de Genève, ne s'écartent pas de l'objectif déclaré. 

Si les conditions ne sont pas remplies, la subvention ou l'allocation sera reti
rée.» 

2. Les travaux de la commission 
2.1. Généralités 

La motion ne paraît pas avoir été traitée à l'époque par la commission, et elle 
resta depuis lors dans les objets en suspens. Cela s'explique sans doute en partie 
par l'appartenance des trois motionnaires à un groupe qui n'est plus représenté au 
Conseil municipal depuis 1991. 

Sous la présidence de M. Olivier Moreillon, la commission du règlement a 
finalement entamé l'étude de cet objet lors de sa séance du 15 octobre 1993. Les 
motionnaires ne pouvant plus être entendus, la commission décida de procéder à 
l'audition des 3 conseillers administratifs dont les départements sont particulière
ment concernés par le versement de subventions, ainsi qu'à celle du Contrôle 
financier. 

'«Mémorial 147e année»: Développée, 2718 
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C'est ce qui sera fait les 5 et 19 novembre 1993, après quoi une dernière 
séance tenue le 3 décembre 1993 a permis à la commission de clore ses travaux. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen, que la 
commission remercie vivement. 

2.2. Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du départe
ment des affaires culturelles, et de M. Jean-Pierre Bosson, directeur. 

En référence aux considérants de la motion, M. Vaissade relève tout d'abord 
qu'il va de soi que les subventions sont accordées «dans un but précis». Celui-ci 
peut toutefois consister soit dans la réalisation d'un projet particulier, soit dans la 
continuité d'une activité culturelle par le soutien au fonctionnement d'une asso
ciation. 

Dans le premier cas, il peut arriver qu'un bénéficiaire modifie son projet; 
mais le département demande à en être informé. Comme la subvention est liée à 
des conditions précises, il n'y a pas de problèmes pour intervenir en cas de 
non-respect de ces conditions. 

Par contre, M. Vaissade relève que dans le second cas l'existence d'un règle
ment serait utile d'une part pour pouvoir imposer clairement des devoirs et obli
gations aux subventionnés, et d'autre part pour pouvoir intervenir sans contesta
tion possible lorsque l'utilisation de la subvention n'est pas, ou pas entièrement 
conforme aux engagements pris, ou que les comptes ne sont pas produits en 
temps utile. 

Dans de tels cas, il est difficile actuellement à l'exécutif de menacer de sup
primer la subvention sans s'exposer à des recours sur le plan juridique ou poli
tique. Un règlement pourrait clarifier la situation en établissant des règles de 
contrôle précises. 

Son département y a réfléchi depuis un certain temps, rejoignant en cela les 
préoccupations du Contrôle financier, et il serait prêt à contribuer à l'élaboration 
d'un tel règlement. Celui-ci devrait cependant être applicable à tous les départe
ments, et ne pas se limiter au cas de changement d'activité, visé par la motion, 
mais aborder l'ensemble des problèmes évoqués ci-dessus. 

Suite aux questions posées par les commissaires, MM. Vaissade et Bosson 
précisent encore les principaux points suivants: 
- les cas concrets dans lesquels le département apprécierait l'aide à la décision 

que constituerait un règlement général sont les cas de retard dans la produc
tion des comptes, et les cas de constitution de réserves dans les comptes sub
ventionnés; 
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- actuellement déjà il est certes exigé que les comptes de l'exercice écoulé 
soient produits avant que la subvention ne soit renouvelée; mais il y a souvent 
des situations dans lesquelles une association demande un délai, et où se pose 
la question d'une dérogation; 

- cela concerne donc avant tout les subventions régulières aux institutions artis
tiques et culturelles faisant l'objet d'une rubrique au budget; celles-ci sont au 
nombre de près de 100 actuellement; le fait que la subvention soit versée par 
acomptes trimestriels permet néanmoins d'exercer un certain contrôle actuel
lement déjà; 

- en ce qui concerne les subventions ponctuelles accordées sur la cassette du 
magistrat, les conditions sont en général les mêmes et elles sont précisées 
dans la lettre d'attribution; celle-ci exige notamment la production des 
comptes à la fin de l'activité subventionnée; 

- une proposition plus élaborée concernant la mise en place d'un mécanisme de 
contrôle de gestion pourrait être présentée dans un délai d'une année environ. 

Sans qu'il soit possible de rapporter ici l'ensemble des remarques et observa
tions faites par les commissaires, il paraît judicieux de retenir les deux interroga
tions suivantes: le «controlling» n'est-il pas un moyen de limiter les effets pervers 
des mécanismes budgétaires actuels, qui poussent à dépenser la totalité de la sub
vention, même si des économies seraient possibles ? 

Comment éviter par ailleurs que la subvention accordée ne soit considérée 
comme un droit acquis? 

2.3. Audition de M. René Burri, directeur du Contrôle financier, et de 
M. Jean-Claude Chouet, sous-directeur. 

Le Contrôle financier expose être intervenu dès 1991-1992 pour réorganiser 
tout le contrôle des subventionnés, afin d'éviter les redondances entre sa propre 
activité de contrôle et celle des départements. 

La nouvelle répartition des tâches est fondée sur le principe selon lequel il 
incombe au département compétent de maîtriser la gestion des subventions, de la 
procédure de demande jusqu'au contrôle des résultats produits par leur attribu
tion. 

Ce contrôle des résultats doit aller au-delà d'une simple vérification des 
comptes, et permettre notamment de répondre aux questions suivantes: 
- l'octroi de la subvention est-il le moyen adéquat pour atteindre le but recher

ché? 
- le subventionné tire-t-il pleinement parti de ses diverses sources de finance

ment? 
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- quels effets la subvention a-t-elle produits? Le but recherché a-t-il été atteint, 
et si oui, de la manière la plus optimale? 

- la même tâche ne peut-elle pas être atteinte d'une manière plus simple, plus 
efficace ou plus rationnelle? 

Sur le plan des contrôles comptables formels, c'est également le département 
responsable qui procède à l'examen des comptes remis par les subventionnés; cet 
examen est effectué sur la base d'une matrice établie par le Contrôle financier 
(voir annexe I). Le contrôle porte essentiellement sur la vérification de l'exacti
tude arithmétique des comptes, sur la mention effective dans ceux-ci des subven
tions allouées par la Ville de Genève, ainsi que sur un examen de l'évolution des 
charges et des revenus, ou encore de la situation financière du subventionné 
(variation des fonds propres et des réserves). 

De son côté, le Contrôle financier exerce un double contrôle: 
- celui de la gestion des subventions par l'administration municipale dans le 

cadre de ses révisions ordinaires portant sur les services; 
- par roulement, contrôle du fonctionnement et de la comptabilité des orga

nismes bénéficiaires de subventions. 

Ces contrôles interviennent soit sur la base de la planification établie par le 
Contrôle financier, soit en raison de problèmes spécifiques signalés par les dépar
tements dans le cadre de leurs propres contrôles. 

Les questions de différents commissaires amènent MM. Burri et Chouet à 
préciser encore les aspects suivants: 
- En matière de contrôle formel, la responsabilité incombe donc maintenant 

aux départements; le Contrôle financier a donné cependant une formation aux 
différents fonctionnaires concernés. Pour les contrôles approfondis auxquels 
il procède de son côté, le Contrôle financier peut aller jusqu'à la vérification, 
par sondage, des pièces comptables. L'intensité des vérifications dépend en 
fait de la qualité et de l'importance du travail effectué par l'organe de contrôle 
du subventionné. 

- Lorsqu'il y a lieu, le Contrôle financier formule également des remarques 
concernant la situation financière du subventionné (constitution de réserves 
trop importantes par ex,) ou même le contenu de son activité. Dans de pareils 
cas, les rapports du Contrôle financier sont destinés au département compé
tent, à qui il incombe alors d'intervenir auprès du subventionné. 

- Il y a eu des cas de subventionnés dont les comptes ne donnaient pas satisfac
tion et qu'il a fallu suivre pendant plusieurs années. Il faut bien voir cepen
dant le problème du décalage dans le temps du contrôle et de ses effets. Par 
ailleurs, il est difficile de déterminer le seuil au-delà duquel il conviendrait de 
supprimer la subvention. Toujours est-il que dans certains cas, le versement 
d'acomptes trimestriels sur la subvention a été suspendu. 
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- Un commissaire demande si le contrôle a porté également sur l'application de 
la contribution de solidarité par les subventionnés versant des salaires. Le 
Contrôle financier veillera à relever ce point, étant précisé que là également il 
faut tenir compte du décalage dans le temps. 

Pour conclure, le Contrôle financier confirme à la commission qu'un règle
ment relatif au subventionnement lui paraîtrait souhaitable; un tel règlement 
devrait comporter une partie générale, couvrant tout le processus de décision, y 
compris le «controlling» (contrôle des résultats), et une partie adaptée aux spéci
ficités de chaque département. Le Contrôle financier serait disposé à participer à 
un groupe de travail en la matière, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas il y a quelques 
années. 

2.4. Audition de M. Michel Rossetii, conseiller administratif chargé du départe
ment des affaires sociales et des écoles, et de M. Philippe Aegerter, directeur. 

M. Rossetti précise d'emblée que les directives actuelles, qui n'existaient pas 
lors du dépôt de la motion, permettent de bien gérer la question du subventionne
ment. 

Dans son département, les subventions sont de 4 types différents: 
1. les subventions basées sur un barème proportionnel, comme par exemple 

pour les cuisines scolaires ou les colonies de vacances (X francs par 
journée/enfant, par repas servi); 

2. l'aide aux institutions sociales ou en faveur de la jeunesse (cf. pages jaunes du 
budget); 

3. les subventions pour des activités ponctuelles, ou pour la prise en charge de 
déficits dans des situations exceptionnelles. Il souligne à cet égard l'impor
tance de l'enveloppe du magistrat qui permet une certaine souplesse en la 
matière; 

4. les attributions réglementaires, lesquelles concernent les pompes funèbres, 
les allocations municipales, la coopération et la petite enfance. 

Pour toutes ces subventions, les conditions d'examen des demandes, d'attri
bution et de contrôle ont fait l'objet de directives édictées par le département en 
mars 1991, et régulièrement appliquées depuis lors. 

En bref, les demandes sont examinées sous l'angle des trois critères princi
paux suivants: 
- celui de la compétence: l'activité subventionnée entre-t-elle dans la compé

tence municipale? 
- celui du besoin: l'institution qui demande une subvention répond-elle à un 

besoin, est-elle utile ou nécessaire? 
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- celui de la quotité: l'ampleur du subventionnement est-elle acceptable en 
regard du budget présenté, et notamment des autres sources de recettes pos
sibles? 

Les conditions d'attribution définies en application de ces critères sont énon
cées de manière détaillée dans les directives de 1991, et il a paru utile au rappor
teur de les reproduire dans l'annexe II. 

Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôle a posteriori par le dépar
tement, en collaboration avec le Contrôle financier. Conformément aux directives 
de celui-ci, c'est au département qu'incombe la vérification de l'adéquation des 
subventions aux objectifs poursuivis. 

Au vu des dispositions prises par son département, comme par les autres 
magistrats concernés, M. Rossetti estime par conséquent que la motion est dépas
sée et qu'un règlement n'est pas nécessaire. 

2.5. Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du départe
ment des sports et de la sécurité, et de M. Eric Ischi, directeur, 

M. Hediger indique que, dans son département, seuls les sports, reposant 
essentiellement sur le bénévolat, bénéficient de subventions. Il précise que les 
subventions représentent en règle générale entre 5 à 15% du budget d'un club ou 
d'une manifestation. 

Il a également édicté dès 1991 des directives relatives à l'attribution des sub
ventions. C'est ainsi que tous les 2 ans un questionnaire détaillé est envoyé à tous 
les clubs sportifs, en vue de mettre à jour les informations utiles à l'attribution des 
subventions (nombre et genre de membres, provenance, structure du club, 
moyens d'encadrement, ressources financières, manifestations organisées, etc). 

La partie de ce questionnaire relative aux ressources des clubs est reproduite 
dans l'annexe III, car elle illustre bien la volonté de concrétiser les recommanda
tions en matière de contrôle des résultats. 

Les bénéficiaires de subventions sont tenus en outre de produire leur budget, 
puis, à l'issue de l'exercice, leurs comptes et leur rapport d'activités. 

M. Hediger relève en outre que son département avait édicté antérieurement 
déjà des réglementations particulières concernant les subventions destinées à la 
rémunération des responsables cantonaux juniors (engagés par les associations 
cantonales, actuellement au nombre de 23), ainsi que celles destinées aux écoles 
de sports (qui concernent les jeunes de 8 à 13 ans). 

Invité à se déterminer sur l'opportunité de créer un règlement applicable aux 
3 départements concernés par le problème du subventionnement, M. Hediger pré-
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cise qu'il craint qu'un tel règlement ne devienne un caveau, et qu'il estime préfé
rable le système actuel. Les critères de subventionnement et de contrôle pour
raient être uniformisés, mais il faut qu'ils laissent une certaine marge d'adapta
tion aux départements. 

3. Discussion 

La commission part du constat que bien des éléments d'appréciation fournis 
par le Contrôle financier paraîtraient justifier l'élaboration d'un règlement-cadre; 
mais il convient également de tenir compte du fait que deux des trois magistrats 
concernés ne sont guère favorables à un tel règlement. 

La discussion au sein de la commission porte dès lors essentiellement sur les 
avantages et les inconvénients qui pourraient découler de l'adoption d'un règle
ment général et le rapporteur prend la liberté de la résumer comme suit: 

avantages: 

- si l'objectif de vérification de l'utilisation des fonds alloués est retenu, un 
règlement permettrait d'imposer des contrôles nécessaires; 

- la formalisation des pratiques d'allocation des subventions et une «unité de 
doctrine» pourraient ainsi être assurées; 

- la transparence qui résulterait de critères objectifs est en soi souhaitable, et 
assurerait mieux l'égalité de traitement; 

- un tel règlement aurait simultanément une fonction de guide pour les subven
tionnés, et sécuriserait ceux-ci; 

- la définition des principes présidant à l'allocation des subventions aurait le 
mérite d'amener les départements à clarifier leur politique en la matière, à 
assurer la pérennité de cette politique nonobstant les changements de magis
trats, et à éviter tout risque de «copinage»; 

- un règlement général doit être vu comme instrument au service des magis
trats, leur permettant de trancher dans le vif lorsque c'est nécessaire, et de 
résister à d'éventuelles prétentions de demandeurs de subventions déçus. 

inconvénients: 

- un règlement général ne pourra tenir compte des particularités de chaque 
département; faudra-t-il l'assortir d'un sous-règlement pour chacun d'eux? 

- l'existence d'un règlement ne donne pas pour autant les moyens d'un contrôle 
réel; 
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- n'est-il pas à craindre que le règlement ne donne l'impression aux bénéfi
ciaires que la subvention est un droit acquis? 

- tout règlement donnant lieu à interprétation et à contestation, faudra-t-il que 
le Conseil administratif se dote d'une juridiction administrative pour trancher 
les litiges en matière de subventionnement? 

4. Amendement de la motion et vote 

La majorité des commissaires se rejoignent pour conclure qu'il conviendrait 
en tout état de cause de modifier l'invite de la motion, afin d'en élargir la portée, 
conformément aux besoins réels tels qu'ils ont été mis en évidence par les travaux 
de la commission. 

Au terme d'un intense travail de remue-méninges, la commission reformule 
la première invite de la motion selon le texte ci-après. 

Par un premier vote, la commission décide alors par 10 oui, 4 non et 1 absten
tion de supprimer la seconde invite de la motion initiale. 

Cela fait, c'est par 12 oui contre 3 non que la commission du règlement vote 
l'amendement et vous recommande ainsi, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers municipaux, d'approuver la présente: 

MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'édicter un règlement-
cadre régissant l'attribution et le renouvellement des allocations et subventions. 
Ce règlement aura notamment pour but de veiller à ce que les objectifs pour les
quels les subventions ou allocations ont été attribuées soient respectés. 
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CONTROLE SUBVENTION 

Nom de 1'organisme 

Montant de la subvention 

Date de clôture 

1) Documents remis 

- Compte de pertes et profits 

Compte de bilan 

- Rapport d'activité 

- Rapport de l'organe de contrôle 

- Autres 

2) Contrôle arithmétique 

3) Présence des subventions 
de la Ville de Genève 

4) Situation financière au 

Résultat de l'exercice : 

Bénéfice 

Perte 

Etat du capital 
lors du bouclement 

ANNEXE I 

Date du contrôle et visa 
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ANNEXE II 

C. Conditions d'attribution 

a) Les demandes de subventions doivent être suffisamment motivées. La procé
dure d'octroi et l'exécution des tâches qu'elles se sont fixées doivent se fon
der sur des principes rationnels, simples et uniformes, tout en tenant compte 
des impératifs de la politique de la Ville de Genève et de sa situation finan
cière. 

b) Seules les tâches répondant à l'intérêt des ressortissants de la Ville de Genève 
seront prises en considération. De plus, selon le principe de la subsidiarité, les 
tâches que le Canton et/ou les communes sont à même d'accomplir ne seront 
pas appuyées prioritairement par la Ville de Genève. 

c) En vertu du principe de l'économicité, il s'agit de tenir compte au préalable 
de la capacité financière du bénéficiaire avant de décider de la nature et du 
montant de la subvention municipale. 

d) D'une manière générale, la part des subventions publiques, qu'elles soient 
fédérales, cantonales, communales ou cumulées, ne devrait pas excéder le 
50% des dépenses effectives du bénéficiaire. Par ailleurs, la fortune finan
cière ne peut dépasser le 1/3 des dépenses annuelles. 

e) En principe, le versement des subventions devrait faire l'objet d'une limita
tion dans le temps, car certaines subventions devraient être conçues comme 
des aides de démarrage ou de relais. 

f) Un accent prioritaire devrait être mis sur les associations dont la suspension 
de la subvention municipale mettrait en péril leur propre activité, voire leur 
existence. En conséquence, il s'agit de dégager le taux de dépendance des 
subventionnés et de les sélectionner en fonction de ce critère. 

g) Le versement d'une subvention doit faire l'objet d'une répartition juste, équi
table et équilibrée entre la Ville de Genève, l'Etat et les communes gene
voises, selon le type de prestations offertes. 
Avant tout examen approfondi d'une demande, il s'agit de dégager les com
pétences cantonales et communales par rapport au domaine d'activités ou de 
prestations concerné par la subvention et d'étudier les moyens de participa
tion financière des communes genevoises. 

h) Les subventions seront versées prioritairement à des associations dont l'acti
vité sera complémentaire à celle des pouvoirs publics, en raison de l'impossi
bilité technique dans laquelle se trouvent ces derniers de fournir certaines 
prestations (par exemple AMAF, FGC). 

i) Une subvention versée l'année précédente ne doit pas être accordée automati
quement chaque année. Il s'agit d'obliger les institutions à renouveler leur 
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demande chaque année, de la justifier par la présentation de leurs comptes, 
budgets et rapports d'activité, et de préciser leurs besoins et objectifs qui 
feront l'objet de la demande, 

j) Il s'agira d'examiner très attentivement tes demandes d'augmentation de sub
ventions, en dégageant en particulier la progression de la hausse de la subven
tion municipale au cours des dernières années et ses raisons (salaires). 

k) Les subventions seront accordées prioritairement à des associations ayant 
leurs siège en Ville de Genève. Des subventions ne seront versées à l'exté
rieur du Canton de Genève que si les activités proposées ou les prestations 
fournies par l'association sont destinées à des ressortissants de la ville de 
Genève, à l'exception de toute autre institution. 

1) Une subvention sera accordée prioritairement à une association bénéficiant de 
subventions d'autres collectivités publiques, afin d'éviter une trop forte 
dépendance du bénéficiaire à l'égard de la Ville de Genève. Si tel n'est pas le 
cas, le bénéficiaire devra fournir la preuve, au moyen de justificatifs, que ses 
efforts dans la recherche de divers financements sont restés vains. 

m) Il s'agit de tenir compte de la totalité de la subvention municipale octroyée, en 
incluant les éventuelles subventions indirectes (loyer, chauffage, etc.) 

D. Procédure de contrôle 

Les comptes et rapports d'activité de l'exercice écoulé doivent parvenir dans 
le courant du printemps suivant en deux exemplaires. L'exemplaire adressé à 
Mme M. Rossi est contrôlé par le service du Contrôle financier qui donne son 
accord. Le deuxième exemplaire, adressé à M. Rossetti, est étudié par le service 
concerné qui reste à disposition du Contrôle financier pour tout renseignement 
complémentaire et qui est chargé d'attirer son attention sur l'un ou l'autre fait 
particulier ressortant de l'étude du rapport d'activité. 

Le service ne verse la subvention que s'il a reçu un préavis positif du Contrôle 
financier. 

A relever que, dans certains cas, un plan comptable, ainsi que des directives 
sont élaborés et imposés par la Ville de Genève aux institutions. Il s'agit notam
ment des crèches et garderies, des ludothèques, des restaurants scolaires et, pro
chainement, des centres de loisirs. 
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ANNEXE III 

VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Q U E S T I O N N A I R E (à retourner au Département 
des sports et de la 
sécurité de la 
Ville de Genève 
Case postale 983 
1211 GENEVE 3) 

ASSOCIATION/CLUB : 

OU SOCIETE Adresse 

No CCP ou réf. bancaire 

DISCIPLINE 

PRESIDENT/E 

Adresse : 

No de téléphone 

Si les indications mentionnées ci-dessus subissent des modifications, 
merci de nous les communiquer le plus rapidement possible. 
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Ressources financières 

Quelle cotisation annuelle vous est versée par : 

un membre adulte : 

un membre junior : 

Des subventions vous sont -e l les accordées par : (souligner ce qui 
convient) 

la Vi l le de Genève : 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

la Commission du Sport-Toto : 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

le Service des loisirs de la jeunesse du Département de 
l'instruction publique 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

d'autres organismes ou communes : 

régulièrement 
lesquels : 

ponctuellement 

régulièrement 

ponctuellement 

régulièrement 

ponctuellement 
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Vos activités sont-elles soutenues par un ou des sponsors ? 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

Quelle est la part proportionnelle de vos ressources (en %) 
provenant : 

des cotisations de vos membres 

des subventions diverses 

du sponsoring 

Manifestations et faits marquants pour votre ASSOCIATION/CLUB 

en 1991 : 

prévus en 1992 : 

Problèmes principaux 

Dans quel ordre d'importance, placez-vous les problèmes suivants 
(numérotez de 1 à 4) ? 
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Premier débat 

M. André Kaplun (L). Je dirai simplement ceci. J'ai constaté, à la lecture de 
ce rapport, qu'il a été procédé à une modification de la motion qui avait été dépo
sée à l'époque par les trois personnes qui l'avaient signée, et je constate qu'un 
passage important de cette motion a été supprimé puisqu'on a enlevé ce qui 
concernait précisément la sanction qui devait tomber, qui devait être comprise 
dans ce règlement, en cas de non-conformité de l'activité d'un subventionné avec 
les conditions d'attribution de la subvention. 

Si l'idée d'un règlement me paraît bonne et si le contrôle par conséquent d'un 
subventionné me paraît important, il est en revanche particulièrement étonnant 
que ce règlement - qui vise précisément à contrôler et à prévoir ce qui se passe en 
cas de non-conformité avec les conditions d'attribution de la subvention - ne pré
voie justement rien. Je crois que de deux choses l'une, ou bien on renonce à tout 
règlement ou alors, si règlement il y a, il doit forcément permettre de réagir face à 
une situation de non-conformité aux conditions d'attribution. C'est pourquoi le 
groupe libéral dépose immédiatement un amendement visant non pas à revenir au 
texte initial de la motion, mais à compléter par un texte un peu plus souple la 
motion amendée de la commission: 

Projet d'amendement 

«Il (le règlement) comprendra des dispositions sur les conséquences résultant 
de la non-conformité de l'activité d'un subventionné avec les conditions d'attri
bution de sa subvention.» 

Le président. En deuxième débat, nous avons donc reçu un amendement du 
groupe libéral... (M. Savary lève la main.) 

Monsieur Guy Savary, vous avez la parole. 

M. Guy Savary (DC). Je trouve qu'il est toujours délicat de traiter à chaud 
des amendements qui ont des conséquences importantes, et je propose à cette 
assemblée de renvoyer le tout à la commission du règlement pour pouvoir étudier 
l'amendement proposé par M. Kaplun. 

M. Gilbert Mouron (R). Sans tout à fait me rallier à la proposition de 
M. Savary, j'interviens un peu dans le même sens. Vous-même, Monsieur le pré-
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sident, qui êtes président de la commission du règlement, vous pourriez peut-être 
nous préciser la portée de cet amendement, mais je pense que vous auriez autant 
de difficulté que moi ou qu'un autre pas tout à fait spécialiste; on pourrait donc 
procéder comme vous l'avez suggéré pour le rapport sur le parascolaire qui a été 
reporté à demain à cause de quelques modifications. Je propose soit de renvoyer à 
la commission, soit d'attendre au moins demain pour que les chefs de groupes, 
voire les groupes, aient saisi la portée de cette modification car l'amendement de 
M. Kaplun a l'air très intéressant mais on n'arrive pas à se rendre compte de son 
effet. Donc attendons peut-être jusqu'à demain, si le bureau est d'accord, pour 
voter sur cet objet. 

Le président. Permettez-moi quand même, avec l'accord de M. Kaplun, de 
faire une petite explication de texte étant donné que je l'ai sous les yeux. L'amen
dement du groupe libéral, signé de M. Kaplun, signifie en quelque sorte que, si un 
subventionné laissait de côté l'activité qu'il s'est engagé à faire ou à poursuivre, 
cela pourrait tirer à conséquence et conduire au non-renouvellement de la sub
vention. C'est bien ce que vous dites, Monsieur Kaplun? 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, ce n'est pas tout à fait ce que 
veut dire ce texte. Il s'agit de bien lire l'amendement par rapport à la motion qui 
figure à la fin du rapport, dans laquelle on prévoit l'adoption d'un règlement - on 
est d'accord - règlement qui vise au contrôle de l'activité du subventionné, et le 
texte s'arrête là parce qu'il a été amputé. Or ce que je dis, c'est que ce texte, tel 
qu'il figure maintenant dans le rapport, ne veut plus dire grand-chose parce qu'il 
prévoit une première chose et ne dit pas ce qui se passera après. Je demande sim
plement dans mon amendement que le règlement aille plus loin, dans ce sens 
qu'il ne se contente pas seulement de mettre en place ce système de contrôle, 
mais qu'il contienne une clause qui permette au Conseil administratif de tirer les 
conséquences - et je ne dis pas ce que le Conseil administratif devra faire - d'une 
situation où, suite au contrôle prévu précisément par le rapport, on découvrirait 
que l'activité du subventionné n'est pas conforme aux conditions d'attribution de 
la subvention. 

M. Marco Ziegler (S). Je voudrais juste relever qu'à mon avis ce projet 
d'amendement ne rajoute rien au texte. Il le précise effectivement; mais que l'on 
soit bien clair sur les intentions du texte retravaillé par la commission: il n'y avait 
pas de volonté d'exclure de telles conséquences. L'idée était que l'on renvoie la 
tâche au Conseil administratif, et probablement, sur mandat du Conseil adminis
tratif, à une commission, ou à un groupe de travail qui élabore ce règlement, avec 
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comme objectif très clair - et c'est la dernière phrase que nous avions mise dans 
cette motion amendée - de veiller à ce que les buts pour lesquels les subventions 
ou allocations ont été attribuées soient respectés. Veiller à cela, c'est d'abord pré
ciser ces buts et c'est ensuite donner les moyens de les contrôler, moyens que le 
règlement précisera. L'amendement n'ajoute donc rien, il précise la motion et je 
pense qu'on peut maintenir le texte de celle-ci tel qu'il est. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais répondre à mon collègue M. Ziegler. Je ne 
crois pas que je puisse partager votre analyse, Monsieur Ziegler, pour une raison 
très simple, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a plus rien, puisqu'il y a eu 
suppression d'un texte qui précisément prévoyait ce qui se passerait. Je com
prends qu'on ait supprimé ce texte parce qu'on l'a peut-être trouvé trop dur et, 
encore une fois, je ne préconise pas le retour à la case départ. Ce que je dis, Mon
sieur Ziegler, et je crois que c'est extrêmement simple, c'est qu'en l'amputant 
vous ôtez son sens au système que vous voulez mettre en place. Ce n'est pas la 
formulation du début de la motion qui me gêne, pas du tout, c'est le fait qu'il y 
manque quelque chose et ce que je veux, c'est précisément rajouter ce qui don
nera un sens à ce règlement. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Mis aux voix, te renvoi de la motion à la commission du règlement est refusé à 
V unanimité. 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission du règlement et par le plénum est acceptée à 

la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'édicter un 
règlement-cadre régissant l'attribution et le renouvellement des allocations et 
subventions. Ce règlement aura notamment pour but de veiller à ce que les objec
tifs pour lesquels les subventions ou allocations ont été attribuées soient respec
tés. 
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Il comprendra des dispositions sur les conséquences résultant de la 
non-conformité de l'activité d'un subventionné avec les conditions d'attribution 
de sa subvention. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 491 des habitants des environs du parc de Gei
sendorf relative aux dégâts matériels dans le préau de l'école 
de Geisendorf (N° 344 A). 

M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur (L). 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mme Hélène Ecuyer, a 
consacré 8 séances, du 13 décembre 1993 au 9 mai 1994, à l'étude de la pétition 
N° 49 des habitants des environs du parc de Geisendorf relative aux dégâts maté
riels dans le préau de l'école de Geisendorf. 

Le rapporteur remercie Mme Ursi Frey pour l'excellente tenue des notes de 
séance. 

Plan du rapport 
I. Texte de la pétition 
IL Auditions 
III. Discussion 
IV. Conclusions et vote 
V. Annexes 

I. Texte de la pétition 
«Par la présente, nous aimerions attirer votre attention sur un sujet qui nous 

préoccupe, nous, habitants des environs du parc Geisendorf et parents d'enfants 
scolarisés à l'école de Geisendorf. 

1 «Mémorial 151e année»: Commission, 1513. 
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»Depuis la rentrée scolaire, les préaux de l'école primaire, particulièrement le 
préau Faller, sont envahis de plus en plus par de jeunes gens âgés de 15 à 20 ans 
environ, et dont la présence perturbe nos enfants; nous nous inquiétons de leur 
nombre grandissant et des changements constatés depuis quant à l'état général de 
l'école et de ses préaux. 

»Au début ces jeunes gens n'étaient que cinq à six, et a priori ne dérangeaient 
personne. Récemment, nous avons pu en dénombrer une bonne trentaine. Ils ont 
pris l'habitude de renvoyer nos enfants des préaux et les dégâts matériels s'accu
mulent depuis leur présence: des vitres et des stores de l'école primaire sont cas
sés, les grands tapis-paillassons placés à l'entrée des bâtiments sont souil
lés d'urine et l'un d'eux a même été trouvé en flammes. Nos enfants quant à eux 
sont plutôt apeurés par ces groupes bruyants et irrespectueux de qui que ce soit. 

»Nous aimerions par conséquent prier très poliment les autorités compétentes 
de bien vouloir agir pour que ces jeunes gens trouvent un autre endroit que les 
préaux de l'école Geisendorf comme lieu de rendez-vous; par exemple: multi
plier, pendant quelque temps les rondes de gardes municipaux, ou faire des 
contrôles de papiers d'identité, ce qui nous le pensons peut avoir un effet dissua-
sif plutôt que répressif. En effet, un préau n'est-il pas par définition prévu pour la 
récréation des enfants et donc un lieu sûr où ils peuvent s'ébattre en toute liberté 
et sécurité? 

»Nous n'accusons pas par cette lettre ces jeunes gens de quelque délit que ce 
soit, mais nous aimerions tout simplement que les préaux redeviennent pour nos 
enfants une place de jeux comme prévu à l'origine, propre et sans danger tel 
qu'éclats de vitres, etc. 

»Nous vous remercions par avance de l'attention que vous accorderez sans 
doute à cette requête, nos enfants aussi. 

»P.S.: nous aimerions avoir une surveillance plus particulière le soir, les 
week-ends et en période de vacances scolaires. Merci.» 

II. Auditions 

IL 1 Mme Paquita Nosal, représentant les pétitionnaires (13.12.93) 

Les habitants du voisinage du parc de Geisendorf et les parents d'enfants fré
quentant l'école de Geisendorf, ont lancé cette pétition en raison d'une situation 
d'insécurité qui s'est installée depuis bientôt deux ans et de dépradations diverses 
commises dans l'école et le préau. 

Actuellement, suite à l'intervention des agents de ville d'une part et des ani
mateurs du «Point» d'autre part, la situation semble moins tendue. 
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Diverses bandes d'adolescents (13-20 ans environ), pour la plupart non-sco-
larisés ou au chômage, provenant tant du quartier des Charmilles et de la Servette 
que d'autres horizons, sont à l'origine de ces troubles. 

Il convient cependant de les distinguer de la population homosexuelle qui fré
quente le parc Geisendorf à des heures plus avancées de la nuit. 

Si les pétitionnaires ont pu constater une amélioration depuis l'intervention 
des agents de ville, ils pensent toutefois qu'il serait préférable d'apprendre à ces 
jeunes à respecter les autres usagers du parc et notamment les enfants; car dès que 
les agents de ville ont le dos tourné les problèmes ressurgissent. 

Les pétitionnaires n'ont pas pu établir de contact avec les parents de ces ado
lescents car - il faut bien hélas l'admettre - leurs parents sont souvent absents au 
propre comme au figuré. 

Il ressort des discussions que les pétitionnaires ont pu avoir avec ces adoles
cents qu'ils souhaiteraient avoir un local à disposition pour se retrouver car ils ne 
savent où aller. 

II.2 Mme Catherine ïten et M. François Bullat, travailleurs sociaux du Service 
de protection de la jeunesse (31.1.94). 

Le service appelé «Le Point» dont dépendent Mme Catherine Iten et 
M. François Bullat est en contact avec ces groupes d'adolescents depuis 
octobre 1993 suite à des plaintes de l'association des parents d'élèves au sujet de 
la violence dans le quartier. 

Mme Catherine Iten et M. François Bullat ont organisé des entretiens réunis
sant les membres du corps enseignant de l'école de Geisendorf, l'îlotier, et des 
représentants de ces groupes de jeunes gens afin de définir les besoins des uns et 
des autres. 

L'intervention du «Point» a permis de recenser en quelque sorte les groupes 
en présence. 

Nous pouvons en distinguer trois: 
- Le groupe des étrangers, constitué de jeunes gens et jeunes filles portugais, 

fréquentant l'école, suivant un apprentissage ou encore désœuvrés. 
- Les Tooms, sont en majorité des taggers entre 18 et 21 ans, quelques-uns sont 

sans domicile fixe ou squatters. 
- Le groupe Tapis composé déjeunes touchant au haschisch. 

Chacun de ces groupes compte environ une trentaine de membres et semble 
assez imperméable aux membres des autres groupes. 
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Seuls des membres du groupe des étrangers et du groupe Tapis participent 
régulièrement aux réunions du «Point» et ne semblent pas souhaiter la participa
tion de leurs parents. 

Tous demandent la mise à disposition d'un local - éventuellement dans 
l'école - pour se retrouver sans déranger; un groupe de travail baptisé «groupe 
local» a d'ailleurs été mis sur pied par le «Point» (cf. annexe V. 1 ). 

Au sujet de la mise à disposition d'un local dans l'école même, les ensei
gnants s'y opposent en raison du manque de place. 

Il apparaît également que les activités des centres de loisirs et des maisons de 
quartier ne tentent pas ces adolescents tant par le genre d'occupations proposées 
que par les horaires d'ouverture. 

D'autres difficultés résident dans le fait que ces groupes ne sont pas très 
stables et voyagent d'un endroit à l'autre tout en véhiculant une image négative. 

11.3 Mme Monique Rudoiph, inspectrice de Vécole de Geisendorf (31.1.94). 
L'audition de Mme Monique Rudoiph éclaire la commission au sujet des 

plaintes du corps enseignant concernant le bruit pendant les heures de leçons, les 
agressions dont sont victimes les écoliers et enfin les dégâts matériels. 

Il est vrai que depuis les diverses interventions suscitées par ces plaintes, la 
situation s'est quelque peu améliorée. 

En ce qui concerne l'attribution d'un local dans l'école, Mme Monique 
Rudoiph précise qu'il n'y en a pas de disponible et qu'il en manque même pour 
les activités parascolaires. 

II n'y aurait de même pas d'emplacement dans le périmètre de l'école pour 
l'installation d'un bus ou d'un baraquement. 

En outre, Mme Monique Rudoiph estime que développer le projet d'attribuer 
un local dans l'école, alors que toutes les tensions ne sont pas tombées, n'est pas 
très judicieux. 

11.4 Mmes Micheia Perazzi et Séverine Pochelon, animatrices respectivement des 
centres de loisirs de Saint-Jean et des Asters (14.3.94). 

Les deux centres avoisinant le parc de Geisendorf sont très actifs, malheureu
sement les activités proposées ne tentent pas les adolescents des groupes du parc 
Geisendorf qui ne souhaitent pas entrer dans une structure trop rigide à leurs 
yeux; une solution de mise à disposition de locaux autogérés ainsi que le pratique 
la Ville de Lancy (cf. annexe V.2) est donc actuellement envisagée. 

La principale difficulté pour l'heure est le manque de locaux; les centres de 
loisirs, ne disposant pas de suffisamment de place, devraient renoncer à d'autres 
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activités si d'aventure ils devaient consacrer des locaux à des groupes autogérés; 
en outre, ils ne pourraient pas superviser les activités de ces groupes, excepté 
pour un coup de pouce au départ afin de mettre les structures en place. 

Le manque de répondant parental est également un obstacle à la concrétisa
tion d'une convention pour la mise à disposition de locaux autogérés, car au 
contraire de ce qui se pratique à Lancy, il paraît difficile d'établir un contact avec 
les parents. 

Toutefois les animatrices auditionnées estiment que la mise à disposition de 
locaux permettrait de dénouer cette crise. 

Il y a actuellement trois groupes - environ 30 membres chacun - qui deman
dent un local qu'ils seraient disposés à occuper en alternance. 

Les animatrices sont conscientes que les problèmes posés par certains adoles
cents sont de plus en plus aigus car ces jeunes ne peuvent s'intégrer dans les 
structures existantes (centre de loisirs, club sportif, etc.) et dès lors restent de côté 
et se marginalisent. 

II.5 M. Henry Rosselet, conseiller administratif de la Ville de Lancy, et 
Mme Marie Schmid, animatrice-coordinatrice du centre Marignac (28.3.94). 

En 1985, la Ville de Lancy s'est trouvée confrontée aux problèmes (bruit au 
parc de La Pralie notamment) posés par des adolescents ne désirant pas fréquen
ter les centres de loisirs; la Ville de Lancy a donc - avec la collaboration des 
centres de loisirs - mis à disposition de ces adolescents 4 locaux pour une occu
pation autogérée selon une convention établie et signée par la Ville de Lancy, 
les centres de loisirs, les parents et des représentants des adolescents 
(cf. annexe V.2). 

Ces locaux sont destinés à des jeunes de 13 à 20 ans qui proviennent de tous 
les milieux et origines; il faut hélas constater que, de plus en plus, ce sont des 
jeunes sans occupation définie. 

Actuellement, la Ville de Lancy consacre 12 locaux à ce type d'activités, pour 
la plupart dans les installations de la Protection civile. 

Pour la gestion de ces locaux, la Ville de Lancy bénéficie de l'appui de deux 
personnes à mi-temps, mises à disposition par le DIP. 

Il n'y a pas de budget de fonctionnement pour ces locaux, mis à part un mon
tant annuel de 4000 francs couvrant les frais de bureau. 

Chaque mois, les centres de loisirs, les parents, les jeunes et un représentant 
de la mairie se rencontrent. La commune ne s'occupe que des problèmes de fonc
tionnement (WC, aération, etc.), le reste relevant des animateurs-coordinateurs et 
des jeunes. 



512 SEANCE DU 28 JUIN 1994 (soir) 
Pétition: préau de l'école de Geisendorf 

Les animateurs-coordinateurs profitent également de ces structures pour faire 
un tant soit peu de prévention en matière de santé. 

Les animateurs-coordinateurs effectuent une visite hebdomadaire fixe et 
d'autres à l'improviste. 

Seuls les «chefs» de ces groupes ont les clés de ces locaux et sont également 
responsables de la gestion du matériel. En règle générale, les «chefs» ont 15 ans 
au moins. 

Le genre d'activités auxquelles se livrent ces adolescents sont pour l'essentiel 
d'écouter de la musique, déjouer ensemble et de discuter. Ces activités ne néces
sitent pas de gros moyens financiers et certains groupes se contentent de vendre 
des boissons à leurs éventuels visiteurs. 

La Ville de Lancy semble satisfaite de ces locaux autogérés et pense répondre 
à un besoin, puisque actuellement il existe une liste d'attente pour obtenir ce 
genre de local. 

Les problèmes n'ont certes pas disparu mais ont fortement diminué, et la Ville 
de Lancy n'a eu à intervenir que deux fois suite à une plainte d'un concierge et à 
une autre des agents municipaux. 

Les groupes doivent être soudés et présenter un projet, en sus de l'aval des 
parents, pour que la Ville de Lancy entreprenne les démarches. 

Les parents des «chefs» signent la convention et engagent leur responsabilité 
civile en cas de dégâts. 

Quant aux locaux mis à disposition, ils ont une surface de 30 à 50 m2 et sont 
généralement à repeindre lors de la rédition. 

II.6 M. Rapin et M. Nasel, du Service des écoles, remplacent M. Rossetti, 
conseiller administratif (18.4.94). 

Au grand dam de plusieurs commissaires qui souhaitaient entendre le magis
trat en charge du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, M. Michel Rossetti s'est excusé et s'est fait remplacer par MM. Nasel et 
Rapin, tous deux du Service des écoles. 

Les renseignements que cette audition apporta à la commission furent certes 
intéressants, mais cependant d'ordre technique et non politique 

Les problèmes liés aux adolescents qui refusent les structures ont toujours 
existé. Une certaine difficulté à les résoudre provient du fait que ces bandes se 
font et se défont et changent d'endroits assez souvent. 

A ce jour, aucun travail spécifique concernant les adolescents n'a été réalisé. 
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Toutefois, des structures ont été mises en place dans certains quartiers, struc
tures dépendant soit de centres de loisirs (Pâquis, Jonction), soit d'une associa
tion séparée (le CRADO aux Eaux-Vives). 

D'une manière générale, les résultats obtenus dépendent aussi des capacités 
des animateurs. 

La Ville met également à disposition de certains groupements des locaux pour 
diverses activités (notamment six locaux «Rock»), mais il s'agit ici de groupes 
dûment constitués et dont les signataires s'engagent vraiment. 

En ce qui concerne Geisendorf, le problème est plus compliqué en raison du 
manque de place. 

En effet, il n'existe pas à l'école de Geisendorf de locaux en sous-sol avec 
accès séparé et de ce fait M. Rapin ne voit pas comment donner une suite favo
rable à la demande du groupe «local». 

D'une manière plus générale, la situation semble identique en ville de 
Genève, à l'exception de trois locaux encore disponibles dans l'enceinte de 
l'école de Pré-Picot; toutefois leur mise à disposition pour de telles activités 
risque de provoquer des problèmes de cohabitation. 

M. Nasel souligne que ce genre de problème est très délicat à résoudre: 
confronté à une demande analogue aux Eaux-Vives, il ne se trouva plus de res
ponsable parmi les adolescents une fois les locaux trouvés! 

En ce qui concerne une éventuelle attribution des locaux de la PC, M. Rapin 
rappelle qu'elle n'est pas de sa compétence. 

M. Rapin précise qu'il n'est pas opposé aux locaux autogérés ainsi que cela se 
pratique à Lancy; malheureusement une structure à quatre partenaires n'a pas 
encore pu fonctionner et il semble que les conditions, sans parler du manque de 
locaux, ne sont pas toutes réunies pour de tels projets. 

Il propose de laisser évoluer la situation et de poursuivre lorsqu'un centre de 
loisirs acceptera d'aller dans ce sens. 

A ce sujet, M. Rapin informe la commission du déménagement du centre 
social des Asters en automne 1994, et de l'attribution de ses anciens locaux (envi
ron 200 m2) au centre de loisirs des Asters. Ceci constitue des faits nouveaux qui 
placent - en terme de surface disponible - le centre de loisirs des Asters, qui était 
jusqu'à présent défavorisé, dans la moyenne municipale. 

Il n'est donc pas interdit de penser que le centre des loisirs des Asters puisse 
consacrer tout ou partie de cette surface aux adolescents. 

Enfin, les représentants du Service des écoles se demandent si réellement le 
fait de mettre à disposition un local est de nature à stopper les déprédations et à 
supprimer les autres motifs de plainte des pétitionnaires. 
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Il convient également de relever la difficulté d'établir un contact avec ces 
adolescents, aux groupes instables, formés de membres qui souvent ne savent pas 
très bien ce qu'ils se veulent. Une politique d'avenir devient dès lors difficile à 
définir. 

III. Discussion 
Au fil des auditions, la majorité de la commission put se convaincre de la 

nécessité de donner une réponse multiple à cette pétition qui souligne, au-delà des 
atteintes à la tranquillité du parc de Geisendorf, les problèmes provoqués par 
toute une tranche de la population qui ne participe malheureusement à rien. 

Dans un premier temps, il s'agit d'assurer la tranquillité et la sécurité dans le 
préau et le parc de Geisendorf au moyen d'une présence accrue des agents de 
ville, en veillant toutefois à ne pas simplement déplacer le problème en chassant 
ces groupes sous d'autres cieux. 

Les enfants fréquentant le parc et l'école de Geisendorf méritent également 
notre attention. 

Enfin, dans une seconde phase, il conviendrait d'instaurer un dialogue avec 
ces adolescents afin de trouver des solutions qui permettent à plus long terme de 
prévenir ce genre de situation. 

Une de ces solutions serait de donner une suite favorable à la demande 
qui ressort des entretiens provoqués par le «Point», à savoir de mettre à dispo
sition, dans l'école ou à proximité, un local pour que ces adolescents puissent 
se réunir, et ceci selon le mode autogéré tel que le pratique la Ville de Lancy 
(cf. annexe V.2). 

Un obstacle de taille apparaît toutefois dans le cas qui nous occupe; alors que 
la Ville de Lancy trouve des signataires responsables parmi les parents des ado
lescents qui disposeront de locaux autogérés, il semble peu réaliste d'espérer 
trouver un tel engagement chez les parents des adolescents qui traînent à Geisen
dorf. 

En effet, ces jeunes sont particulièrement défavorisés, tant au plan de leur 
insertion socio-professionnelle que de leur entourage familial. 

Ainsi se pose une question de responsabilité civile! 

Aussi, certains commisaires émettent-ils des doutes sur la réussite de locaux 
autogérés dans un tel contexte. 

Toutefois, l'ensemble de la commission trouve l'expérience menée par la 
Ville de Lancy très intéressante et estime qu'elle pourrait également se réaliser 
pour d'autres groupes d'adolescents en Ville de Genève. 
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Le point essentiel reste de trouver des locaux disponibles qui conviendraient à 
une telle affectation. 

A ce sujet, la proposition d'un commissaire d'approcher le DIP pour obtenir 
des locaux dans le centre d'études pédagogiques situé dans le parc Geisendorf 
sera écartée lors du vote. 

En outre, il a été possible de retenir d'autres mesures concrètes, telles que de 
consacrer les anciens locaux du centre social des Asters dès l'automne 1994 à des 
activités pour adolescents; ou encore de prolonger les heures d'ouverture des 
centres de loisirs. 

La commission estime également qu'il serait utile de poursuivre sur le terrain 
- au parc Geisendorf et ailleurs où de tels conflits peuvent surgir - l'action entre
prise par le «Point», et le cas échéant de renforcer les effectifs des animateurs et 
des éducateurs par le biais d'un programme d'engagement de chômeurs en occu
pation temporaire. 

Enfin, de manière générale, la commission souhaite qu'un effort particulier 
soit entrepris en faveur des adolescents, autant dans les encadrements déjà exis
tants (centres de loisirs) que dans d'éventuelles structures plus originales (locaux 
autogérés). 

Tout au long de ses travaux, la commission put ainsi toucher du doigt toute la 
difficulté qu'éprouve une certaine jeunesse à s'intégrer, autant pour des raisons 
culturelles qu'en raison de son niveau d'instruction. 

Les déprédations causées par ces groupes et l'image négative qu'ils dégagent 
sont les reflets d'un malaise profond, dont l'impact sur notre société ne peut aller 
qu'en s'amplifiant si des solutions aux problèmes de fond ne sont pas apportées. 

Les propositions émises par la commission ne seront certes pas de nature à 
résoudre tout les problèmes de l'intégration sociale de certains jeunes; cependant 
la commission souhaite qu'une réflexion se fasse au plan politique et qu'une 
action globale soit définie au niveau de la Ville de Genève. 

IV. Conclusions et votes 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la commission des péti

tions, compte tenu de ce qui précède et notamment du travail effectué sur le ter
rain par les animateurs du «Point» et par les centres de loisirs des Asters et de 
Saint-Jean, vous demande de renvoyer la pétition N° 49 au Conseil administratif 
assortie des recommandations suivantes: 

- Etudier la possibilité pour les centres de loisirs - dans le cadre d'un pro
gramme d'occupations temporaires - d'engager des animateurs/éducateurs 
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dans le but de mener et/ou de poursuivre des actions analogues à celles entre
prises par le «Point» et les centres de loisirs des Asters et de Saint-Jean suite à 
la pétition N° 49. 
Vote de la commission: 14 oui, 1 abstention. 

- Intensifier la présence des agents de ville afin de garantir la sécurité et la tran
quillité des enfants non seulement pendant les heures de leçons, d'entrées et 
de sorties de classe, mais également pendant les périodes de vacances sco
laires. 
Vote de la commission: 10 oui, 1 non, 4 abstentions. 

- Inviter les responsables du centre de loisirs des Asters à consacrer tout ou par
tie des nouveaux locaux qu'ils auront à disposition dès l'automne 94 à des 
activités pour adolescents. 
Vote de la commission: 15 oui. 

- Etudier la possibilité - et le cas échéant la concrétiser - d'affecter des locaux 
de la Ville de Genève à des groupes d'adolescents selon la formule pratiquée 
par la Ville de Lancy (locaux autogérés, cf. annexe V.2). 
Vote de la commission: 12 oui, 3 abstentions. 

- Exhorter les centres de loisirs de la Ville de Genève à accentuer leurs efforts 
en ce qui concerne les adolescents. 
Vote de la commission: 15 oui. 

- Dresser un inventaire des locaux disponibles en Ville de Genève, notamment 
ceux qui dépendent de la Gérance immobilière municipale. 
Vote de la commission: 8 oui, 7 non. 

V. Annexes 
V. 1 Courrier du «groupe local» adressé à la commission des pétitions. 
V.2 Convention utilisée par la Ville de Lancy pour ses locaux autogérés. 

ANNEXE V.l 

Lettre du «Groupe local» à la commission des pétitions 

Genève, 14 février 1994 

Concerne: Demande d'un lieu de rencontre pour les jeunes de Saint-Jean, 
Charmilles et Servette 

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes des jeunes (entre 13/20 ans) faisant partie de différents groupes 
et nous nous retrouvons plusieurs fois par semaine au parc Geisendorf. 
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Suite à la pétition de certains parents d'élèves et des habitants du quartier, 
déposée par crainte pour leurs enfants face aux jeunes qui se retrouvent dans ce 
parc et par souci de la dégradation (tags, seringues, saletés, etc.), des réunions ont 
eu lieu sur place avec les enseignants, les parents d'élèves, un garde municipal, le 
centre de loisirs des Asters, la Maison de quartier de Saint-Jean, S.S.J, Paquita, le 
Point, le comité de l'Association des parents d'élèves, M. R. Juon et nous-
mêmes. 

Ayant reçu de sévères critiques par l'intermédiaire de la presse (Tribune de 
Genève du 2 décembre 1993), nous avons décidé de nous réunir afin d'essayer de 
trouver un local pour le bien-être de tous. 

Suite à cela, nous avons créé trois groupes de travail: 

- un groupe «local»; 

- un groupe «animation du parc»; 

- un groupe «coordination et conciliation» pour traiter les nouveaux problèmes 
avec des échéances concrètes. 

Ce qui nous concerne le plus, c'est le local. Nous avons alors décidé de nous 
rencontrer entre les quelques groupes de jeunes (avec l'appui de la Maison de 
quartier de Saint-Jean et le comité de l'Association des parents d'élèves), afin de 
démarrer concrètement les recherches. En cas de besoin, nous sommes toujours à 
disposition pour collaborer avec les autres groupes. 

Après plusieurs rencontres, nous avons rassemblé nos désirs; veuillez à ce 
sujet consulter l'annexe. Nous avons également pris connaissance de la «Conven
tion» concernant une mise à disposition d'un local dans la Commune de Lancy 
(voir ci-joint). 

Si notre demande est acceptée, nous nous engageons à participer pleinement à 
la création d'une Convention avec la Ville de Genève. 

En vous remerciant d'avance de prendre en compte notre requête, nous vous 
envoyons, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations. Nous acceptons 
l'idée d'une période d'essai (6 mois) + bilan! 

Pour le Point 
Pour le CL des Asters 
Pour les enseignants 
Pour le comité de l'Association de parents d'élèves 
Pour la Maison de quartier Saint-Jean 
Pour les groupes déjeunes 
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Annexe: 

Pourquoi on aimerait un local: 

Animation 
1) Occupation après l'école 
2) Faire du bruit et écouter de la musique sans déranger personne 
3) Permission d'avoir un lieu 
4) Organiser des occupations pour le week-end 
5) Organiser des soirées 
6) ... 

Social 
1) Nepaszoner 
2) Se retrouver entre nous 
3) Avoir un lieu à soi et le gérer 
4) Vivre en communauté 
5) Etudier les horaires et les négocier entre nous 
6) ... 

Règles 

1 ) Les parents savent où trouver leurs enfants 
2) Pas d'alcool ni de drogues 
3) Respect du lieu, et des personnes 
4) ... 

ANNEXE V.2 

Convention 
concernant la mise à disposition d'un local 

Entre: 
1) la Commune de Lancy, représentée par M. Henry Rosselet, conseiller admi

nistratif, 
désignée ci-après «La commune»; 

2) le Centre Marignac, le Terrain d'aventures Lancy-Voiret, le Centre de loisirs 
de la Villa Tacchini et le Terrain d'aventures du Petit-Lancy, représentés par: 
Jacques Bergholz, animateur-coordinateur; Marie Schmid, animatrice-coor-
dinatrice, 
désignés ci-après «Les centres»; 

3) les parents des adolescents du groupe de base: 
désignés ci-après «Les parents»; 

4) les adolescents du groupe de base: 
désignés ci-après «Les responsables». 
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Préambule 

- La Commune met à disposition des jeunes, à bien plaire et à titre précaire, le 
local de: 

- Ce local est destiné à des réunions déjeunes gens. Ceux-ci s'organisent libre
ment, mais acceptent un contrôle par le coordinateur, qui est mandaté par le 
«Groupement chargé de la gestion des locaux pour jeunes de Lancy». 

- Les responsables, désignés en première page de la présente convention, assu
ment la responsabilité du bon déroulement des activités et de l'utilisation du 
local. 

- Les parents des jeunes du groupe de base prennent la responsabilité, envers la 
Commune, des locaux et des activités qui s'y déroulent. 

Conditions générales 

Les responsables s'engagent à respecter les conditions générales stipulées 
ci-après et à les faire respecter par les participants. 

1) Usage des locaux 
Il n'est fait aucun autre usage du local que celui pour lequel il est concédé et 
la distribution intérieure ne doit pas être modifiée, sauf accord préalable de la 
Commune. 

2) Activités 
Les responsables doivent maintenir une activité suffisante justifiant la mise à 
disposition de ce local. 

3) Fréquentation 
En cas de trop faible fréquentation, les responsables s'engagent à en informer 
la Commune et à libérer le local, afin qu'il puisse être attribué à un autre grou
pement. 

4) Cession 
En aucun cas la jouissance des locaux ne peut être transférée directement par 
les responsables à un autre groupement. 

5) Activités à but lucratif 
L'utilisation du local à but lucratif est interdite. 

6) Présence 
Un des responsables s'engage à être présent pendant les moments d'utilisa
tion des locaux. 

7) Horaire d'utilisation 
L'horaire d'utilisation des locaux est fixé, du lundi au vendredi inclus, 
de 16 h à 22 h; le samedi de 12 h à 24 h; le dimanche de 12 h à 21 h. 
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8) Dégâts 
Les utilisateurs sont responsables de tous les dégâts matériels commis dans 
les locaux mis à leur disposition. Les responsables s'engagent à signaler 
immédiatement au coordinateur tout dégât constaté; celui-ci informe le Ser
vice immobilier de la commune, au moyen de la fiche «constat de dégâts». 

9) Nettoyage 
Le local doit être tenu en parfait état de propreté et les jeunes du groupe de 
base sont solidairement responsables du nettoyage. 
Les jeunes du groupe de base sont également solidairement responsables de 
l'état de propreté des couloirs d'accès et des environs immédiats. 

10) Assurances 
Le bâtiment est assuré par la Commune contre l'incendie et les dégâts d'eau, à 
l'exclusion du mobilier et autres objets appartenant aux utilisateurs qui doi
vent s'assurer par leurs propres moyens. 
Les responsables et leurs parents doivent être couverts par une assurance res
ponsabilité civile. 

11) Clés 
a) chaque responsable dispose d'une clé et prend l'engagement de ne jamais 

en faire une copie; 
b) la Commune et le coordinateur disposent d'un jeu de clés. 

12) Alcool et drogue 
Aucune drogue ni boisson alcoolisée ne peut être introduite dans les locaux. 

13) Accès aux locaux 
Les responsables décident librement des personnes qui peuvent avoir accès 
aux locaux. 

14) Liste des responsables et de leurs parents 
Chaque année, les responsables remettent à la Commune et aux centres une 
liste des membres du groupe de base et de leurs parents. 

15) Affichage 
La présente convention doit être affichée dans les locaux. 

16) Age d'admission 
L'âge minimum d'admission aux locaux est fixé à 13 ans révolus. 
L'âge maximum d'adhésion au groupe de base est fixé à 20 ans. 

17) Cas non prévus 
Les cas non réglés par la présente convention ni par les lois et règlements en 
vigueur le sont de cas en cas par le Conseil administratif, après discussion 
avec toutes les parties intéressées. 

18) Participation aux assemblées de gestion 
Lors de nos assemblées mensuelles, les responsables s'engagent à être pré
sents, et au minimum, un parent représentant les parents du local. 
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19) Durée 
La présente convention est conclue jusqu'à la majorité des responsables. 
Sauf dénonciation par l'une des parties, elle est conduite jusqu'au 
31 décembre 19 , puis reconduite tacitement d'année en année à compter de 
cette date. 

Fait et signé à Lancy, 

Le 

Valeurs de V institution 

La coordination des locaux autogérés pour les jeunes de Lancy est une struc
ture «entre les associations» des centres de loisirs de Lancy basée sur un «contrat 
de confiance» signé par les partenaires concernés par ces lieux: 

- les jeunes, 
- les parents, 
- les centres de loisirs, 
- la mairie de Lancy. 

Ses finalités sont de pouvoir offrir aux jeunes de Lancy qui en font la 
demande un lieu de rencontre et d'expérimentation de: 
- la vie communautaire et associative; 
- la responsabilité individuelle et collective; 
- l'autonomie. 

Que chaque groupe arrive à gérer son local, à se sentir solidaire des autres, 
puisse s'affirmer et revendiquer ses agissements auprès de ses proches et au sein 
de la coordination. 

Que les jeunes deviennent des citoyens libres et responsables !... 

M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur (L). Permettez d'abord au rappor
teur de se couvrir la tête de cendre pour avoir rendu son rapport avec une dizaine 

• de jours de retard, et enfin de faire ses remerciements au bureau et surtout au 
secrétariat du Conseil municipal pour l'avoir agendé à l'ordre du jour de nos 
séances d'aujourd'hui. 

Pour revenir plus précisément à la pétition dont nous sommes saisis, je tiens à 
rappeler à notre plénum que c'est bien une pétition qui nous a été adressée par les 
habitants des quartiers de Geisendorf, et notamment des parents d'élèves fré
quentant l'école du parc de Geisendorf, concernant la sécurité et la tranquillité 
des enfants, âgés de 6 à 12 ans, qui fréquentent cette école primaire, et non pas 
une pétition qui nous aurait été envoyée par des adolescentes ou des adolescents 
plus âgés qui causent ces troubles dans le parc de Geisendorf. 
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Je tiens également à relever, car il y a eu dans la presse en novembre 1993 des 
commentaires sur ce qui se passait au parc de Geisendorf... (Brouhaha.) 

(Un moineau est entré par une fenêtre. La séance est suspendue le temps de 
laisser l'oiseau sortir de la salle.) 

Le président. J'invite les uns et les autres à reprendre place. Monsieur 
Oberholzer, vous avez la parole. 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Donc, comme je le disais, des articles sont parus 
dans la presse autour de novembre 1993, pour parler d'autres oiseaux de nuit que 
celui que nous venons de voir, qui sont des populations de caractère homosexuel 
qui occupent le parc la nuit, et je tiens à souligner que ce ne sont pas contre ces 
gens-là que la pétition est dirigée, mais plutôt contre des gens qui font une occu
pation diurne du parc. Enfin et pour terminer, il a été beaucoup fait allusion dans 
nos travaux à une convention de mise à disposition de locaux autogérés comme le 
pratique la commune de Lancy avec ses adolescents. Je tiens quand même à souli
gner ici qu'à Lancy il y a quatre partenaires signataires de cette convention, à 
savoir la Ville, des représentants des centres de loisirs, les adolescents et leurs 
parents, ce qui ne semble à mon sens pas être le cas à Geisendorf: malheureuse
ment il ne semble pas qu'on puisse rencontrer là-bas des parents qui s'engage
raient pour leurs adolescents. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Cette séance a été préparée à cheval entre deux prési
dences, mais je voudrais aussi remercier le bureau d'avoir fait diligence et d'avoir 
mis ce point à l'ordre du jour, parce que je crois que c'est un point très important 
et qu'il y a certaines mesures qu'il est utile de prendre déjà ce soir, afin qu'elles 
puissent être effectives durant cet été. 

Cela dit, vous avez pu constater qu'un des problèmes, c'est le problème de 
locaux. La commission a pensé que, probablement, si ces adolescents avaient des 
locaux à disposition, tout ou partie des problèmes qu'ils causent pourraient être 
résolus. Dans ce cadre-là, durant les différentes auditions que nous avons faites, 
en recevant notamment les représentants du Service des écoles, j'avais proposé 
qu'on puisse négocier avec le Centre d'études pédagogiques - qui, comme vous 
le savez, va être fermé l'année prochaine définitivement et qui appartient à 
l'Etat - négocier avec l'Etat la possibilité d'obtenir des locaux en sous-sol pour 
ces adolescents. J'avais proposé cette recommandation en commission; à une 
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voix près, elle n'a pas passé mais je pense que c'est une bonne proposition, je suis 
entêté et je la refais donc ce soir en plénum. Il s'agit d'ajouter une recommanda
tion supplémentaire qui serait libellée ainsi: 

Projet d'amendement 

«Négocier avec l'Etat la possibilité pour la Ville de Genève de disposer de 
locaux dans l'ancien Centre d'études pédagogiques du parc Geisendorf, notam
ment au sous-sol, pour les attribuer à des groupes d'adolescents.» 

Je viens vous remettre tout de suite, Monsieur le président, cette proposition 
d'amendement et j'espère que l'assemblée la suivra. 

M. Jean Delpech (PEG). J'habite le quartier depuis 1962, mes enfants y ont 
grandi, mes petits-enfants y sont nés. J'ai des fenêtres et des balcons qui donnent 
sur le parc Geisendorf. Je peux vous assurer que tous les jours, et les mercredis et 
les samedis, mes petits-enfants - qui ont entre 3 et 13 ans - vont faire du patin à 
roulettes et du vélo dans le parc Geisendorf et n'ont jamais été inquiétés. Il est 
évident qu'à partir de 9 ou 10 h du soir, lorsque les enfants sont couchés, les ado
lescents l'occupent. Quel genre d'adolescents? Dans le périmètre de l'avenue 
Wendt, rue de Lyon, rue Voltaire, rue Malatrex et rue de la Servette, quels lieux y 
a-t-il à la disposition des adolescents, à part le parc Geisendorf? Rien! Béton, 
goudron et les quelques bistrots, bars à café où ils pourraient consommer sont fer
més. Il reste par contre des pizzerias à des prix remarquables! 

D'autre part ce qui m'inquiète dans cette pétition, c'est la manière dont on 
parle des jeunes - évidemment ils se droguent, tous les jeunes sont drogués! - on 
y cite les étrangers, particulièrement les Portugais, on y cite aussi les gens qui 
viennent du quartier de la Servette, des Charmilles, ces étrangers d'ailleurs, on 
parle un peu des homosexuels. Je signale qu'à la maison de Saint-Jean, ainsi qu'à 
la maison des Asters, des moniteurs et des monitrices sont décidés et sont déjà 
allés au milieu des jeunes, pour essayer de régler le problème. Or, ce n'est pas en 
menaçant ces jeunes de la police qu'on peut y arriver. 

A ce propos je cite les pétitionnaires: «de bien vouloir agir pour que ces 
jeunes gens trouvent un autre endroit que les préaux de l'école Geisendorf 
comme lieu de rendez-vous; par exemple multiplier pendant quelque temps les 
rondes de gardes municipaux.» Tout ce qu'on leur propose, c'est de ne pas se 
réunir sous peine de charges de police. Chapeau, comme résultat! Et le commis
sariat de l'avenue Wendt, il existe, pourquoi on n'en parle pas? C'est son arron
dissement. 
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Alors moi, je suis révolté qu'on prenne en charge une pétition qui semble 
refluer de l'ancien Parti Vigilance, c'est-à-dire qui soit raciste. Et cela, c'est inad
missible! 

Mme Nicole Bobillier (S). Je suis ravie que ce point ait pu être mis à l'ordre 
du jour de ces dernières séances. En effet, il serait devenu presque inconvenant de 
faire traîner jusqu'en septembre cet objet qui nous a été renvoyé à la fin de 
l'automne. 

Malgré un besoin pressant de faire quelque peu le ménage aux alentours de 
l'école pendant les heures scolaires, la commission, eu égard aux travaux effec
tués par le «Point», permettant un dialogue entre adultes, parents et enseignants, 
ainsi qu'avec les jeunes, a souhaité laisser passer l'hiver pour faire ces recom
mandations. Pourquoi? Simplement parce que, pendant la mauvaise saison, on ne 
voit personne dehors, tout le monde est à l'abri. Où? On pourrait encore se poser 
la question, ce serait peut-être intéressant de connaître la réponse. 

Les beaux jours sont revenus, et les problèmes de Geisendorf ne sont hélas 
pas résolus pour autant. La pétition demande que ces jeunes trouvent un endroit 
comme lieu de rendez-vous, autre que le parc de Geisendorf, bien sûr. La Ville 
n'a pas, paraît-il, de ces locaux demandés par ces groupes d'adolescents, on veut 
bien le croire! La multiplication des rondes des agents de ville qui sont réclamées, 
pourquoi pas, n'est pas la solution. Il n'est pas question de racisme ici, il ne faut 
pas monter comme cela aux rideaux, c'est une chose beaucoup plus simple. Il 
s'agit d'une population d'adolescents, et on sait bien que cette population 
dérange; d'une manière générale, elle fait peur. Les parents d'ados, ici, le savent 
bien. Personnellement, je trouve que c'est la pire des situations pour des parents 
que de s'opposer à leurs adolescents, mais c'est aussi une règle du jeu à travers 
laquelle il faut passer. 

Il existe hélas, parmi ces adolescents, des adolescents qui sont exclus pour 
toutes sortes de raisons, qui sont en rupture de famille, qui sont en rupture d'iden
tité, et cela semble particulièrement le cas à Geisendorf, c'est un problème qu'il 
ne faut pas nier. 

Travaillant dans des classes d'élèves non francophones non scolarisés, je sais 
à peu près que ce sont de très braves enfants mais qui finiront de toute façon 
- puisqu'ils sont en rupture de société - par «zoner»; jusqu'à présent on n'a rien 
trouvé d'autre à leur donner. Alors, multiplier les rondes de police, c'est bien, 
mais cela transportera simplement le problème ailleurs. 

On a fait beaucoup pour nos aînés, on a fait aussi beaucoup pour nos 
tout-petits, alors si on ne veut pas que la situation pourrisse et si on ne veut pas 
arriver à des affrontements comme on vient d'en avoir le spectacle il y a quelques 
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secondes, il faut trouver de toute urgence des solutions qui soient réalistes, qui 
soient concrètes et qui soient rapides. Le problème du parc de Geisendorf ne lui 
est pas spécifique, c'est un problème général en ville de Genève. 

Les conclusions de la commission ne sont pas satisfaisantes, même si elles 
paraissent bonnes, car elles ne vont pas assez loin. Le but dans ce cas était de 
trouver des solutions à court terme, mais il faut qu'on ait le courage d'approfondir 
la réflexion sur ce problème et sur la situation, en ville de Genève particulière
ment, des adolescents qui, je le répète, sont en rupture de société. Le Parti socia
liste vous encourage à accepter les propositions de la commission. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Peut-être que ce n'est pas du racisme, mais on 
n'en est quand même pas très loin. Moi, je relèverai plutôt le ton extrêmement 
péjoratif de la pétition qui transparaît aussi dans les conclusions du rapport: ce 
sont donc des jeunes exclus, de toute façon ils vont zoner, etc. Je ne sais pas, il ne 
faut peut-être plus qu'ils vivent, ce serait plus simple! Connaissant un certain 
nombre de ces jeunes, je pense que ce sont des gens qui peuvent très bien réussir 
dans la vie s'ils ont certaines conditions. Certains sont en apprentissage, d'autres 
sont au cycle d'orientation. Et puis, les parents ne sont pas forcément des parents 
absents, comme cela transparaît dans le texte de ce rapport, ils existent aussi et si 
on veut les rencontrer, on peut le faire. 

Avant d'en venir aux nombreuses recommandations - ce qui est quand même 
un peu particulier dans un rapport - j e signale une erreur concernant les déclara
tions de M. Rapin, chef du Service des écoles, disant que les locaux supplémen
taires pour les Asters seraient de 200 m2: en fait ils seront de 80 m2. D'ailleurs, à 
ce sujet-là, est-ce que vous voulez mettre des adolescents dans un local où il y a 
des locatifs juste au-dessus? C'est impossible. Ces jeunes vont vouloir se réunir 
après 22 h et vont faire du bruit, ce qui est normal. 

Concernant les nombreuses recommandations qui sont faites, l'impression 
qu'on peut avoir, c'est qu'on ne se mouille pas, qu'on se lave les mains comme 
Ponce Pilate. Les seules recommandations intéressantes sont celles qui ont trait 
aux locaux et la proposition faite par Didier Bonny va tout à fait dans le bon sens. 
Mais il aurait fallu peut-être, au départ, auditionner ces jeunes, qui sont prêts à 
parler à des conseillers municipaux, auditionner même leurs parents, et audition
ner aussi M. Hediger, chef du département des sports et de la sécurité qui cha
peaute la Protection civile, parce qu'en fait la vraie solution vient des abris de la 
Protection civile, comme à Lancy, comme mentionné dans le rapport. Les abris 
de Geisendorf ne sont pas disponibles, parce qu'il semble que ce sont des abris où 
il y a des instructions. Il vaudrait donc mieux renvoyer ce rapport à la commission 
des pétitions pour que soient auditionnés les jeunes, leurs parents - les animateurs 
de Saint-Jean et des Asters ont les adresses - et M. Hediger. 
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Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des pétitions (T). Je ne 
voulais pas intervenir parce que je pensais que le rapport avait été assez loin, que 
Mme Bobillier était bien intervenue dans le sens souhaité, mais je vois que 
M. Crettenand, qui n'est pas membre de la commission, est intervenu dans un 
sens que je ne prévoyais pas du tout. 

D'abord, il ne s'agit pas de racisme, ce sont ces groupes déjeunes eux-mêmes 
qui se sont traités d'étrangers et qui se sont sentis étrangers. C'est une précision à 
faire. Dans ce parc, il y avait trois groupes de jeunes, dont un dit «des étrangers» 
et qui se considérait comme tel, c'était le groupe dit «des Portugais». 

Auditionner les jeunes, on y a réfléchi, on en a discuté et on a estimé que cela 
ne servait à rien de les auditionner si on n'avait rien à leur proposer en échange. 
On ne pouvait pas promettre des locaux à des jeunes en les auditionnant, si on 
n'avait pas de locaux à leur donner. C'est injuste de les auditionner pour rien. 
Nous avons auditionné des personnes, partenaires de la discussion, c'est-à-dire 
les enseignants, les représentants des centres de loisirs. Nous avons auditionné les 
représentants du Point, qui ont travaillé avec ces jeunes et qui continuent de tra
vailler avec eux et qui sont partie prenante pour soutenir ces jeunes dans leurs 
recherches de locaux et dans leurs recherches d'activités. 

Nous devions répondre à la pétition. Le but de la pétition, c'était que les 
enfants, qui sortent à 15 h 30 de l'école, se sentent en sécurité, et non pas d'abord 
de trouver des locaux. Les locaux, c'était un deuxième but. Le but premier était la 
sécurité et le calme dans le parc et le préau pendant les heures d'école. Il est vrai 
que des enseignants se sont plaints d'avoir du chahut dans le préau, chahut de 
toute sorte, pendant les cours. Et c'était gênant. Ils ne voulaient pas faire la police 
dans le préau, ce n'est pas leur rôle, ce qu'ils demandaient, c'était de pouvoir tra
vailler avec leurs élèves de manière normale. Ces jeunes, qui n'ont malheureuse
ment pas d'activité, ni de lieux pour se rencontrer, se retrouvent là. Maintenant, il 
faut leur trouver des locaux, mais ces locaux n'étaient pas le premier but; c'est le 
deuxième but, c'est ce que les jeunes ont demandé par lettre, à la suite de discus
sions avec toutes les parties, aussi bien des représentants des centres de loisirs, 
des enseignants, que des jeunes eux-mêmes. Les jeunes ont participé aux discus
sions, mais nous ne les avons pas auditionnés. Pourquoi? Parce qu'on voulait 
attendre d'avoir quelque chose de concret à leur proposer avant de les audition
ner; c'est stupide de promettre n'importe quoi, de dire n'importe quoi à des 
jeunes, parce que, eux, ils veulent du concret. 

Il est nécessaire d'aller plus loin. On ira plus loin par la suite parce qu'il est 
clair que cette pétition montre un problème qui existe dans toute la ville de 
Genève, pas seulement à Geisendorf, mais aussi aux Pâquis, aux Eaux-Vives 
- M. Meykadeh pourrait vous le confirmer - ou aux Grottes. Si vous chassez ces 
jeunes du parc de Geisendorf, vous les retrouverez aux Grottes ou aux Cropettes, 
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c'est normal, c'est comme cela, il leur faut un endroit. Mais pour l'instant il faut 
répondre à une pétition et nous répondrons au problème de l'adolescence plus 
tard. 

Le président. J'aimerais dire, en tant qu'ancien membre de la commission, et 
sans me prononcer sur le fond, que la commission des pétitions a fait là un très 
gros travail, je crois que c'est le moins que l'on puisse dire. Elle a procédé à 
moult auditions et creusé ce problème comme rarement cela a été fait. Tout cela a 
débouché sur un rapport assorti de conclusions bien réfléchies; il faut donc faire 
confiance aux personnes qui se sont penchées pendant des heures et des heures 
sur ce sujet, dont j'étais. 

En conséquence, je vous invite à ne pas faire un débat fleuve et à ne pas vous 
interpeller les uns et les autres, en vous traitant de racistes. Il n'y a pas de racisme 
là-dedans, pas du tout, je n'ai senti aucun racisme chez quiconque. (Applaudisse
ments.) 

M. Jan Marejko (L). Monsieur le président, je n'ai pas participé à tous les 
travaux de la commission, mais j'aimerais appuyer ce que vous venez de dire et 
ce qu'ont dit Mme Bobillier et Mme Ecuyer. J'apprends, avec une certaine stupé
faction, que nous sommes des exterminateurs puisque nous voulons que les 
jeunes cessent de vivre, que nous sommes des racistes, et je peux témoigner qu'il 
n'y a absolument rien de tout cela dans la commission. Et faites attention, Mes
sieurs, si vous continuez à dire que des citoyens qui veulent un peu d'ordre et de 
sécurité pour leurs enfants sont des fascistes ou des racistes, c'est vous qui allez 
les encourager à devenir fascistes et racistes. J'aimerais donc souligner qu'il n'y 
avait aucun racisme, aucune tendance à l'extermination dans cette commission, 
c'est la première chose. 

Deuxièmement, comme l'a dit Mme Ecuyer, la commission veut répondre à 
une pétition qui demande simplement un peu d'ordre et de calme pour les enfants. 
J'ai entendu dire que les enfants trouvent tous les matins des revues pornogra
phiques, ou bien que les professeurs doivent enjamber des jeunes - ces jeunes 
portugais ou je ne sais qui - qui sont couchés devant les salles de classe. Alors, si 
on est fasciste ou raciste parce qu'on demande simplement à pouvoir entrer dans 
sa salle de classe, je crois que nous le sommes tous. 

Je crois qu'il faut bien être conscient que le problème de l'intégration des 
jeunes est un problème considérable et je ne vois pas comment on peut s'en occu
per ce soir. Les recommandations de la commission des pétitions visent une chose 
très simple, c'est que les enfants puissent aller à l'école normalement et étudier 
normalement. J'invite donc le Conseil administratif à prendre essentiellement 
cela en considération. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement que l'on calme le débat 
et je pense aussi que, comme élus, on doit avoir un comportement digne. Les 
tisanes ou les fions, passez-moi le terme, qui s'échangent dans la salle sont tout à 
fait indignes de notre Conseil. Le problème de ces jeunes, bien entendu, c'est pro
bablement un problème ponctuel dû à des jeunes laissés pour compte, des jeunes 
qui, à un moment de leur vie, se sont trouvés en situation irrégulière. Nous le 
vivons, ne dramatisons pas s'il vous plaît ces problèmes, c'est un peu trop facile 
de s'invectiver à ce sujet. 

Je sais que la commission - pour avoir discuté avec certains de ses membres -
a effectué un très gros travail. Je sais que l'on peut faire confiance au Conseil 
administratif qui devra trouver des moyens. Mais je sais aussi que ces problèmes 
peuvent aussi concerner l'Etat. Je pense que ce rapport doit être vite voté. Evitons 
les débats trop longs, n'aggravons pas les problèmes par des verbiages politiques 
aussi inutiles et créateurs de problèmes, s'il vous plaît, votons ce rapport, ainsi 
cette affaire sera mise sous toit plus rapidement, sans débats inutiles. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais que vous 
transmettiez à Mme Ecuyer que je regrette quand même beaucoup que les seuls 
qui n'aient pas été entendus, ce soient les jeunes. Je pense qu'ils auraient 
peut-être pu apporter une solution à tous, à notre discussion de ce soir, et je le 
regrette très vivement. 

Le président. La parole est à M. Broggini. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je n'ai pas demandé la parole, mais si vous me 
l'accordez, merci, Monsieur le président. (Rires.) J'aimerais juste dire que j'ai 
aussi participé aux travaux de cette commission et que j'avais demandé l'audition 
des jeunes, car effectivement ce sont les premiers concernés. On aurait pu 
peut-être mieux préciser le travail de la commission et je regrette tout de même 
que, dans ce rapport, il y ait certaines phrases qui soient un peu malheureuses. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, loin de moi l'idée de 
vouloir mettre de l'huile sur le feu du racisme et des petits-enfants qui patinent au 
parc Geisendorf, mais j'aimerais que vous transmettiez à M. Delpech et à 
M. Crettenand que si je n'ai pas la chance d'avoir des petits-enfants de 3 ou 6 ans 
- parce que je suis peut-être un peu jeune pour être grand-père -j 'ai néanmoins 
une belle-fille, c'est-à-dire la fille de ma femme, qui, elle, a 10 ans et qui a parfois 
quelques craintes à aller dans son école et à jouer dans son préau. Et pour 
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répondre aux assertions de M. Crettenand concernant le racisme, je tiens à souli
gner que ma belle-fille vient des Andes et qu'elle n'est pas de la même couleur de 
peau que nous. 

M. Jean Delpech (PEG). Je n'ai pas attaqué la commission des pétitions, je 
n'ai rien dit sur la commission des pétitions, j'ai attaqué l'esprit de la pétition 
quand elle a été signée. Et quand on m'a présenté cette pétition, il y a trois ans, 
pour la signer, j'ai dit à la chère dame qu'il y avait un endroit très calme pour finir 
ses jours, où les voisins ne rouspéteraient pas, où les étrangers se tiendraient 
sages, où les enfants seraient sages. Je lui ai dit d'aller - et cela libérerait des 
appartements pour les jeunes - à un seul endroit, à savoir le cimetière 
Saint-Georges! Elle était un peu vexée, mais je lui ai dit ce que je pensais. Et là, je 
vous assure qu'aujourd'hui je n'ai pas attaqué la commission des pétitions qui a 
fait son travail, mais l'esprit dans lequel cette pétition a été faite. 

Le président. D'accord, nous faisons la nuance. 

M. Didier Bonny (DC). J'adhère tout à fait à ce qu'a dit Mme Ecuyer, tout au 
moins dans la première partie de son discours, et vous voudrez bien transmettre, 
Monsieur le président, à M. Crettenand, que j'ai été un peu surpris du ton sur 
lequel il a parlé, surtout quand il a dit qu'il y avait un peu trop de recommanda
tions. Je trouve que c'est quand même un peu fort de café de reprocher à une com
mission de faire un peu trop de recommandations. Mais c'est vrai qu'il est tou
jours facile de démolir et plus difficile de construire! Vous lui transmettrez 
également que, s'il a une meilleure solution, on l'accueillera avec plaisir et qu'il 
peut toujours faire une motion concernant ces adolescents et qu'on en discutera. 

Mme Nicole Bobillier (S). Je voudrais revenir sur le problème des locaux. Les 
locaux, on en a demandé, et Mme Ecuyer - qui était alors notre présidente - nous a 
posé correctement le problème et a effectivement demandé si nous voulions audi
tionner les jeunes. Nous ne l'avons pas fait pour une des raisons qu'elle a évoquée 
tout à l'heure, à savoir: que pouvait-on leur dire, si on n'avait rien à leur proposer 
de concret? 

M. Pierre-Charles George (R). Les écouter! 

Mme Nicole Bobillier. Les écouter, bien sûr, mais si on n'a rien à leur donner, 
c'est un peu triste. Nous avons demandé aussi l'audition de M. Rossetti, parce 
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que nous avions l'intention de lui poser clairement la question de savoir s'il pou
vait mettre à disposition de ces jeunes des locaux. Malheureusement, M. Rossetti 
ne s'est pas déplacé, mais a envoyé deux de ses collaborateurs et nous avons été 
un peu floués car il a été plus question d'autres choses que des locaux pouvant 
être mis à disposition de ces jeunes. 

J'aimerais aussi - et cela sera ma dernière phrase ce soir - que, quand on pro
nonce le mot jeune, on fasse attention. Je ne suis pas raciste et je ne sais pas 
quelles précautions prendre pour ce que je vais dire. Nous sommes en présence de 
deux catégories déjeunes. Il y a les jeunes qui réclament des locaux, qui sont tout 
à fait prêts à utiliser ces locaux pour des activités, que ce soit de la musique ou 
tout autre chose, et il y a, en ville de Genève - pas nécessairement au parc Geisen
dorf- une population d'adolescents qui, quoi qu'on leur propose actuellement, ne 
peuvent pas, ne sont pas prêts à entrer dans certaines structures. Alors, encore une 
fois, je réitère ma demande de tout à l'heure: il faut absolument, dans ce Conseil 
ou dans d'autres instances, que l'on se penche réellement sur ce problème. Ces 
jeunes, ces adolescents ont réellement besoin de nous. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je veux rectifier plusieurs choses et je le ferai 
calmement. Tout d'abord la phrase que j'ai dite, que M. Marejko a montée en 
épingle, a été mal interprétée et je le prie, ainsi que les autres commissaires, de 
m'excuser pour cette phrase qui a pu mener à certaines interprétations. Ce n'était 
pas mon intention. Ensuite, concernant la question de la sécurité, il est clair que je 
suis et que nous sommes tout à fait d'accord avec le fait que les enfants aillent à 
l'école normalement, que les enseignants puissent enseigner normalement, là il 
n'y a aucun problème, nous sommes sur la même longueur d'onde. D'autre part, 
ce n'est pas moi qui ai parlé de racisme vis-à-vis de ces jeunes, j'ai dit que c'en 
était très proche, mais je n'ai pas dit que c'était exactement cela. Alors, il ne faut 
pas caricaturer trop les positions, même si on sent, comme mon collègue Delpech 
l'a dit, des relents de l'ancien Parti Vigilance, et là, je suis d'accord avec cette 
interprétation. 

Concernant ces ados, Mme Bobillier vient de le dire, ils ont besoin de nous, 
alors écoutons-les, et que la commission les auditionne! Si on les laisse de côté, 
ce ne sont que de belles phrases qu'on aura dites ce soir. Concernant les solutions, 
et je rejoins M. Bonny, il y en a, en particulier par rapport à des locaux. Quant à 
moi, j'ai mis l'accent sur des locaux de la Protection civile, comme à Lancy. Si on 
cherche dans cette direction, on trouvera certainement une issue à cette situation. 
Il est vrai que ces ados n'aiment pas les structures des centres de loisirs, cela a été 
rapporté, mais on peut leur trouver des locaux à la Protection civile demain, si on 
le veut vraiment. Alors, je réitère ma proposition de renvoi en commission des 
pétitions pour auditionner en particulier les jeunes, leurs parents et M. Hediger. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais, Monsieur le président, que vous 
transmettiez à M. Crettenand la chose suivante. Il dit que nous devons trouver des 
locaux pour ces jeunes et que c'est tout simple, qu'il n'y a qu'à prendre des 
locaux de la Protection civile, comme à Lancy. Effectivement, mais ce qu'il a 
oublié de lire peut-être dans le rapport, c'est que si ces jeunes de Lancy sont reçus 
à la Protection civile, c'est qu'il y a un contrat avec les parents, signé par les 
parents, signé par les jeunes, et donc une structure qui est mise en place. Il ne suf
fit pas d'avoir les locaux, encore faut-il voir les parents. Or, j'ai cru comprendre -
ayant assisté à une partie des travaux de la commission des pétitions - les deux 
fois où j'y siégeais à ce sujet, qu'en vérité on ne sait justement pas trop d'où vien
nent ces jeunes et que les parents ne sont pas accessibles. C'est peut-être vrai, 
c'est peut-être faux, je ne le sais pas, mais j'aimerais quand même que ce soit bien 
clair dans l'esprit de M. Crettenand. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement signé de M. Bonny et 
d'une demande de renvoi en commission des pétitions. 

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

Mis aux voix le renvoi de la pétition à la commission est refusé à une large 
majorité (quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions, amendées par le Conseil municipal, 
sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et une abstention). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'étudier la possibilité pour les centres de loisirs - dans le cadre d'un pro

gramme d'occupations temporaires - d'engager des animateurs/éducateurs 
dans le but de mener et/ou de poursuivre des actions analogues à celles entre
prises par le «Point» et les centres de loisirs des Asters et de Saint-Jean suite à 
la pétition N° 49; 
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- d'intensifier la présence des agents de ville afin de garantir la sécurité et la 
tranquillité des enfants non seulement pendant les heures de leçons, d'entrées 
et de sorties de classe, mais également pendant les périodes de vacances sco
laires; 

- d'inviter les responsables du centre de loisirs des Asters à consacrer tout ou 
partie des nouveaux locaux qu'ils auront à disposition dès l'automne 94 à des 
activités pour adolescents; 

- d'étudier la possibilité - et le cas échéant la concrétiser - d'affecter des 
locaux de la Ville de Genève à des groupes d'adolescents selon la formule 
pratiquée par la Ville de Lancy; 

- d'exhorter les centres de loisirs de la Ville de Genève à accentuer leurs efforts 
en ce qui concerne les adolescents; 

- de dresser un inventaire des locaux disponibles en Ville de Genève, notam
ment ceux qui dépendent de la Gérance immobilière municipale; 

- de négocier avec l'Etat la possibilité pour la Ville de Genève de disposer de 
locaux dans l'ancien Centre d'études pédagogiques du parc Geisendorf, 
notamment au sous-sol, pour les attribuer à des groupes d'adolescents. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
des statuts de la Fondation d'art dramatique de Genève (FAD) 
(N° 338). 

Exposé des motifs 

Les théâtres de la Comédie et du Poche sont régis actuellement par une fonda
tion d'intérêt communal public, la Fondation d'art dramatique de Genève (FAD), 
dont les statuts datent de 1979. Ils avaient été adoptés par le Conseil municipal le 
28 mars 1979 et approuvés par le Grand Conseil le 14 mars 1980. 

Il est apparu, au fil des ans, que la structure de gestion mise en place à la fin 
des années soixante-dix et dans un contexte de crise financière des théâtres pré
sentait - à côté d'indéniables qualités - aussi des signes de lourdeur. 

Sous l'impulsion de M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du 
département des affaires culturelles, un audit de gestion a été demandé par la 
FAD à Mme Sylviane Florinetti, portant sur la structure et le fonctionnement à la 
fois de la FAD et des deux théâtres qui en dépendent. 

L'idée était en effet d'examiner si des économies d'échelle et une plus grande 
synergie pouvaient être réalisées par des modifications de la structure, que ce soit 
au niveau des théâtres ou de l'organisme faîtier. 
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Mme Florinetti a procédé, durant l'été 1992, à des consultations de la direction 
des théâtres concernés, de leurs personnels et de membres de la Fondation d'art 
dramatique. Elle a pu rendre son rapport final, fort de 114 pages plus des annexes, 
en novembre 1992. 

Ledit rapport comportait neuf scenarii. Lors de son examen par la FAD, un 
dixième a été proposé. 

Diverses hypothèses ont été discutées, notamment celle d'une scission de la 
FAD en deux organes distincts, un pour chaque théâtre. 

Mais dédoubler l'organe ne conduit pas nécessairement à des économies 
d'échelle - et risquerait même, aux yeux de certains, de remettre en question 
l'existence du Poche. 

L'éventualité d'une fusion des théâtres n'a pas non plus été retenue dans le 
rapport. La FAD l'avait, de son côté, déjà écartée par le passé, suite à sa propre 
réflexion. 

Quant aux diverses hypothèses d'un élargissement ou d'une modification des 
missions de la FAD, elles ont toutes été abandonnées. (Au vrai, la plupart présen
taient des cas de figure purement théoriques, impliquant des réformes du théâtre à 
Genève hors de proportion pour des résultats incertains.) 

Après un examen approfondi, une discussion et un premier vote, la fondation 
s'est finalement ralliée aux conclusions du scénario 5.1 du rapport, qui prévoit 
une amélioration de la situation actuelle et conduit à un allégement de l'organe, 
par la diminution du nombre de ses membres, qui passeraient de quelque 14 à 7, 
et la suppression d'un échelon, celui du bureau. 

Les directions des théâtres y seraient également associées de façon plus 
étroite. 

De la sorte, la FAD réaffirme sa vocation d'organe de gestion, et non pas de 
simple tutelle. 

La raison sociale serait également modifiée: non plus FAD - Fondation d'art 
dramatique - mais Fondation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche. 
Puisque, contrairement à ce qui avait été envisagé en 1979, la FAD n'a pas étendu 
son empire à d'autres théâtres. 

Pour mettre en œuvre ces propositions, un groupe de travail interne a été 
constitué au département des affaires culturelles de la Ville de Genève, composé 
de l'actuel président de la fondation, Me Albert-Louis Dupont-Willemin, et de 
MM. Jean-Pierre Ballenegger, Jean Erhardt (qui sera remplacé par Mme Laurence 
Dick) et Pierre Skrebers, en vue de la rédaction d'une nouvelle proposition de sta
tuts. 
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Deux principes ont guidé cette rédaction: d'une part, garder tout ce qui était 
possible des statuts actuels, longuement discutés et pesés dans chacun de leurs 
termes lors de l'adoption en 1979; d'autre part, assurer la formulation la plus 
ouverte possible. 

Il ne s'agissait donc point de refaire les statuts, mais uniquement de les adap
ter. 

Le projet établi par le groupe de travail durant l'été 1993 a été examiné pen
dant l'automne et adopté par la FAD le 29 novembre 1993. Il a aussitôt été trans
mis au Département de l'instruction publique de l'Etat de Genève, à titre de 
consultation. 

Par lettre du 5 mai 1994, Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat 
chargée du Département de l'instruction publique, se déclare «globalement 
d'accord avec ce nouveau libellé qui a pour principal mérite d'alléger la structure 
de la FAD, puisque le Conseil est ramené à sept membres et le bureau supprimé. 
Ce changement devrait permettre de limiter le nombre de séances, de réaliser une 
économie sur les jetons de présence et un gain d'efficacité dans le traitement des 
dossiers.» 

L'article 26 des statuts actuels de la FAD dispose que toute modification «doit 
être soumise, sur proposition du Conseil administratif, à l'approbation du Conseil 
municipal, puis du Grand Conseil.» 

C'est une application de l'article 30, alinéa 1, lettre t) de la loi sur l'adminis
tration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 1), qui prévoit que «la création de 
fondations d'intérêt public communal (...)» est de la compétence du Conseil 
municipal. 

Ensuite de quoi et fort de l'accord de votre Conseil - et sous réserve de 
celui-ci - les statuts modifiés seront soumis au Grand Conseil, pour être approu
vés définitivement. 

Enfin il serait souhaitable que l'entrée en vigueur de ces nouveaux statuts 
puisse coïncider avec l'échéance du mandat des membres de l'actuelle FAD, qui 
sont désignés pour la durée de la législature municipale. Cette échéance est fixée 
au 31 août de l'année du renouvellement intégral du Conseil municipal (art. 10 
des statuts). 

Par ces motifs, 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
sur la proposition du Conseil administratif; 
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vu l'article 30, alinéa 1, lettre t), de la loi sur l'administration des communes, 

arrête: 

Article premier. - Les statuts de la Fondation du Théâtre de la Comédie et du 
Théâtre de Poche, joints en annexe au présent arrêté, sont approuvés. 

Art. 2. - Les statuts de ladite fondation annulent et remplacent ceux de la Fon
dation d'art dramatique, adoptés par le Conseil municipal le 28 mars 1979 et 
approuvés par le Grand Conseil le 14 mars 1980. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les démarches 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat en vue d'inviter celui-ci à proposer au Grand 
Conseil l'adoption d'une loi cantonale portant approbation du changement de 
dénomination de la «Fondation d'art dramatique» en «Fondation du Théâtre de la 
Comédie et du Théâtre de Poche», ainsi que de ses nouveaux statuts. 

Art. 4. - L'entrée en vigueur est fixée, sous réserve de l'approbation du Grand 
Conseil, au 1er septembre 1995. 

Annexe: Statuts de la Fondation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de 
Poche (projet). 

ANNEXE 

Statuts de la Fondation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche 

Adoptés par le Conseil municipal le 
Approuvés par le Grand Conseil le 

CHAPITRE I 

Dénomination, but, siège, durée, surveillance 

Article premier. - Sous le nom de «Fondation du Théâtre de la Comédie et du 
Théâtre de Poche», il est créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt com
munal public, au sens de l'article 30, lettre t, de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 (B 6 1), régie par les présents statuts. En cas de 
silence de ceux-ci et sous réserve de la loi sur les fondations de droit public du 
15 novembre 1958 (E 1 5), les articles 80 et suivants du Code civil suisse et les 
dispositions cantonales d'exécution, notamment le règlement du Conseil d'Etat 
sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, 
du 16 janvier 1985 (E 1 6), sont applicables par analogie. 
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Art. 2. - La fondation a pour mission d'assurer l'exploitation des deux 
théâtres qui lui sont confiés, principalement en y organisant des représentations 
d'art dramatique. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève peut confier à la fondation 
d'autres missions et activités, occasionnelles ou permanentes, dans le domaine du 
spectacle. 

La fondation poursuit des fins artistiques et culturelles. Elle respecte et garan
tit la liberté artistique des théâtres. 

Elle vise à faciliter l'accès du plus large public à des spectacles de qualité. 

Art. 3. - Le siège de la fondation est à Genève. 

Art. 4. - La durée de la fondation est indéterminée. 

Art. 5. - Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne comme 
autorité de surveillance de la fondation. En cette qualité, il possède notamment 
les compétences et pouvoirs définis dans le règlement cantonal sur la surveillance 
des fondations de droit civil (cf. art. 1 in fine). 

Par ailleurs, les comptes de la fondation doivent chaque année être soumis à 
l'examen des services du Contrôle financier tant de la Ville que de l'Etat de 
Genève et être approuvés respectivement par le Conseil administratif de la Ville 
et par le Conseil d'Etat. 

CHAPITRE II 

Ressources financières 

Art. 6. - Les ressources financières de la fondation sont constituées par les 
subventions des pouvoirs publics et par les recettes d'exploitation des théâtres, 
ainsi que par tous dons et legs, bénéfices et autres biens, pour autant que les fonds 
recueillis ne soient grevés d'aucune charge ou condition incompatible avec le but 
de la fondation. 

La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant aux 
moyens dont elle dispose. 

En règle générale et sous réserve de la décision des autorités lors du vote des 
subventions, les participations financières à l'exploitation de la fondation sont 
prévues à raison de 70% à charge de la Ville de Genève et 30% à charge de l'Etat 
de Genève. 

En outre et indépendamment des proportions définies ci-dessus, la Ville de 
Genève, en sa qualité de propriétaire des immeubles, met gracieusement à la dis-
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position de la fondation le bâtiment du Théâtre de la Comédie (sis boulevard des 
Philosophes 6, à Genève) et le bâtiment du Théâtre de Poche (sis rue du 
Cheval-Blanc 7, à Genève), avec les équipements nécessaires. 

Les frais d'entretien et de maintenance courants, le chauffage et l'électricité 
sont à charge de la fondation. 

CHAPITRE III 

Organes 

Art. 7. - Les organes de la fondation sont: 
A. le conseil de fondation; 
B. l'organe de révision. 

A. Le Conseil de fondation 
Art. 8. - Le conseil de fondation est composé de sept membres, qui sont: 

a) deux délégués représentant le Conseil municipal de la Ville de Genève et par 
lui désignés au début de chaque législature; 

b) un membre représentant le Conseil administratif de la Ville de Genève et par 
lui nommé; 

c) un membre représentant le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève et par lui nommé; 

d) deux membres choisis en raison de leur compétence artistique ou administra
tive et nommés, l'un par le Conseil administratif de la Ville de Genève, l'autre 
par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève; 

e) un représentant des travailleurs du spectacle, nommé par leur syndicat. 

Chaque membre du conseil de fondation possède une voix délibérative lors 
des votes. 

Les membres représentant le Conseil administratif et le Conseil d'Etat peu
vent se faire remplacer aux séances par un délégué, qui siège alors avec voix déli
bérative. 

En règle générale et sous réserve de décision contraire du conseil de fonda
tion, les directions des théâtres participent aux séances, avec voix consultative. 

Art. 9. - Les membres du conseil de fondation sont nommés pour une période 
de quatre ans, prenant fin le 31 août de l'année du renouvellement intégral du 
Conseil municipal. Ils demeurent toutefois en fonction jusqu'à la première séance 
du nouveau conseil de fondation, convoquée par le Conseil administratif. 



538 SÉANCE DU 28 JUIN 1994 (soir) 
Proposition: Fondation d'art dramatique de Genève 

Le mandat des membres du conseil de fondation est immédiatement renouve
lable. 

Cas échéant, les membres représentant le Conseil administratif ou le Conseil 
d'Etat (art. 8, lettres b et c) sont considérés comme démissionnaires au moment 
où ils quittent leur fonction municipale ou cantonale. 

Tout membre du conseil de fondation est considéré comme démissionnaire 
lorsqu'il atteint l'âge de 75 ans révolus. (Cf. loi cantonale concernant les 
membres des commissions officielles; A 2 5.) 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre du conseil de fon
dation, il est pourvu à son remplacement conformément à l'article 8 du présent 
statut, pour la période restant en cours jusqu'au renouvellement du conseil. 

Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de présence et des indem
nités éventuelles auxquels ont droit les membres du conseil de fondation. 

Art. 10. - Le conseil de fondation est l'organe de gestion de la fondation. Il a 
pour mission: 
a) de fixer les objectifs de la fondation et de définir l'orientation de chacun des 

deux théâtres; 
b) d'adopter les projets de budget, en veillant à un juste équilibre entre les spec

tacles produits ou coproduits par les théâtres et ceux accueillis; 
c) d'approuver les comptes des saisons; 
d) d'adopter la structure de gestion de la fondation et celle des théâtres dont elle 

a la charge; 
e) d'assurer, de manière permanente et efficace, le contrôle de la gestion des 

théâtres; 
f) d'assumer toute mission complémentaire qui pourrait être confiée à la fonda

tion par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Art. 11. - Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, le 
conseil de fondation est investi des pouvoirs nécessaires à la gestion de la fonda
tion. Il est chargé notamment: 
1) de nommer en son sein le président, le vice-président et le secrétaire de la fon

dation. Ces nominations sont faites pour la durée de deux ans; elles sont 
renouvelables. 

2) de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration de la fondation et 
d'autoriser tous actes entrant dans le cadre de l'activité de la fondation; 

3) de représenter la fondation auprès des autorités et à l'égard des tiers; 
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4) d'engager, sur la base de contrats de droit privé, les directions des théâtres; 
d'établir leurs cahiers des charges et de contrôler leur activité; 

5) de procéder à la nomination de tout le personnel permanent et de tout le per
sonnel artistique, sur la base de contrats de droit privé; cas échéant, de 
prendre des sanctions ou de prononcer la résiliation. Le conseil a le droit de 
déléguer à la direction des théâtres, pour une durée d'une année, renouve
lable, la compétence d'engager, de sanctionner et de résilier tout ou partie du 
personnel permanent et du personnel artistique; 

6) de se prononcer sur toutes transactions et actions judiciaires relatives aux 
intérêts de la fondation; 

7) d'examiner et d'adopter chaque année, dans les délais utiles mais au plus tard 
le 31 mai, les budgets et programmes de la saison suivante; le conseil ne peut 
approuver les projets de budget que dans les limites des subventions d'exploi
tation votées par les autorités subventionnantes et des réserves disponibles; 

8) d'examiner et d'adopter chaque année les rapports de gestion, les comptes 
d'exploitation, les comptes de pertes et profits, les bilans et les rapports de 
l'organe de révision pour la saison théâtrale écoulée; ces documents doivent 
être aussitôt soumis par la fondation aux services du Contrôle financier de la 
Ville et de l'Etat de Genève, ainsi qu'au Conseil administratif et au Conseil 
d'Etat pour approbation; 

9) de communiquer pour le 31 mars aux autorités subventionnantes les besoins 
prévisionnels des théâtres pour la saison qui débute en juillet de l'année sui
vante; 

10) de désigner l'organe de révision; 
11) de nommer, selon les besoins, des commissions occasionnelles ou perma

nentes et de définir leur mandat et leur durée. 

Art. 12. - La fondation est valablement représentée et engagée par la signa
ture collective à deux de son président et de son vice-président (ou, à défaut de 
l'un d'eux, par celle du secrétaire). 

Par ailleurs, le conseil de fondation peut autoriser des membres des directions 
à signer seuls ou collectivement à deux pour représenter la fondation, dans les 
limites et selon les modalités qu'il fixe de cas en cas. 

Art. 13. - Le conseil de fondation se réunit au minimum trois fois par an et 
aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige. 

Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par le président, par écrit, au 
moins 10 jours à l'avance, sur décision du Conseil administratif ou à la demande 
écrite de trois membres au moins. 

Art. 14. - Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la 
majorité de ses membres est présente. 
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Les décisions sont prises à la majorité relative des voix exprimées par les 
membres présents, sous réserve de l'article 21. En cas d'égalité des voix, celle du 
président (ou, à défaut, du vice-président) est prépondérante. Les abstentions ne 
sont pas comptées dans le calcul de la majorité relative. 

Les décisions du conseil de fondation sont consignées dans des procès-ver
baux signés par le président et le secrétaire. 

B. Lorgane de révision 

Art. 15. - L'organe de révision est désigné par le conseil de fondation, qui 
peut choisir soit deux réviseurs individuels (en dehors des membres du conseil et 
du personnel des théâtres), soit une société fiduciaire. 

L'organe de révision est mandaté pour une année. Ce mandat est renouve
lable. 

Demeurent réservés en tout temps les contrôles que peut prescrire l'autorité 
de surveillance, notamment dans le cadre de l'article 4 du règlement cantonal sur 
la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, du 
16janvierl985(E16). 

Art. 16. - A la fin de chaque exercice, l'organe de révision soumet au conseil 
de fondation des rapports écrits (art. 11, ch. 8). 

Art. 17. - L'exercice annuel commence le 1er juillet pour se terminer le 
30 juin de l'année suivante. 

CHAPITRE IV 
f Exclusion, démission 

Art. 18. - L'exclusion d'un membre du conseil de fondation peut être pronon
cée par l'autorité de surveillance conformément aux dispositions légales ou régle
mentaires. 

Art. 19. - Tout membre du conseil de fondation peut démissionner moyennant 
un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée adressée au président du 
conseil de fondation. 

CHAPITRE V 

Modification du statut, dissolution, liquidation 

Art. 20. - Toute modification du présent statut doit être soumise, sur proposi
tion du Conseil administratif, à l'adoption du Conseil municipal, puis transmise 
au Conseil d'Etat, en vue de son approbation par le Grand Conseil. 
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Art. 21. -La. dissolution de la fondation interviendra, si les circonstances 
l'exigent, sur proposition du Conseil municipal ou de l'autorité de surveillance ou 
du conseil de fondation. 

Dans ce dernier cas, le conseil de fondation devra préalablement informer 
l'autorité de surveillance par un rapport motivé écrit et obtenir son assentiment. 
De plus, il ne pourra adopter une proposition de dissolution que par les deux tiers 
au moins de tous ses membres, convoqués spécialement à cet effet au moins un 
mois d'avance et par écrit. 

Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le Conseil municipal et 
approuvée par le Grand Conseil. 

Art. 22. - La liquidation sera opérée par le Conseil administratif. Celui-ci 
pourra la confier à un ou plusieurs liquidateurs nommés par lui. 

Les biens restant disponibles après paiement de tout passif seront remis res
pectivement à la Ville de Genève et à l'Etat de Genève en proportion de leur parti
cipation moyenne au subventionnement global de la fondation durant les cinq 
derniers exercices. 

Dispositions transitoires 

Les membres du premier conseil de fondation sont nommés pour une période 
s'étendant jusqu'à la fin de la législature municipale en cours. 

La première séance du premier conseil de fondation est convoquée par le 
Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais faire juste une remarque au sujet 
de cette proposition du Conseil administratif. En effet, la FAD avait chargé 
Mme Florinetti de faire une étude, un audit sur la FAD et cet audit a accouché 
d'une petite souris, à savoir la décision de ne prévoir plus que deux délégués du 
Conseil municipal au lieu d'un délégué par parti. Je tiens à vous dire que ces sta
tuts légèrement modifiés par les services de M. Vaissade n'ont été acceptés que 
par une toute petite majorité, puisque quatre partis représentés à la FAD étaient 
contre. 

M. Albert Chauffât (DC). Quand on vient devant le Conseil municipal et un 
peu plus tard devant le Grand Conseil pour modifier les statuts d'une fondation de 
droit public communale, il faut quand même que ces modifications soient impor-
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tantes. Lorsque M. Vaissade a demandé, sous la pression de la FAD, un audit, je 
pense qu'il était conscient de l'importance de cette modification. Je ne lui en veux 
pas jusque-là, mais lorsqu'on lit que la personne chargée de cet audit a rempli 
114 pages pour en arriver à la conclusion qu'il fallait réaliser des économies sur 
les jetons de présence des membres du conseil et obtenir un gain d'efficacité dans 
le traitement des dossiers, là, Monsieur le conseiller administratif, je dois dire que 
j'en perds mon latin. Et lorsqu'un conseiller municipal démocrate-chrétien dit 
qu'il en perd son latin, c'est quelque chose de grave! 

Ce qui est plus grave, c'est que maintenant on veut diminuer la représentation 
politique, alors qu'à l'époque où ces statuts ont été élaborés - ils ont été copiés 
d'ailleurs sur ceux du Grand Théâtre, qui n'ont pas subi de modifications, sauf 
celle d'augmenter le nombre de représentants en raison de l'augmentation du 
nombre de partis politiques - on s'était battu pour que le Conseil municipal ait un 
contrôle, comme le Conseil administratif, sur la gestion de la Comédie et du 
Théâtre de Poche, c'est-à-dire la FAD. Maintenant on veut diminuer la représen
tation politique et on va avoir un conseil de fondation qui sera un conseil de fonc
tionnaires -je n'ai rien contre les fonctionnaires - mais le Conseil administratif et 
même le Conseil d'Etat pourront se faire représenter par des collaborateurs. Or 
ceci, nous ne le voulons pas et j'espère que la commission à qui va être renvoyée 
cette modification de statut la rejettera purement et simplement, parce que c'est 
un retour en arrière. Si vous acceptez de modifier ces statuts dans le sens qui est 
préconisé par le département des affaires culturelles, ce sera un retour en arrière; 
le Conseil municipal n'aura plus rien à dire et ce seront les fonctionnaires qui 
commanderont au conseil de la Fondation d'art dramatique! 

M. Daniel Pilly (S). D'abord deux rectifications: c'est trois partis qui étaient 
pour et non pas quatre, et ce n'est pas la FAD qui a demandé l'audit mais les ser
vices du Conseil administratif. Sur le fond, notre parti est assez sceptique quant à 
cette proposition. En effet, c'est une proposition qui est un peu chèvre et chou. 
Soit on a le courage de faire de la régie directe, c'est-à-dire qu'on a un directeur 
du théâtre qui est nommé par le Conseil administratif et qui est responsable 
devant lui, soit on délègue, mais on délègue à un véritable organe représentatif, 
comme l'a dit M. Chauffât, et pas à une espèce de parlement «croupion» composé 
de gens qui ne sont responsables devant personne. 

En commission des beaux-arts, en tout cas, nous examinerons cette proposi
tion d'un œil très critique. Je crois devoir dire que ce qui nous est présenté là pro
cède d'une méfiance à l'égard des politiciens qui commence à bien faire: seuls les 
grands professionnels et les technocrates seraient soit-disant capables de diriger 
quoi que ce soit! Je suis désolé de dire que, concernant des institutions comme un 
théâtre, qui peut être en butte à la critique populaire, qui peut être en butte à des 
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attaques, seule une représentation solide des milieux qui, jusqu'à preuve du 
contraire, sont encore les représentants légitimes de la population, peut assurer à 
ces institutions la solidité nécessaire. M. Chauffât a rappelé l'histoire, ce n'est pas 
pour rien que la FAD a la structure actuelle, que le Grand-Théâtre a la structure 
actuelle. Alors encore une fois, sachons ce que l'on veut: ou bien le Conseil admi
nistratif fait de la régie directe, ou bien on en reste au système actuel. On verra ce 
qui ressortira de la commission des beaux-arts, mais pour le moment, au nom de 
mon parti, je tiens à exprimer un certain scepticisme face à cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail a été assez surpris de cette pro
position. Il s'est battu pendant des années et a obtenu une majorité dans ce 
Conseil afin que tous les partis soient représentés. Vous avez pu voir en début de 
législature qu'un nombre important de commissions extra-parlementaires, de 
fondations comprennent un membre par parti. On a estimé que c'était une repré
sentation juste, qu'elle apportait un plus pour la gestion et vis-à-vis des partis 
politiques; cette représentation est conforme à l'image de notre parlement et nous 
décharge de nombreux problèmes pour la gestion de ces fondations. 

Alors là, je suis un peu surpris que le magistrat du Parti écologiste, parti qui a 
bénéficié de cette mesure, nous présente cela. Le Parti écologiste a signé au 
Grand Conseil ce même type de mesure; sur 54 commissions extra-parlemen
taires ou fondations, une quarantaine sont régies par ce système-là, un par parti. 
Ceux qui sont députés au Grand Conseil vous le diront: les chefs de groupes rem
plissent des listes, l'élection est réglée en une minute et je peux vous dire que 
c'est une solution qui évite les tiraillements. 

Le Parti du travail estime que cette représentation des partis politiques est 
importante et que jusqu'à maintenant la FAD a bien fait son travail avec la struc
ture qu'elle a. Nous irons plus loin que le Parti socialiste, nous demandons la 
non-entrée en matière ce soir sur cette proposition. Nous refusons catégorique
ment d'entrer en matière, car ce serait nous désavouer par rapport à ce que nous 
avons fait, et je rappellerai à M. Pilly qu'il était signataire de cette proposition de 
un par parti. Ce soir, vous devez aller dans la même ligne et refuser catégorique
ment cette modification. Quant à moi, je proposerais autre chose à M. Vaissade et 
aux conseillers techniques qui l'entourent: vous n'avez qu'à reprendre cela sous 
forme de municipalisation, en proposant d'intégrer cette structure dans le dépar
tement et on verra combien de voix vous allez faire dans cette salle! Pour l'ins
tant, je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à refuser l'entrée en matière sur 
cette proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme l'a dit notre collègue Lyon, c'est un 
retour en arrière. Après les batailles que nous avons eues pour monter ces fonda-
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tions de droit public que sont la FAD et le Grand Théâtre, afin de sauvegarder les 
droits du Conseil municipal et du Conseil administratif et par là ceux de la collec
tivité Ville de Genève, je pense que ce serait un retour en arrière et que c'est 
inutile de nous présenter une telle proposition ce soir. C'est la raison pour 
laquelle notre groupe soutient notre collègue Lyon: nous ne prendrons pas en 
considération la proposition du Conseil administratif, nous lui renverrons sa 
copie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord je vous prie de 
m'excuser, j'ai eu une seconde d'inattention; c'était peut-être à moi de prendre la 
parole en premier pour présenter cette proposition... (Remarque de M. Albert 
Chauffât.) 

Je vous présente mes excuses, Monsieur Chauffât, si je dois m'excuser de 
m'excuser, on n'en sort plus! Mesdames et Messieurs, je voudrais quand même 
rectifier deux ou trois choses qui sont inexactes. Monsieur Lyon, vous vous 
emportez, mais ce n'est pas une proposition du département des affaires cultu
relles, c'est une proposition du Conseil administratif, qui a été évidemment pro
posée par la Fondation d'art dramatique. C'est la Fondation d'art dramatique qui 
a demandé un audit à un expert indépendant pour analyser le fonctionnement des 
structures de la fondation et le fonctionnement des deux théâtres, la Comédie et le 
Poche. Il n'y a aucun parallèle avec le Grand Théâtre, où la fondation ne gère 
qu'une scène. Cet audit a été réalisé, des scenarii ont été proposés qui sont au 
nombre de huit. Le conseil de fondation, le bureau, le président, le vice-président 
ont étudié les résultats de l'audit et, à un moment donné, ont statué, ont défini 
quelles seraient les modifications à apporter à la Fondation d'art dramatique pour 
que celle-ci puisse fonctionner au mieux. Les structures actuelles ont été imagi
nées il y a plus d'une décennie par ce Conseil municipal, je vous le rappelle, pour 
combler des désastres financiers qui avaient eu lieu, avec des trous de plus de 
800 000 francs par an, par rapport à des directeurs de théâtre que vous connaissez 
très bien, que je ne nommerai pas ici. 

Cette fondation actuellement ne répond plus aux besoins ni au fonctionne
ment réel des deux théâtres. Les directions des théâtres ont été consultées dans cet 
audit, ensuite la fondation a soumis sa proposition au Conseil administratif, en 
ayant demandé bien sûr aussi l'avis de l'Etat de Genève, qui subventionne à rai- 4 
son de 30% la Fondation d'art dramatique et les théâtres de la Comédie et du 
Poche. C'est maintenant à vous d'approuver ces statuts. Alors, j'ai compris que 
ce qui ne vous plaît pas, c'est de ne plus être représentés par un membre par parti 
dans cette fondation. Que cela soulève votre ire, je l'enregistre, mais vous ne pou
vez pas empêcher le Conseil administratif de faire son travail et de vous présenter 
cette proposition qui a été réalisée par la Fondation d'art dramatique. 
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Respectons les compétences qui sont celles du Conseil administratif et du 
Conseil municipal. Si ce travail ne vous plaît pas, si vous voulez d'un revers de 
main le balayer et le renvoyer au Conseil administratif, faites-le, c'est votre res
ponsabilité. Il a fallu plus d'un an de travail pour arriver à ces conclusions, de 
l'argent a été investi pour justement arriver à proposer des structures qui donnent 
un meilleur fonctionnement à la FAD, et si, Mesdames et Messieurs, vous le pre
nez comme cela, si vous rejetez le tout, vous en prendrez la responsabilité! 

M. Gilbert Mouron (R). Le conseiller administratif Vaissade soutient le 
Conseil administratif comme la corde soutient le pendu! Le Conseil administratif 
est responsable quand le conseiller administratif délégué ne veut pas endosser la 
responsabilité d'une erreur. On se rend compte ce soir que ce projet n'est pas très 
bien conçu, qu'il est grosso modo un peu «mal foutu». Dans ce Conseil munici
pal, depuis de longues années, on lutte pour la démocratie, c'est-à-dire qu'on veut 
une représentativité parce qu'on estime que c'est correct et légitime. On s'est 
battu longuement pour obtenir ces sièges, sur tous les bancs, il vous faut donc 
maintenant céder. Le Conseil municipal n'est pas d'accord avec cette proposition, 
n'essayez pas d'en discuter, on vous la renvoie et vous essayerez de faire mieux! 

M. Antonio Soragni (PEG). Je ne voudrais pas me prononcer sur le fond, 
parce que je ne possède pas l'information et d'ailleurs je me demande comment 
les membres de ce Conseil municipal peuvent, comme cela, d'un trait, avoir un 
avis figé sur cette question. Un travail a été fait, un audit, et ce que je souhaiterais, 
c'est que le Conseil municipal en prenne connaissance, qu'il en prenne connais
sance par des auditions en commission des beaux-arts, qu'il prenne connaissance 
de l'avis de la FAD actuelle et qu'ensuite il modifie cette proposition du Conseil 
administratif si elle ne lui plaît pas. Mais je ne vois pas comment on peut refuser 
d'un revers de main une proposition sans avoir commencé à s'informer sur ce 
sujet. Donc, en ce qui concerne le groupe écologiste, nous souhaitons que cette 
proposition aille en commission des beaux-arts, sans pour autant préjuger du 
résultat de son travail. Allons en commission des beaux-arts et puis nous verrons 
ce qui en sortira. 

M. Manuel Tornare (S). En tant que vice-président de la FAD, je ne voulais 
pas intervenir, mais il y a quelque chose que je ne peux pas laisser passer: 
M. Vaissade dit que la FAD aurait désiré un audit! La FAD est peut-être maso
chiste parfois, mais comme le dit le texte noir sur blanc qui a été écrit par 
M. Skrebers, c'est sous l'impulsion de M. Alain Vaissade, après son élection 
en 1991, qu'un audit a été demandé. D'autre part, les propositions de transforma-
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tion des statuts ont été faites par un petit groupe comprenant, c'est vrai, deux 
membres de la FAD, Me Albert-Louis Dupont-Willemin et M. Jean-Pierre Balle-
negger, mais aussi le juriste de la couronne, Jean Erhardt, et Pierre Skrebers! 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais juste dire un mot. Effectivement, je ne 
trouve pas non plus intéressante la proposition d'une FAD réduite, je serais plutôt 
pour une régie directe ou alors pour conserver la FAD actuelle. Cela dit, pourquoi 
ne pas saisir l'occasion qui nous est présentée pour faire une étude des statuts de 
la FAD en commission des beaux-arts de manière approfondie? Tout en étant 
effectivement opposé à la proposition qui nous est faite, je pense qu'il serait inté
ressant d'accepter un renvoi en commission des beaux-arts. Régie directe ou FAD 
actuelle, je crois que de toute manière il y a matière à étude. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le vice-président de la fonda
tion vient de s'exprimer. Je suis quand même stupéfait de ses déclarations. Il 
confond un groupe qui a été chargé de voir si les statuts définitifs avaient une 
validité juridique avec le groupe de travail qui a utilisé les conclusions de l'audit 
de Mme Florinetti pour proposer, à l'intérieur de la FAD, des scénarios possibles. 
Le conseil de fondation a voté sur ce projet et c'est le conseil de fondation qui a 
accepté la proposition qui vient de vous être soumise. Alors ne dites pas mainte
nant que c'est sous l'impulsion d'Alain Vaissade, que c'est lui qui a fait l'audit, 
que c'est lui qui est responsable de tout... 

M. Manuel Tornare (S). C'est écrit! 

M. Alain Vaissade. Bien sûr, c'est écrit, mais il faut quand même savoir lire! 
J'ai dit à un moment donné au conseil de fondation que la structure de la FAD, le 
fonctionnement des théâtres nécessitaient, pour aboutir à une modification ou à 
une proposition de fonctionnement différente, de recourir à un audit. Mais ce 
n'est pas moi qui ai commandé l'audit, c'est bien la FAD qui a payé l'audit. Qui 
paie commande, je suis désolé, Monsieur le vice-président! 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président Vaissade, la FAD a 
voté, mais c'est surtout certaines personnes déléguées du Conseil administratif 
qui ont voté. Je rappelle à haute et intelligible voix que quatre partis se sont pro
noncés contre et que je vous ai dit: «Monsieur Vaissade, bonne chance pour pré
senter cela au Conseil municipal!» Je vous l'ai dit en séance. Donc, ne me dites 
pas que la FAD était unanime, loin de là! 
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Le président. Je vais faire voter la prise en considération. Il est clair que, si 
elle est refusée, cela signifie que la proposition est renvoyée au Conseil adminis
tratif. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée à une 
large majorité (quelques abstentions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 352 000 francs destiné à l'acquisition des par
celles 761 et 763, feuille 37, commune de Genève, section 
Plainpalais, propriétés de M. Dubouchet Pierre (et M. Martini 
Roger pour la parcelle 763), sises rue Lombard 4 bis, 396 m2 et 
341 m2, bureau atelier, garage et habitation (N° 339). 

Contexte général 
En 1975, le Grand Conseil a voté une loi déclarant d'utilité publique le 

périmètre situé entre la rue Lombard, le boulevard de la Cluse et la rue Micheli-
du-Crest, afin de permettre à la Ville de Genève la réalisation d'un groupe sco
laire complet 

Les présentes et ultimes acquisitions, pour lesquelles il vous est demandé un 
crédit, s'inscrivent en droite ligne de la politique d'achat menée par le Conseil 
administratif au cours de ces dernières années en vue de réaliser cet objectif. 

Description des objets 
- Parcelle 761, feuille 37, commune de Genève, section Plainpalais, propriété 

de M. Dubouchet Pierre, sise rue Lombard 4 bis, 396 m2, comportant des 
bureaux, des ateliers de plomberie Dubouchet et des garages de l'entreprise. 

- Parcelle 763, feuille 37, commune de Genève, section Plainpalais, propriété 
de M. Dubouchet Pierre et M. Martini Roger, sise rue Lombard, 341 m2, com
prenant des locaux d'habitation. 

Ces deux parcelles sont situées en zone ordinaire 2. 

Elles sont au bénéfice de servitudes de passage qui les relient directement à la 
rue Lombard. 
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Comme dit plus haut, ces terrains tombent sous le coup de l'utilité publique. 

En juin 1990, votre Conseil a examiné, et accepté, la proposition du Conseil 
administratif N° 331 par laquelle vous deviez vous prononcer sur l'ouverture 
d'un crédit permettant l'acquisition de la parcelle 765 voisine de celle proposée à 
l'achat aujourd'hui. 

En novembre 1992, votre Conseil a examiné, et accepté, la proposition du 
Conseil administratif N° 157 par laquelle vous deviez vous prononcer sur 
l'ouverture d'un crédit permettant l'acquisition de la parcelle 764, sise 10, rue 
Lombard. 

De plus, le 24 juillet 1992, le Conseil administratif vous a nantis de la propo
sition N° 134 destinée à couvrir les frais de construction d'un demi-groupe sco
laire et de l'aménagement des combles de l'école existante rue Micheli-du-Crest 
N°17. 

L'acquisition des parcelles 761 et 763 offrira une surface supplémentaire 
mieux en rapport avec les besoins réels provoqués par l'afflux de nouveaux 
élèves qui seront admis dans la future construction. 

Les pourparlers engagés avec les propriétaires des parcelles ont abouti à un 
accord fixant un prix global de 2 342 000 francs. Cette somme, calculée sur la 
base des considérants jurisprudentiels en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, recouvre l'achat du terrain proprement dit, soit 737 m2, et 
toutes les indemnisations relevant de l'expropriation matérielle, la délocalisation 
de l'entreprise (frais de déménagement et d'indemnisation pour réinstallation, 
etc.). 

Le prix d'achat sera versé lors de la prise de possession immédiate des lieux, 
sans avoir à reprendre de contrats de location (1 742 000 francs). 

Le prix du déménagement de l'entreprise à Carouge sera réglé sur pré
sentation des factures (100 000 francs). Le 21 avril 1994, la Commune de 
Carouge a donné son accord à l'octroi d'un droit de superficie à l'entreprise 
Dubouchet. 

La mise à disposition de l'entreprise Dubouchet d'un montant d'indemnisa
tion forfaitaire au sens du plafond mis à disposition de 500 000 francs, montant 
destiné à couvrir les frais de réinstallation de l'entreprise dans les nouveaux 
locaux qu'elle va devoir construire étant précisé que ces frais seront justifiés sur 
factures (frais de main-d'œuvre, réinstallation des machines, installation du 
magasin et autres frais liés à la réinstallation de l'entreprise). 
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Coût de l'opération 
Fr. 

Prix d'achat de la parcelle 761: 904 000.— 
Prix d'achat de la parcelle 763: 838 000.— 
Frais de déménagement: 100 000.— 
Montant d'indemnisation pour la réinstallation de l'entreprise 

sur présentation des factures: maximum 500 000.— 

Coût de l'opération: 2 342 000.— 
Emoluments, frais de notaire, divers, imprévus: 10 000.— 

Total du crédit demandé 2 352 000.— 

Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au 13e Programme financier quadriennal. Il figure 
cependant dans la version provisoire au 14e PFQ sous le numéro d'objet 30.23.6. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition de parcelles n'entraînera aucune charge supplémentaire de 
fonctionnement. Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au 
taux de 5,7%, elle se montera à 134 064 francs. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les propriétaires Dubouchet, Martini, en vue de l'acquisition des parcelles 761 et 
763, feuille 37, section Plainpalais, sise rue Lombard 4 bis, d'une surface totale 
de 737 m2, pour le prix de 2 342 000 francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 352 000 francs 
comprenant le coût, les frais d'acte et émoluments du notaire, en vue de ces 
acquisitions. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 352 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à une tâche d'utilité publique. C'est-à-dire dans le cas présent à la 
condition de la réalisation du groupe scolaire. A ce moment l'objet cité en titre 
sera transféré du patrimoine financier au patrimoine administratif et son amortis
sement sera calculé conjointement à celui du groupe scolaire projeté. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier, ainsi que sur toutes celles participant au périmètre 
d'utilité publique permettant la construction scolaire à venir. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trements et des émoluments au Registre foncier, lors de la concrétisation de la 
réalisation du groupe scolaire. 

Annexe: un plan de situation. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28382-A, situé 
entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école de 
Cayla et la campagne Masset (N° 343). 

Le vote négatif du 6 octobre 1992 sur la proposition N° 132 a amené la com
mission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil municipal à deman
der à se reprononcer sur le même objet puisque le Département des travaux 
publics et de l'énergie a annoncé qu'il entendait poursuivre la procédure d'adop
tion du plan localisé de quartier. Les observations relatives à l'enquête publique 
de 1992 avaient fait apparaître le désaccord de certains propriétaires concernés 
par le projet de plan localisé de quartier. En date du 22 mars 1994, la commission 
de l'aménagement et de l'environnement du Conseil municipal, préoccupée par 
le désaccord des propriétaires et par le manque de vision globale d'aménagement 
du secteur, a reçu M. le conseiller d'Etat Philippe Joye qui a tenu à la rassurer sur 
la volonté réelle de certains propriétaires de réaliser la première étape et sur la 
conformité du projet de plan localisé de quartier avec l'étude d'aménagement 
réalisée en février 1987 d'entente entre la Ville de Genève et le canton. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie a pris en compte les élé
ments qui précèdent et, à l'appui du plan mentionné, nous a transmis les explica
tions suivantes: 

«Situé entre le mail de l'avenue d'Aïre et l'avenue des Eidguenots, le péri
mètre du projet de plan localisé de quartier N° 28382-278 englobe 11 parcelles, y 
compris une parcelle formant un tronçon de l'avenue des Eidguenots. 

La superficie totale de ces terrains est de 15 789 m2. Ces derniers sont situés 
en zone de développement 3, permettant la réalisation d'immeubles de R + 6, cor
respondant à un gabarit de 21 mètres à la corniche. Ces parcelles sont actuelle
ment occupées par de petites villas construites pour la plupart aux alentours des 
années 1940. Leur éventuelle démolition n'ayant pas suscité d'observations de la 
part de la Commission des monuments, de la nature et des sites, il est donc pos
sible d'envisager à terme une densification importante du secteur. 
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Ce projet de plan localisé de quartier répond à l'intention manifestée par les 
propriétaires des 4 parcelles situées à l'est du périmètre en cause de construire un 
bâtiment de logements. 

Afin d'obtenir une image cohérente du secteur, notamment au regard des dis
positifs prévus par le plan localisé de quartier N° 27950 s'appliquant aux terrains 
voisins de la campagne Masset, il a été décidé d'étendre le périmètre du projet de 
plan localisé de quartier à toutes les parcelles bordant le mail. 

Le projet de plan localisé de quartier a été mis au point sur la base d'une étude 
directrice développée en 1989 et 1990 conjointement par le Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève et le Département des travaux publics et de l'énergie. Ce 
document tient compte également des principes d'aménagement ayant conduit à 
l'adoption du plan localisé de quartier N° 27950 précité, lequel a depuis lors per
mis la construction de plusieurs immeubles sur la partie ouest de l'ancienne cam
pagne Masset. 

Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier sont 
les suivantes: 
- l'implantation perpendiculaire à l'avenue d'Aïre de 4 bâtiments de 5 ou 

6 étages sur rez-de-chaussée, destinés principalement au logement, à l'excep
tion des rez-de-chaussée situés contre le mail, qui sont affectés au commerce, 
la densité résultant des bâtiments projetés atteignant 1,4 au maximum; 

- un système de distribution des accès aux bâtiments basé sur la réalisation 
d'une contre-allée située à l'arrière du mail arborisé. Cet accès principal qui 
est cédé au domaine public de la Ville de Genève de manière à assurer au 
mieux un aménagement concentré, intégrant notamment la plantation d'un 
rideau d'arbres derrière le mail, recueille également les places de stationne
ment visiteurs nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, ainsi que la 
majeure partie des accès aux garages souterrains. Deux voies d'accès secon
daires se greffent ensuite sur cette contre-allée, dont l'une, correspondant à 
l'avenue des Eidguenots, assure pour partie la desserte du restant du quartier, 
et l'autre est réservée uniquement aux véhicules de service et d'intervention. 
L'organisation du carrefour menant ces voies à l'avenue d'Aïre fera en temps 
voulu l'objet d'une étude de circulation particulière qui sera menée en rela
tion notamment avec l'Office des transports et de la circulation; 

- ce système d'accès assure une alternance entre des voies de distribution aux 
immeubles, principalement réservées aux piétons, et des espaces plantés des
tinés à la détente et aux jeux pour les enfants; 

- les garages souterrains, qui sont dimensionnés de manière à assurer un taux 
de 1,2 place de parking par logement, sont disposés de manière à préserver la 
végétation digne de protection; 

- la plupart des arbres destinés à être conservés sont situés sur les franges du 
périmètre, notamment le long de l'avenue d'Aïre. Il est cependant envisagé 
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de compléter la végétation existante sur cette limite, compte tenu du rapport 
émis à leur sujet par le Service des forêts, de la faune et de la protection de la 
nature. 

L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier permettra donc de fixer au 
mieux toutes les conditions nécessaires à l'urbanisation de ce quartier, qui com
prendra à terme environ 200 logements, dont 60 appartements de type HLM 
pourront être construits en première étape. 

Au terme de la première enquête publique, qui s'est déroulée du 4 juillet au 
4 août 1992, un certain nombre d'observations ont été communiquées au Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, notamment par certains propriétaires 
situés dans le périmètre concerné. Ceci a amené le Conseil municipal de votre 
commune à émettre un préavis défavorable au projet et à demander, d'une part, 
des garanties sur la faisabilité de la première étape envisagée, constituée par le 
sous-périmètre A, et d'autre part quelques adaptations au niveau des aménage
ments extérieurs, permettant d'éviter un trafic de transit local sur le chemin des 
Eidguenots. 

Les modifications apportées ont pour but et pour effet de rétrécir le débouché 
de cette voie privée sur la contre-allée projetée à l'arrière de l'avenue d'Aire. Par 
ailleurs, les quatre propriétaires concernés par la première étape ont donné leur 
accord de principe au projet dans sa version remaniée. 

Celui-ci a été soumis, pour préavis, aux 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 observa
tions émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.» 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28382-A situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aire, l'école de 
Cayla et la campagne Masset. 

Annexe: 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 sans opposition (une abs
tention). 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 
12 octobre 1993, intitulée: bordures de trottoirs en granit 
(M 1159p. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- le coût élevé des bordurettes en granit; 
- le nombre important de propositions au sujet desquelles la commission des 

travaux a suggéré l'emploi d'autres matériaux; 
- l'existence d'autres alternatives en matière de choix des matériaux, 

» 
le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser un autre 

matériau, plus économique que les bordures de granit, pour réaliser des arrêts de 
tram, des raccords de trottoirs, des éléments surélevés de passages pour piétons 
ou d'autres ouvrages d'aménagement des chaussées, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Compte tenu de la motivation purement économique à l'origine de l'accepta
tion de cette motion et occultant largement la nécessité de considérer la valeur 
historique de ces éléments du patrimoine bâti de notre ville, le recours à une 
appréciation de la conseillère en conservation du patrimoine architectural semble 
indispensable et c'est en ces termes qu'elle s'exprime: 

«Les bordures en granit, qui au premier abord pourraient paraître comme des 
éléments mineurs, font partie intégrante du mobilier urbain de la ville. 

»Corrélativement au développement de la circulation routière et aux moyens 
de déplacements individuels, les rues pavées et les bouteroues furent progressive
ment supprimées au profit des rues et des trottoirs bitumés. Ces derniers, plus 
hauts que ne l'étaient les trottoirs en pavés, sont la plupart du temps revêtus de 
dallettes en béton ou entièrement bitumés, et sont délimités du côté de la rue par 
des bordures en granit. Constituées en matériau naturel (pierre) durable et solide, 

1 «Mémorial 151e année»: Développée, 1193. 
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elles contribuent à préserver une certaine qualité de transition de matériaux entre 
l'espace piétons et l'espace urbain public réservé à la circulation. Elles partici
pent à ce titre de l'image urbaine d'une ville. 

»Si des bordures en béton ne sont pas à exclure dans des environnements 
urbains où le béton est majoritairement utilisé, comme par exemple dans les 
zones industrielles du XXe siècle, par contre, il me semblerait dommageable pour 
la qualité de l'espace urbain de généraliser leur emploi dans des zones urbaines 
dont le bâti est ancien (Vieille-Ville, quartiers «fazyste» par exemple) et composé 
essentiellement de matériaux traditionnels; de même que dans les villages de 
notre campagne.» 

Il convient d'ajouter que l'aspect des bordures granit reste beau et propre 
puisque ce matériau noble vieillit parfaitement bien. 

Par contre, les bordures en béton vieillissent mal, elles prennent une teinte 
gris sale et les mousses s'y fixent facilement. Leur résistance diminue dans le 
temps, d'abord linéairement; puis elles se dégradent rapidement, les joints consti
tuant les points d'attaque privilégiés. 

Par ailleurs, on ne peut pas alterner sans discernement bordures béton / bor
dures granit. Le raccordement entre ces deux types de bordures pose problème, 
dans la mesure où elles n'ont ni les mêmes formes, ni les mêmes dimensions. 

Si un certain nombre de refuges, d'îlots et d'avancées de trottoirs sont réalisés 
avec des bordures béton, et que dans un même secteur d'autres éléments subsis
tent avec des bordures en granit, il est évident que l'aspect sera celui d'un 
patchwork. 

Il est hautement probable que la Commission des monuments, de la nature et 
des sites, ou tout autre organisme compétent ou consultatif se prononcerait, à 
juste titre, défavorablement à la création d'un tel aménagement dénaturant les 
sites, ce qui n'est ni souhaitable, ni souhaité. 

Sur le plan technique, et compte tenu des pratiques quotidiennes observées en 
ville, il ressort que: 
- les bordures sont continuellement franchies par des véhicules de tous poids et 

donc fortement sollicitées. En conséquence, le granit s'impose aussi pour 
cette raison, le béton ne résistant pas longuement à un tel traitement; 

- le béton est mono-usage, il part à la décharge après dépose, alors que le granit 
est restauré, retaillé, reposé plusieurs fois. Observons que certaines bordures 
de la place Neuve, des quais et de la rue Pictet-de-Rochemont datent de la fin 
du siècle dernier et se portent aujourd'hui encore comme d'alertes cente
naires. Lorsque les bordures de pierre deviennent inutilisables en tant que 
telles, ce matériau peut encore servir à la construction de murs de protection 
et d'enrochements. 
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En conclusion les bordures granit continueront d'être posées afin de mainte
nir la cohérence de tout aménagement du domaine public, notamment dans les 
sites où des raisons historiques doivent prévaloir. Il convient dès lors d'observer 
que les services de voirie doivent renouveler périodiquement leurs stocks, ce qui 
fut fait récemment lors du dernier appel d'offre, ceci répondant à la question 
posée par le Conseil municipal du 15 mars 1994. 

Il est par contre possible, lors de réalisation dans des zones d'habitations nou
velles et à fortiori dans des zones industrielles et artisanales, de mettre en place 
des bordures en béton préfabriquées. De plus, et dans certains cas, ces mêmes 
bordures seront utilisées lors de la construction d'îlots directionnels et refuges. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Pierre Reichenbach (L). Certes, les motionnaires peuvent considérer 
l'avis de notre conseillère en conservation de patrimoine comme valable. En 
effet, il n'a jamais été dans l'intention des motionnaires de ne pas considérer le 
mobilier urbain en coordination avec les quartiers historiques de la Ville de 
Genève, avec l'esprit fazyste de certains de ceux-ci. 

Bien sûr, il n'est pas intéressant d'alterner granit et béton de manière sauvage, 
mais là encore permettez-moi d'y mettre un bémol. Question: pourquoi pour tous 
les aménagements de la place Cornavin, pour le pont de la Coulouvrenière en 
réfection actuellement et pour beaucoup d'endroits de la ville, le béton est-il 
coordonné avec le granit? Dans notre motion, nous n'avons pas cité que le béton, 
nous avons cité d'autres matières, mais dans cette réponse on ne parle que du 
béton «qui devient gris et qui devient sale». Autre bémol, important et financier 
celui-là, pourquoi dans votre réponse n'avez-vous pas daigné inscrire un compa
ratif financier? Même si le granit est réutilisé, même s'il est retaillé, le coût est de 
300 francs au mètre linéaire, comme pour du matériau neuf. 

On ne parle pas non plus dans cette réponse des carrières de granit qui sont 
situées en Suisse centrale et qui déparent les montagnes. Nous n'en tenons pas 
compte parce que ce n'est pas chez nous. Alors comme ce n'est pas chez nous, on 
peut ouvrir des carrières de granit dans les Alpes! 

Nous aurions souhaité un comparatif financier - et je vous rappelle qu'il est 
de l'ordre de 300 francs pour le granit contre 30 francs pour du béton modulaire 
au mètre linéaire - et nous n'en avons pas. D'autre part, nous avons demandé 
d'étudier le béton certes, mais également d'autres matières, des matières 
modernes mais qui sont écologiques. 
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Alors, chers conseillers administratifs qui vous voulez écologistes, nous 
aurions souhaité que vous nous proposiez d'autres alternatives. 

Savez-vous que, grâce à la récupération du verre et de certaines matières plas
tiques, une industrie de pointe a créé des revêtements et des éléments modulaires 
de bordure tout à fait intéressants qui pourraient être utilisés dans une ville 
comme Genève? 

Evidemment Montpellier, c'est une ville de pauvres! mais à Montpellier tout 
est réalisé avec cette matière; à Grenoble, tout est réalisé avec cette matière. Pour
quoi à Genève, future cité de l'environnement, ne veut-on pas essayer de trouver 
quelque chose qui respecte réellement l'environnement plutôt que d'enlaidir les 
montagnes? 

Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, même si votre réponse est 
rapide, je peux vous dire qu'elle ne nous satisfait pas, parce que vous n'avez pas 
proposé de comparatifs, ni de dispositifs acceptables économiquement, ni même 
de variantes qui pourraient être intéressantes. 

Votre réponse démontre à souhait que vous ne voulez pas prendre les mesures 
que nous vous demandons. Vous ne voulez pas faire la moindre étude, si ce n'est 
prendre des avis au sein de votre département. Aussi, tout en étant insatisfait de 
votre réponse facile, sans recherche, sans idée novatrice, je vous confirme que, 
chaque fois qu'une nouvelle proposition granit nous parviendra, nous vous four
nirons des éléments comparatifs financiers contradictoires, novateurs, correspon
dant à ce que ce Conseil municipal est en droit de souhaiter après vos promesses 
des «101 Propositions d'économies». 

D'autre part, puisque vous ne voulez pas nous écouter, je vous dirai qu'il est 
fort possible que nous vous fassions livrer franco domicile des palettes d'échan
tillons. Comme cela, devant votre porte, vous verrez qu'il existe d'autres pro
duits! 

M. Gilbert Mouron (R). Comme président de la commission des travaux à 
l'heure où nous avions déposé cette motion, j'estime également ne pas être satis
fait. Sans vouloir aller au-delà en ce qui concerne les excellents arguments de 
M. Reichenbach, je demande à notre Conseil administratif de bien vouloir donner 
à la commission des travaux, dans les meilleurs délais possible et, si c'est encore 
faisable, cette année, la liste des occasions qu'il aura de réaliser dans des zones 
d'habitations nouvelles, et a fortiori dans des zones industrielles et artisanales, 
des bordures en béton préfabriquées ou d'une autre qualité, de telle façon qu'on 
puisse se rendre compte de l'effort du Conseil administratif en rapport avec cette 
motion. Je l'en remercie d'avance. 
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M. Alain Dupraz (T). Je relis cette motion, je vois que c'était une motion de 
la commission des travaux, qu'on en avait déjà discuté en commission des tra
vaux et que la réponse à cette motion est, hélas, toujours la même. C'est la même 
réponse que nous a apportée Mme Jacqueline Burnand: à Genève, ce n'est pas 
possible, à Genève, il faut du granit! On entend toujours cette même réponse et on 
n'a aucune, aucune étude pour quelque chose d'autre. C'est de l'obstination, de la 
pure obstination! C'est tout ce que j'avais à dire. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1208, de M. Alain Dupraz (T), M™ Nicole Bobillier (S), M. Jean-Pascal 
Perler (PEG) et Mme Brigitte Polonovski (DC): circulation autour des com
plexes sportifs et scolaires du plateau de Frontenex et de la campagne Picot. 

- N° 1209, de MM. René Winet (R), Guy Savary (DC), M™ Suzanne-Sophie 
Hurter (L), MM. Pierre-Charles George (R), et Jean-Pascal Perler (PEG): 
propreté du centre-ville et de la zone touristique de la ville de Genève. 

Nous avons également reçu le postulat N° 3012, de M. Jean-Pascal Perler 
(PEG): les déchets en ville de Genève. 

M. Paillard a demandé la parole au sujet d'une motion qu'il veut retirer. 

M. Bernard Paillard (T). Oui, Monsieur le président, je désire retirer la 
motion N° 1205, intitulée: Salman Rushdie, encore! que j'avais déposée avec 
Mme Marie-France Spielmann et je voudrais en un mot motiver ce retrait. Vous 
vous souvenez peut-être que nous avions déjà déposé une précédente motion à ce 
sujet. Vu l'heure tardive, je ne vais pas revenir sur la situation dans les pays 
arabes, en Algérie, en Iran. J'aimerais simplement vous dire que j 'ai différents 
contacts au niveau de professeurs d'université et d'instituts universitaires à 
Genève, qui sont eux-mêmes des Arabes et qui m'ont demandé de ne pas insister 
et de retirer cette motion étant donné que toute personne qui serait citée, évidem
ment, ou qui, même sans être citée, pourrait, par recoupement, être suspectée 
d'être à l'origine d'une prise de position officielle, serait en danger majeur. Donc, 
malheureusement nous sommes dans une situation pire qu'il y a six mois, lorsque 
la dernière fois je vous proposais de faire quelque chose: ce soir j 'en suis à vous 
proposer de ne rien faire et à vous le demander! 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

orales: 

M. André Hediger, maire. J'ai une précision pour M. Michel Ducret à qui 
j'avais apporté une réponse, à la dernière séance, sur les tentes, lambrequins et 
stores. Il m'avait demandé de combien était la recette pour la Ville de Genève. 
Les tentes représentent 20 048,45 francs, les lambrequins 3301,90 francs, les 
stores 1513,65 francs. Voilà donc les recettes annuelles, ce qui fait un total de 
24 864 francs. Vous vous en souvenez, Monsieur Ducret, la dernière fois, je vous 
avais dit que certains membres de la commission qui avait étudié ce règlement 
n'étaient pas persuadés qu'il fallait maintenir ces recettes dans le règlement. 
C'est vrai que, si on calcule le nombre d'heures des collaborateurs pour faire la 
facturation, les relevés et autres, on peut se poser la question de savoir s'il faut les 
maintenir. C'est à vous maintenant qu'il appartient de savoir s'il faut faire une 
démarche au Grand Conseil, par une proposition de modification du règlement, et 
si vous chargez le Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat en 
vue de cette modification. C'est à vous de le décider. 

J'ai une deuxième réponse pour M. Roberto Broggini, à propos d'une histoire 
de bateau coulé, dit «du sauvetage». J'ai entre les mains la réponse écrite de la 
Société de sauvetage - qui m'avait d'abord répondu verbalement - et je vous la 
lis: «Suite à notre entretien verbal concernant la question de M. Broggini du 
13 avril dernier, veuillez trouver ci-joint nos réponses. Le bateau en question 
n'appartient pas à la Société de sauvetage. La place d'amarrage a été mise à dis
position pour quelques jours, avec notre accord, car notre bateau d'intervention 

9 était hors de l'eau pour son entretien annuel. Le bateau, normalement amarré, a 
sombré dans la nuit du vendredi au samedi. Nous avons tenté de le sortir par nos 
propres moyens le samedi matin, mais sans succès. Nous étions dans l'obligation 
de faire appel à l'entreprise Cauderay pour effectuer ce travail. Malheureusement 
elle n'était pas disponible et finalement le bateau a été renfloué le lundi matin (il 
n'y a eu aucun risque de pollution). Comme information pour M. Broggini, nous 
ne faisons pas partie d'une compagnie mais de la SISL, Société internationale de 
sauvetage du Léman, section de Genève. La Société de sauvetage de Genève 
invite cordialement M. Broggini pour une visite de nos locaux ainsi que de notre 
embarcation.» A votre disposition, Monsieur Broggini! 
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M. Alain Dupraz (T). Monsieur le président, j'aimerais savoir si on peut lais
ser nos affaires ici jusqu'à demain, car demain il y aura le cortège des promotions 
et on préférerait ne pas devoir se trimbaler avec une enveloppe ou une serviette. 
Est-ce que c'est possible? 

Le président. Oui. 

M. Gilbert Mouron (R). J'avais une question pour M. Vaissade, mais mal
heureusement il est parti. J'en ai une autre pour Mme Burnand et pour M. Hediger. 
Cela concerne ce festival de musique pour les jeunes qui a eu lieu sur la place des 
Nations. Il a été organisé sans subvention de la Ville de Genève, mais il a dû y 
avoir une demande d'autorisation et probablement que vous avez dû, en tout cas 
je le souhaite, prendre la peine d'examiner l'opération de nettoyage. En l'occur
rence, c'était un imbroglio invraisemblable pendant tout le dimanche. Les gens, 
les visiteurs, les touristes, ont vu cette place jonchée de détritus, de papiers, de 
saletés, d'emballages et autres pendant tout le dimanche. Je ne sais pas si c'est par 
souci d'économie, si c'est parce que vous avez voulu prendre le nettoyage à votre 
compte, en cadeau aux organisateurs de ce festival, mais il faudrait nous donner 
un mot d'explication, car c'est regrettable qu'on ait attendu le lundi ou le 
dimanche tard pour nettoyer. En tous les cas, dimanche après-midi, ce n'était pas 
encore nettoyé. 

M. André Hediger, maire. Pour répondre à la question de M. Mouron, nous 
n'étions pas dans le coup. Le Conseil administratif n'a jamais été approché pour 
ce festival. On nous a abordé il y a plus d'une année pour une autorisation pour un 
festival sur la plaine de Plainpalais. J'avais donné une autorisation avec une pos
sibilité de repli au Victoria Hall en cas de mauvais temps. Malheureusement ce 
festival n'a pas eu lieu, il a été reporté d'une année. 

Cette année, j 'ai été abordé exclusivement pour l'autorisation du domaine 
public et rien d'autre. Nous n'avons eu aucune autre information et j 'ai été ^ 
comme vous, samedi matin, pris dans le flot de la circulation. Je devais me rendre 
au CICR et j 'ai eu une peine inouïe à pouvoir y arriver, en contournant complète
ment la ville. Alors, je ne sais pas si les organisateurs sont des sponsors privés. Je 
crois savoir que c'est l'Etat, d'après ce qu'on m'a dit, qui a en partie financé ce 
festival de musique international. Voilà tout ce que je sais. 

M. Gilbert Mouron (R). Lorsque vous accordez l'autorisation de faire un 
festival, cela c'est la liberté du Conseil administratif, mais exigez le nettoyage de 
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la place dans des délais brefs. C'est cela que nous vous demandons, pour le 
bien-être de cette cité, qui se veut cité propre et nette, car les touristes du samedi 
et dimanche ne sont pas au courant. Donc exigez, lorsque Ton vous demande une 
autorisation, la mise en ordre rapide et prévoyez également une mesure de rétor
sion si ce n'est pas fait. 

M. André Hediger, maire. M. Miffon est parti, malheureusement il n'est 
plus à côté de vous, mais il pourrait vous le dire: avec l'autorisation que je donne 
pour les Fêtes de Genève, depuis plusieurs années - en tous les cas depuis que je 
suis conseiller administratif-je demande qu'il y ait des bennes pour les déchets, 
qu'il y ait des containers et des cornets en plastique un peu partout, justement 
pour éviter que les détritus soient balancés - excusez le mot - au lac ou traînent 
sur les pelouses de la Ville de Genève le long des quais. Quand je donne une auto
risation pour ce genre de manifestation, il est prévu que les organisateurs dispo
sent de bennes, containers et sacs en plastique pour tout ce qui est déchets. Dans 
ce cas, vu que le festival était, semble-t-il, sous le patronage de l'Etat, peut-être se 
sont-ils cru tout permis? 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'ai une question pour Mme Burnand. Il y a 
une année et demie ou deux ans, j'avais posé une question concernant l'école de 
Pré-Picot, ses murs et les tags qui pourraient s'y développer. Aujourd'hui les tags 
se sont développés un peu partout - on pourrait d'ailleurs imaginer squatter les 
façades avec des grafs un peu plus élaborés - mais enfin, là, ce sont des tags sau
vages. 

Madame Burnand, vous m'aviez répondu très intelligemment en me disant: 
«Ne vous en faites pas, les murs en béton sont traités anti-tags.» Dernièrement, 
j 'ai rencontré une entreprise qui était en train de faire quelques petits essais de 
nettoyage et moi qui pensais que, pour nettoyer des tags sur des revêtements qui 

f avaient été traités, il fallait frotter avec la brosse à risette, j 'a i appris que cela se 
faisait au gros Karcher, avec une quantité d'eau importante, avec des produits 
toxiques, de toxicité sérieuse. Alors mes questions sont les suivantes: la cour de 
l'école Pré-Picot est recouverte de goudron perméable, l'eau peut donc s'infiltrer 
dans la nappe phréatique - j e trouve que c'est une très bonne chose - mais par 
rapport à ces produits toxiques sur les murs, a-t-on pris toutes les précautions 
pour que ces produits toxiques n'aillent pas détériorer la nappe phréatique? Cela 
me semble une question importante. Deuxièmement, après le traitement au Kar
cher, il faut repasser une couche anti-tags et ce qui m'intéresse aussi, c'est le coût 
de l'opération. 
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M. Roberto Broggini (PEG). Vous savez peut-être que j'habite à la rue Lissi-
gnol et, à la rue Lissignol, on vient de monter des échafaudages à la hauteur des 
Nos 1, 3 et 9, échafaudages qui ont une emprise certaine sur la voie publique. La 
rue Lissignol est interdite à la circulation, ce qui n'empêche pas les automobi
listes de la prendre, parfois à vive allure. Alors se pose une question de sécurité 
pour, notamment, les ouvriers, pour les habitants, pour les riverains, et je voudrais 
savoir si pendant cette période de travaux des mesures vont être prises afin d'évi
ter ces interventions «automobilesques» bruyantes et dangereuses. De surcroît, je 
pense que les 3,50 mètres qui sont requis par le SIS pour pouvoir intervenir en cas 
de feu, en cas d'accident, ne sont pas respectés actuellement dans la rue Lissignol. 
Alors est-ce que le Conseil administratif envisage de prendre des mesures afin de 
garantir la sécurité dans cette rue où il y a deux chantiers en cours d'installation 
actuellement? 

Le président. Il n'y a plus de questions. Bon retour dans vos foyers et 
rendez-vous demain à 17 h 30. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance - Mercredi 29 juin 1994, à 17 h 30 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Didier Burkhardt et Pierre de Freudenreich. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 juin et mercredi 29 juin 1994, à 17 h et 20 h 30. 



570 SÉANCE DU 29 JUIN 1994 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: Superphénix 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'aimerais intervenir pour 
vous demander d'essayer de terminer la séance à 19 h comme c'est prévu. Il nous 
arrive souvent de planifier des rendez-vous et on s'aperçoit, depuis le début du 
mois, qu'on lève cette première séance vers 19 h 40! Merci. 

Le président. Alors, on va faire un effort dans ce sens. Je vous rappelle égale
ment que le point relatif au parascolaire (N° 329 A) passera en début de seconde 
séance. 

3. Motion de M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli 
Leuenberger: une étude fiable sur Superphénix (M 1190)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le caractère contesté et contestable de l'expertise qui a été effectuée par le 
gouvernement français à propos de Superphénix; 

- l'urgence politique à intervenir avec une contre-expertise claire et dépassion
née, dans un moment crucial où les choix techniques s'embrouillent dans un 
nuage d'à priori politiques contradictoires; 

- l'invitation dans ce sens qui nous a été adressée par M. Claude Birraux, 
député de Haute-Savoie et président de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec d'autres 
instances (le Conseil d'Etat, le WWF, Contratom, etc.) la proposition de M. Bir
raux, et à y répondre favorablement. 

«Mémorial 151e année»: Annoncée, 3788. 
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M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aurais voulu attendre l'arrivée de notre col
lègue Caroline Dallèves Romaneschi. Est-ce que c'est possible? (Brouhaha.) 

Je crois que nous n'avons pas besoin d'expliquer longtemps ce qui se passe 
autour de Superphénix. La motion que nous avons déposée correspond à une 
demande qui a été également faite au sein du Grand Conseil. Nous connaissons 

' tous l'enjeu énorme du redémarrage de cette centrale, le danger que cela repré
sente pour toute la région et pour Genève en particulier. La participation à une 
étude sur la fiabilité de Superphénix est donc extrêmement importante et j'invite 
le Conseil municipal à approuver cette motion. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Dire que Superphénix est quelque chose de très 
important, que le cas échéant c'est un danger comme jamais Genève n'en a couru, 
sans doute; je ne crois pas que, là, il y ait autre chose qu'une vérité évidente, 
comme aurait pu dire La Palice. 

La question est simplement de savoir si nous, commune du canton de Genève, 
nous devons mettre en route, sous notre responsabilité, une étude relative à ce que 
représente, aujourd'hui, Superphénix, en terme de danger. Il y a déjà eu des 
expertises, il en faudra sans doute d'autres. Renseignements pris auprès de gens 
compétents, il s'avère qu'une telle étude, si elle doit être faite - et peut-être 
qu'elle est à faire - serait plutôt du ressort de la Confédération ou au minimum du 
ressort du Canton. En plus, il est évident qu'une telle étude coûterait une somme 
assez considérable et, si elle devait être faite, nous considérons que ce serait le lot 
des autorités fédérales, ou au moins cantonales. Certes, si la Ville y était associée 
pour donner son avis, tant mieux, mais ça ne devrait pas être sous la responsabi
lité de la Ville et c'est la raison pour laquelle nous proposons de ne pas entrer en 
matière, non pas parce que nous nions l'évidence - on ne peut pas nier l'évidence 
- mais parce que nous ne pouvons pas, en tant que collectivité publique commu
nale, tout faire. Alors, que les conseillers municipaux qui appartiennent à des par-

1 tis présents au Grand Conseil s'adressent à leurs représentants, que les députés 
qui sont parmi nous alertent leurs collègues et que, si nécessaire, les communes 
soient appelées à donner leur point de vue, mais ne prenons pas cette responsabi
lité. 

M. Jan Marejko (L). Le groupe libéral est opposé à cette motion pour les 
raisons suivantes. 

A mon sens, elle est fondée sur deux illusions. La première de ces illusions est 
de croire qu'un rapport scientifique peut nous éviter un débat démocratique. Je 
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me rends bien compte que l'échec ou le demi-échec de la marche sur Paris à partir 
de Creys-Malville vous est pénible, mais je ne crois pas que, par un rapport scien
tifique, vous pourrez contourner la nécessité d'un débat démocratique. C'est 
d'ailleurs un signe de faiblesse que de demander à la science de remplacer les 
politiques. Il me semble que, dans cette enceinte, d'ailleurs, on Ta souvent relevé, 
et je ne crois pas que la science dans ce cas-là nous donnera un rapport définitif. 
Je vous rappelle que, par exemple, en ce qui concerne la mort des forêts, on a eu 
les rapports scientifiques, sur la base desquels on s'est mis à agir et finalement, 
deux ou trois ans plus tard, on s'est rendu compte que ces rapports étaient faux. Il 
y a une certaine idolâtrie envers la science dans la demande de ce rapport, dont, je 
crois, il faut se méfier. Et cette illusion qui consiste à croire que la science peut 
nous dire ce que nous devons faire peut, à la limite, devenir perverse et j'invite le 
groupe écologiste à en prendre vivement conscience. 

La deuxième des illusions, concernant ce rapport, qui me frappe - puisque 
c'est une étude sur la fiabilité - c'est de croire que des rapports scientifiques puis
sent nous mettre en face des faits bruts. Si on a fait un peu d'histoire des sciences, 
on se rend compte que, si on avait demandé un rapport scientifique à l'époque de 
Galilée par exemple, tous les faits auraient démenti la théorie de Galilée. Pour 
ceux d'entre vous qui sont physiciens, vous savez que la formule l/2 GT2 qui 
donne la chute des corps dans le vide, cette formule-là, on ne pouvait pas la prou
ver expérimentalement; Galilée le savait. C'est par un raisonnement qu'il était 
arrivé à la théorie de la chute des corps. En ce qui concerne le mouvement du 
soleil autour de la terre, tous les faits aussi, on le disait dans les universités, prou
vaient que c'était le soleil qui tournait autour de la terre. Si on a fait un peu d'his
toire des sciences, il ne faut pas se faire d'illusion sur la puissance des rapports 
scientifiques. 

Enfin, j'aimerais faire une dernière remarque. Je ne suis pas depuis longtemps 
dans cette enceinte, mais il me semble que les écologistes insistent beaucoup 
pour qu'on prenne la totalité d'un problème, qu'on ne prenne pas le problème 
par le petit bout de la lorgnette. Par exemple, en ce qui concerne le bâtiment de 
l'UIT, vous avez, non sans raison à mon sens, insisté sur la nécessité d'une 
approche globale de la question. Or, il me semble que, en matière d'énergie 
nucléaire, se fixer sur Creys-Malville relève un peu de l'exorcisme. En effet, 
il y a tout un archipel de centrales nucléaires qui, comme vous le savez, sont 
dans un état proche de celui de Tchernobyl et il me paraît difficile de s'investir 
totalement dans un projet comme celui-ci alors qu'on sait qu'il y a des cen
taines de centrales qui sont dans un état bien pire que celui de Tchernobyl. Il 
faudrait donc, si on voulait un rapport scientifique sur les dangers du 
nucléaire, déborder très largement de Creys-Malville et, évidemment, on se rend 
compte que le Conseil municipal est absolument incapable de faire un rapport 
pareil. 
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Pour toutes ces raisons, je vous invite donc à refuser cette motion, tout en 
étant, comme M. Pattaroni, bien entendu convaincu du danger que représente 
Creys-Malville. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'invite le groupe ou le représentant du groupe 
démocrate-chrétien à relire notre invite. Il n'est pas question que la Ville de 
Genève agisse seule dans cette situation, mais que la Ville de Genève agisse avec 
d'autres: le Conseil d'Etat, le WWF, Contratom et d'autres instances. Je vous rap
pelle que la Ville de Genève, jusqu'à maintenant - au sujet de Creys-Malville -
est toujours intervenue avec d'autres collectivités publiques, avec tout un groupe 
de communes et de villes suisses qui ont soutenu une démarche unitaire. Il ne 
s'agit donc pas uniquement de la Ville de Genève. Mais il faut bien que quelqu'un 
prenne l'initiative. Attendre jusqu'à ce que cela explose, c'est tout simplement 
inexcusable et impossible. Il faut agir! 

Les écologistes, avec une grande partie de la population genevoise et pas seu
lement genevoise, sont évidemment inquiets de ce qui se passe. Nous sommes 
inquiets face au redémarrage de Superphénix, et c'est pour cette raison-là qu'il 
faut agir et dès aujourd'hui. C'est extrêmement important. 

Et nous dire que nous ne nous intéressons qu'à Superphénix, c'est un 
non-sens. Vous savez très bien qu'en tant qu'écologistes nous sommes depuis de 
nombreuses années en guerre contre l'industrie nucléaire qui veut nous faire 
croire que cette énergie est sans danger, etc. Vous savez aussi que nous nous 
engageons avec d'autres, depuis de nombreuses années, contre les centrales 
nucléaires, y compris ces centrales nucléaires extrêmement dangereuses dans 
les pays de l'Est. Et de votre côté, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un grand 
soutien même dans ce débat-là, même face à ces dangers-là. Ce que nous 
demandons aujourd'hui, c'est que la Ville de Genève prenne l'initiative, incite 
d'autres, entraîne d'autres à agir très rapidement pour éviter que cette centrale 
redémarre. 

En ce qui concerne les scientifiques et le débat démocratique, permettez-moi 
de citer mon père qui habite à 2,5 km du site de Graben où une centrale nucléaire 
était prévue. Mon père est un homme assez simple, mais il a quand même com-

t pris certaines choses. Il m'a toujours dit: «Le nucléaire, c'est quelque chose de 
très compliqué, mais j'ai constaté que les scientifiques qui sont pour sont pour la 
plupart payés par l'industrie nucléaire, et ceux qui sont contre sont des gens qui 
ont un esprit d'indépendance plus important.» 

Aussi, je vous invite à soutenir cette motion afin que la Ville de Genève 
prenne l'initiative, avec d'autres, de demander cette expertise. 
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M. Daniel Sormanni (S). D'abord, j'aimerais répondre à M. Marejko. Juste
ment, si le groupe écologiste demande une contre-expertise, c'est pour pouvoir 
évaluer si la première expertise est valable, parce que peut-être qu'elle ne l'est 
pas. Je dois dire qu'effectivement se pose le problème du coût d'une telle contre-
expertise, mais il est quand même bel et bien dit que ce n'est pas la Ville de 
Genève qui s'engage toute seule. On demande à la Ville de Genève de la «pilo
ter», avec le Conseil d'Etat et d'autres, de voir dans quelle mesure il est possible 
de s'associer à une contre-expertise, parce qu'effectivement la Ville de Genève, 
seule, ne pourrait faire cela, notamment vu les problèmes financiers que cela 
entraîne si on veut faire quelque chose de sérieux. 

Par conséquent, à ce bémol près, le groupe socialiste votera cette motion, en 
disant simplement qu'il est parfaitement impossible que ce soit la Ville de 
Genève seule qui prenne en charge l'investissement financier que cela représente. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais dire que la motion de Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi et de M. Ueli Leuenberger traite d'un sujet auquel toutes 
les instances de notre canton ont été sensibles. Il y a moins d'un mois, le Grand 
Conseil a traité un rapport du Conseil d'Etat sur Creys-Malville, et l'ensemble du 
Conseil d'Etat, l'ensemble des partis du Grand Conseil se sont dits déterminés à 
lutter pour que Creys-Malville soit arrêté. Le président Haegi, qui n'est pourtant 
pas de notre bord, s'est exprimé clairement sur cette affaire. Alors, si le Parti du 
travail votait contre cette motion, cela signifierait que nous ne continuons pas la 
lutte que nous avons menée contre Creys-Malville. 

Par contre, nous informons nos collègues écologistes que la Ville de Genève 
ne peut pas se permettre cette étude. Je me suis renseigné auprès d'un membre de 
Contratom; elle coûterait extrêmement chère. Mais l'ensemble de ce Conseil 
municipal, je le sais, au fond de lui-même, n'est pas opposé à lutter contre 
Creys-Malville, puisque dans le canton une majorité, voire l'ensemble, est contre 
ce projet. 

C'est pourquoi le Parti du travail suggère à ses amis écologistes un amende
ment, allant dans le même sens, qui propose, d'une part, de transformer cette 
motion en résolution et, d'autre part, la modification suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer d'étudier 
avec d'autres instances, soit le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat, le WWF, 
Contratom, la proposition de M. Birraux.» 
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Cela démontrerait, au niveau de notre Conseil municipal, une volonté de trou
ver un autre chemin qui amènerait un certain nombre de solutions. On peut dire 
que la machine qui s'est mise en marche au niveau de notre canton est déjà dans 
la bonne direction, puisque le Conseil d'Etat, le Conseil administratif se sont 
exprimés clairement là-dessus. Nous sommes tous contre la remise en marche de 
ce surgénérateur. Je pense que voter contre la motion, comme le préconise notre 
collègue libéral, ce serait équivoque, tandis qu'accepter cet amendement montre
rait que la Ville de Genève doit être un des partenaires - mais pas l'élément 
moteur, parce que c'est quand même le Canton, sur ce sujet, qui est l'élément 
important. C'est le Conseil d'Etat qui intervient auprès du Conseil fédéral. Nous 
ne sommes qu'un élément dans cette marche à suivre. 

Voilà, Monsieur le président, ce que nous proposons et nous déposons sur 
votre bureau cet amendement afin d'obtenir une volonté unanime dans ce Conseil 
sur ce problème. 

M. Robert Pattaroni (DC). M. Lyon a, dans la première partie de son inter
vention, dit beaucoup de choses que je me préparais à dire. Je le remercie d'avoir 
fait le compte rendu de la préoccupation du Conseil d'Etat et j'aimerais mainte
nant que nous puissions disposer de cette résolution avant d'aller plus loin. 

M. Daniel Pilly (S). Il est toujours un peu dangereux de faire appel à l'his
toire des sciences et à l'épistémologie pour appuyer un argument quelconque. 
C'est vrai que Galilée n'a pas démontré expérimentalement ce qu'il avançait. Il 
n'en reste pas moins que son raisonnement a fini par s'imposer et que c'était une 
étude scientifique sérieuse. D'autre part, faire le parallèle entre une technologie et 
une découverte scientifique est aussi assez dangereux. Jusqu'à preuve du 
contraire, dire que la terre tourne autour du soleil ou que le soleil tourne autour de 
la terre ne peut porter préjudice - en tout cas à l'époque de Galilée - qu'à l'auteur 
de ces propos, mais pas à toute une population qui l'environnerait. Donc, là aussi, 
je pense qu'il est un peu dangereux de faire appel à l'épistémologie. Mais, le plus 
grave, dans Vargumentation qui a été développée par notre collègue libéral, c'est 
finalement d'arriver à la dévalorisation de toute expertise scientifique, sous pré
texte et en invoquant les erreurs ou les imprécisions du passé. Et, alors, on peut 
retourner l'argument à son auteur, parce que, si toute expertise scientifique est 
sujette à l'erreur, alors combien est sujette à l'erreur l'expertise des «nucléo-
crates» qui sont l'expression bien comprise d'un scientisme parfois un peu 
dépassé. Ces gens-là s'appuient aussi sur des expertises scientifiques qui, si on 
écoute M. Marejko, sont tout aussi sujettes à caution que la contre-expertise qui 
est demandée par cette résolution. En d'autres termes, cet argument vaut et ne 
vaut pas, de façon à peu près égale, et je pense qu'il ne faut pas le retenir. 
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Par contre, toute information nouvelle aide le débat démocratique à se réaliser 
le plus possible en connaissance de cause, parce que, sur un point, vous avez rai
son, Monsieur Marejko: il y a un moment où le politique doit intervenir. Il doit , 
intervenir au moment de la prise de risques, mais la prise de risques, elle, doit être 
informée, et ce que nous demandons, c'est l'information nécessaire pour que la 
prise de risques puisse se réaliser de façon informée. Autrement, ce n'est plus de 
la décision politique, c'est du poker ou du hasard, éventuellement de l'intuition, ' 
mais, en tout cas, ce n'est pas très sérieux. 

Nous soutenons la proposition de M. Lyon de transformer la motion en réso
lution, ce qui me paraît être une bonne façon de résoudre le problème, et je vous 
invite à soutenir la proposition modifiée par M. Lyon. 

M. Pierre Losio (PEG). Je voudrais d'abord préciser à l'un des préopinants 
qu'il n'est dit nulle part que la Ville de Genève va assumer, elle seule, le finance
ment d'une telle étude. Il est indiqué: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à étudier avec d'autres instances (le Conseil d'Etat, le WWF, 
Contratom, etc.).» Il me semble que c'est assez clair. Il n'est pas question que la 
Ville de Genève prenne cela uniquement sur ses épaules. 

Deuxième chose: Monsieur Marejko, ne plaisantez pas sur le semi-échec à 
l'arrivée à Paris de la marche partie de Malville. Souvenez-vous simplement que, 
lors de la manifestation qui s'est déroulée à Genève, il y avait 4000 personnes, ce 
qui, pour Genève, représente quand même une manifestation d'une très grande 
importance et, jusqu'à ce jour, les chiffres n'ont pas été contestés. Alors, ne plai
santez pas là-dessus, surtout pas sur un tel sujet. 

Quant à votre discours sur l'aspect scientifique dont il faudrait se méfier, et 
les raisons que vous avez évoquées, je ne vais pas m'y étendre, car M. Pilly est 
intervenu dans le sens que je voulais développer, mais votre allusion à l'exor
cisme est quand même bizarre, comme votre méfiance à l'égard des rapports 
scientifiques. Effectivement, les rapports scientifiques peuvent être contradic
toires. Effectivement, les données ne sont pas perçues par certains experts de la 
même manière, mais de là à prendre une position de repli par rapport à ces 
démarches, de là à parler d'«exorcisme»! J'ose espérer qu'un jour vous ne soyez 
pas contraint de faire des incantations afin de sauver ce qu'il y aurait encore à 
sauver! Et puis, quand même, de temps en temps, il est bon de méditer sur la col
lection inépuisable des lieux communs du centre gauche de tous les pays: * 
«Science sans conscience n'est que ruine de l'âme», comme lieu commun, c'est 
beau,hein? 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste maintient sa 
motion pour demander une expertise scientifique sur Creys-Malville. 
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Vous ferez ce que vous voudrez, Messieurs les conseillers municipaux et 
Mesdames les conseillères municipales. Vous avez peut-être déjà oublié que 
cette centrale a marché six mois en cinq ans, qu'elle représente pour Genève et 
pour d'autres personnes le plus grave danger que nous connaissions, qu'elle a 
connu autant de pannes qu'une centrale peut en connaître. Les expertises qui ont 
eu lieu jusqu'à présent n'ont servi à rien, puisque le gouvernement français a 
décidé de remettre en marche cette centrale. M. Birraux essaie de remédier à 
cet état de fait d'inconscience. A un moment donné, il faut savoir si on veut 
défendre l'intérêt de Genève ou pas et, si M. Birraux demande une expertise, 
nous, Genevois, nous nous devons de lui donner une réponse claire. Une réso
lution, ce n'est pas une réponse claire, c'est une espèce de louvoiement, c'est 
ni oui, ni non, c'est laisser au Conseil administratif la responsabilité de ses 
choix. Je pense que c'est nous, en premier lieu, qui devons choisir et donner 
une réponse claire. Ce que nous voulons, c'est une expertise scientifique valable 
et, cette expertise, elle devra aboutir à la mise au rebut de cette centrale. (Brou
haha.) 

Quant au prix, puisqu'il semble que vos vies et celles de vos familles et de vos 
enfants soient encore une question de gros sous, sachez que l'Office des choix 
technologiques et scientifiques, dont M. Birraux est le chef, serait éventuellement 
disposé à prendre en charge les frais de cette expertise. Je ne sais pas si cet argu
ment massue saura vous convaincre. Cela n'est pas absolument certain. Mais, 
même si la Ville devait participer au paiement de cette expertise, ce ne serait pas 
grand-chose, ce serait en deçà de 100 000 francs. Alors voyez si le porte-monnaie 
de la Ville peut assumer cela! Maintenant, à ce sujet, je demanderai l'appel nomi
nal. 

MmeEvelineLutz(L). 

O combien de motions, combien de postulats, 
Nous faudra-t-il encor' avant l'année prochaine. 
Pourrons-nous donc, un jour, secouer toutes ces chaînes? 
La vie électorale doit-elle vraiment être ça? 
Mais voilà un sujet, quelles vives passions il draine: 
Attention, le voici: Superphénix est là! 

Notre Conseil d'Etat est le porte-parole 
Sans nul doute convaincu, du danger encouru 
Mais le problème hélas, tel qu'il nous apparut, 
Doit être la couleur: il est monocolore. 
L'Alternative, serait, j'en donne ma parole, 
Beaucoup plus satisfaite d'un Conseil bicolore. 
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Le Parti libéral, soutenant Claude Haegi, 
Refuse cette motion, renvoie donc ces aigris 
A leur énième rapport, que Ton dit scientifique. M 
Une expertise suit l'autre, mais c'est bien là le hic, 
Personn' au monde je crois, ne peut prédire l'avenir. 
L'évolution du monde, faite d'aller et venir 
Ne saurait être parfaite, nous en convenons tous. 
Mais que dit la motion, et alors là je tousse 
Elle dit que ce choix-ci, il est indiscutable... 
Et forcer en invite, la réponse favorable, 
Outre le fait je pense, de se montrer frileux, 
Ce me semble également un peu présomptueux. 

Tchernobyl a sauté, elle peut sauter encor' 
Mais que voulons-nous donc, nous voulons un rapport! 
Non pas sur l'état russe, comme on pourrait le croire, 
Le risque est quand même là, pour nos pommes et nos poires, 
Mais sur Superphénix, dont nos autorités 
Très conscientes de leur responsabilité 
Soutiennent haut et fort la position genevoise. 
Allons, Mesdames, Messieurs, cessez de chercher noise, 
Ce dossier infini vaut plus que ce traitement 
A la petite semaine, je vous le dis vraiment. (Applaudissements sur tous tes 

bancs.) 

Le président. Ah! qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir, mais l'espoir a fui, 
vaincu, vers le ciel noir! (Applaudissements.) 

M. Bertrand de Week (PEG). Bien, Madame Lutz, merci pour ce moment de 
poésie. Merci aussi à Monsieur Losio. Madame, sur la forme, j'apprécie; sur le 
fond, beaucoup moins. 

M. Haegi, parce qu'il y est tenu par la Constitution genevoise, doit se battre 
contre le nucléaire, y compris le nucléaire qui est à nos portes, le nucléaire régio
nal. La Ville de Genève, dans le dossier Malville, a été un moteur. Le Conseil 
d'Etat, Dieu merci, a pris le train en route et tant mieux; il l'a fait parce qu'il a une 
obligation constitutionnelle et j'espère qu'il l'a aussi fait parce qu'il a des convic
tions et que M. Haegi les a, ces convictions. Je suis porté à croire qu'il les a et je 
souhaite que, dans cette salle, une large majorité les ait aussi. 

Alors, à un moment donné, il faut se donner les moyens. Les moyens, quels 
sont-ils? Qu'on le veuille ou non, dans la société qui nous gouverne, l'expertise 
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constitue souvent la suprême référence - et le cortège des contre-expertises et des 
contre-contre-expertises et des super-contre, etc. Il se trouve qu'ici, en l'occur
rence, c'est peut-être un moyen - encore un - pour enfin faire arrêter cette cen
trale, parce que chaque fois qu'on croit que cette centrale va s'arrêter, non, voilà 
qu'il y a un truc supplémentaire qui permet de la faire repartir. Que 
demandons-nous? Nous demandons que ce Conseil municipal, toutes couleurs 
confondues - je me permets de regarder Mme Lutz, Monsieur le président, parce 
qu'elle parlait de couleurs, de palette, tout à l'heure - toutes couleurs confondues, 
Madame, le vert libéral et le vert écolo y compris, le rose, le rouge, je ne connais 
pas très bien les autres couleurs... que ce Conseil municipal se donne les moyens. 

Alors une résolution, qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration politique de 
notre Conseil. En certaines circonstances, nous avons utilisé ce type de moyen, de 
déclaration politique, pour manifester notre opposition ou notre soutien, etc. Sa 
valeur est éminemment symbolique. Ce que nous voulons, ici, c'est arrêter Mal
ville, ce n'est pas un symbole. Cela le sera peut-être un jour, une fois que Malville 
sera arrêté, mais aujourd'hui, cette machine, elle est là, c'est une machine infer
nale et, malheureusement, ce n'est pas une machine à Tinguely. Alors les 
moyens? C'est l'expertise, parce que c'est un des moyens qui existent dans la 
société pour essayer de stopper cette machine. Ce que nous voulons, à travers une 
motion, c'est une décision. Juridiquement, à travers une motion, nous donnons 
mandat au Conseil administratif de commettre une action, et l'action ici, c'est de 
soutenir cette expertise, quitte à la soutenir financièrement. Et si cela doit nous 
coûter quelques francs, quelques dizaines, centaines ou milliers de francs, cela 
n'a aucune importance, parce que c'est la vie de centaines de milliers de per
sonnes, voire de millions de personnes, qui est enjeu. 

Voilà, c'est tout. Nous voulons une motion, parce que nous voulons, à un 
moment donné, que le Conseil administratif prenne une mesure; cette mesure, 
c'est de soutenir cette expertise de telle sorte qu'enfin - espérons-le - on puisse 
être débarrassé de cette machine infernale. Nous ne voulons pas une déclaration 
politique; nous ne faisons pas, ici, une vague manifestation d'intention; nous vou
lons nous débarrasser de cette machine et, s'il le faut, nous payerons pour cela. Et 
c'est pour cela qu'il faut une motion, rien d'autre! 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois que de nouveau notre Conseil muni
cipal est confronté à un problème qui est un problème non pas à l'échelle d'une 
commune, mais d'un pays et il est question de survie. 

Je dois dire que je suis un peu consterné de voir les partis politiques se dispu
ter, dire: «Moi, je suis vert; moi, je suis orange; moi, je suis bleu, parce que je 
défends ça.» Moi, je suis allé à cette fameuse manifestation au départ de Genève 
et j'ai été très surpris en voyant le nombre déjeunes présents. 
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Evidemment, nos pères, nos parents, nous-mêmes, habitons une planète qui, 
jusqu'à présent, ne nous a pas encore fait beaucoup d'impressions. Mais je dois 
dire que les jeunes, eux, se posent des questions, ils se les posent très profondé- j 
ment et je respecte, du reste, leurs positions. Je pense que, peut-être, cette motion 
aurait dû être débattue d'abord au Parlement des jeunes. On aurait eu leur avis et 
ce serait peut-être, là, une voie qu'on pourrait suivre prochainement pour ce genre 
de motion. 

Alors je sais que je vais me faire critiquer, mais je voterai cette motion, parce 
que, des machines infernales, on en a marre! (Applaudissements.) 

M. Jan Marejko (L). J'ai juste une chose à dire. M. de Week vient de décla
rer qu'il veut l'arrêt de la centrale de Creys-Malville, c'est bien dire qu'il s'attend 
à ce que l'expertise prouve par A + B qu'il faut arrêter cette centrale. C'est ce que 
je disais au départ: nous ne pouvons pas éviter le débat politique, puisque c'est 
votre volonté qui s'affirme par là. 

Quant à utiliser une expertise comme un moyen de confirmer une volonté, il y 
a là quelque chose d'illogique. Si nous voulons une expertise vraiment sérieuse, 
cette expertise donnera peut-être une conclusion différente, mais si d'emblée 
vous dites: «Nous voulons une expertise pour que notre volonté soit réalisée», il y 
a là une contradiction insoluble. Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est pas ce qu'on a dit! 

M. Jean Delpech (PEG). Il semble que le Parti libéral, en vieillissant, perde 
la mémoire. Et je vais le dire. 

En 1962-1963, je suis entré aux Ateliers de Sécheron pour la fabrication d'un 
réacteur pour la centrale de Lucens. A la direction, il y avait M. Emilio Kronauer, 
un brillant libéral, comme à la direction des Charmilles et de Sulzer. A ce 
moment-là, nous n'avions pas de relais politique; on disait: «Il y a un os dans la « 
machine, ça ne marche pas.» Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un coup de flash, 
c'est-à-dire qu'au moment de la mise en route de Lucens, c'est une bombe ato
mique qui a éclaté et qu'on a arrêtée; cela a été le début d'un Tchernobyl. Depuis, 
on a mis de l'iode dans l'eau lourde et la bombe atomique est arrêtée; elle est neu- * 
tralisée, d'accord, mais nous en avons pour trois cents ans à l'arrêter définitive
ment. Alors voilà le résultat. Moi, je n'ai pas oublié. 

Alors les théories des ingénieurs de Creys-Malville, je m'en méfie, parce que 
je suis entré dans une cuve, je sais ce que c'est qu'un réacteur et je peux vous dire 
que c'est un danger mortel pour les générations futures. J'ai terminé. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Je réponds ici à M. Marejko. Effectivement, 
nous avons une volonté politique. Cette volonté politique, c'est celle qui s'est 
aussi manifestée dans l'ensemble du corps social et politique genevois, toutes 
couleurs et partis confondus, lorsqu'une disposition constitutionnelle a été adop
tée contre l'implantation de centrales nucléaires sur le territoire du canton et pour 
donner mandat aux autorités de ce canton, de cette ville, de se battre contre les 
centrales nucléaires environnantes. Voilà, ça c'est la volonté du peuple genevois 
et non du Parti écologiste. C'est l'ensemble des forces politiques genevoises et ce 
sont des gens certainement de tout bord qui ont voté cette disposition constitu
tionnelle. C'est le premier point. 

Le deuxième point. Peut-être que cette expertise nous donnera tort, peut-
être. .. je suis prêt à prendre ce risque, mais je pense que c'est un risque qui vaut la 
peine d'être pris. 

Et voici le troisième point sur lequel j'aimerais m'exprimer. Il y a un certain 
nombre d'événements qui se sont produits à Malville, des «incidents» comme on 
les a appelés, ou des accidents, si vous préférez, qui sont suffisamment graves 
pour qu'on demande une expertise qui, éventuellement, débouchera - et nous 
l'espérons vivement - sur des conclusions amenant à la fermeture définitive de 
cette centrale. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Tout le monde sait que je suis pour la ferme
ture de Creys-Malville et pour l'arrêt du nucléaire sur la planète, mais je pense 
que cette motion n'est pas adéquate, car je crois que ce n'est pas maintenant une 
question d'étude. Je pense que c'est essentiellement une question de politique 
intérieure française et de politique régionale vis-à-vis de l'emploi. 

Il y a eu des expertises qui ont été faites depuis des années et qui ont donné 
des résultats positifs et négatifs, selon les scientifiques qui se sont posé les ques
tions. C'est vrai que j'ai tendance à croire plutôt les expertises qui disent que c'est 
dangereux que les autres, mais tout a déjà été fait. A mon avis, les pressions conti
nuelles et efficaces que nous avons exercées et qui sont encore exercées par 
toutes les personnes de la région, que se soit au niveau des villes, des communes 
ou du canton, sont efficaces et il semble que les certitudes de l'autre côté de la 
frontière ont commencé à se fissurer. L'opinion française évolue peu à peu, si on 
se réfère aux divers articles qui paraissent sur ce sujet et je crois qu'il faut plutôt 
garder espoir. De plus, cette centrale ne marche pas actuellement. 

Et si l'on se posait la question suivante: que penserions-nous, si les parlemen
taires français faisaient pression sur notre parlement pour obtenir des choses qui, 
eux, les arrangent et qui ne correspondent pas à la politique que nous voulons 
chez nous? 
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Pour terminer, j'aimerais savoir ce que pense le Conseil administratif de cette 
motion. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Puisque Mme Polonovski 
demande ce que le Conseil administratif pense de cette motion, j'aimerais tout 
d'abord rappeler l'engagement, et du Conseil municipal et du Conseil administra
tif, dans les procédures qui ont été engagées par la Ville de Genève en 1987, ainsi 
que par les autres communes qui ont suivi la volonté du Conseil municipal et du 
Conseil administratif. 

Cette action a été menée de front avec des associations pour la protection de 
l'environnement de telle façon qu'on puisse faire valoir le droit constitutionnel 
genevois, c'est-à-dire que l'on puisse s'opposer à l'établissement de toute cen
trale nucléaire dans le canton ou dans son voisinage. La Ville de Genève a mené 
une démarche exemplaire, qui a été reconnue par de nombreuses communes. Elle 
a aussi été reconnue parce qu'elle agissait contre une entreprise privée, la Nersa, 
qui contrôle justement Superphénix. Des actions ont été menées au niveau du Tri
bunal administratif de Grenoble ou à l'Assemblée nationale à Paris où je suis allé 
défendre la volonté de la Ville de Genève, de même qu'au Parlement européen où 
je suis allé déposer une pétition au nom du Conseil administratif pour que la cen
trale de Creys-Malville ne redémarre pas. Je tiens à vous dire que le Conseil 
administratif a toujours eu une attitude ferme et a suivi les différentes résolutions 
qui ont été votées par ce Conseil municipal, de même que les actions, les résolu
tions ou les projets de motion qui ont été votés au Grand Conseil, sur lequel le 
Conseil d'Etat s'est aligné. 

Cela dit, nous avons donc examiné cette motion au Conseil administratif. For
mellement, il n'a pas été pris de décision mais la chose qui me paraît importante, 
c'est de savoir quelle somme d'argent il faudra investir pour répondre à cette 
motion. Nous attendons, en quelque sorte, la décision de ce Conseil municipal, 
puisque cette motion, a priori, ne fixe pas d'engagement financier, mais demande 
de se joindre au Conseil d'Etat, au WWF, à Contratom, à l'EFRAPNA, aux autres 
associations pour la protection de l'environnement, et de voir ensemble si l'étude 
qui a été amorcée par M. Birraux - M. Birraux a instruit un très long rapport 
auprès de l'Assemblée nationale française - si cette étude pourrait être suivie par 
la Ville de Genève. Le Conseil administratif n'a pas décidé, il s'agira de savoir 
quel est l'investissement financier que nous pourrions accorder à cela. Il convient 
évidemment, premièrement, que le Conseil municipal affirme clairement sa 
volonté, son choix par rapport à cette motion, et il appartient, ensuite, au Conseil 
administratif de décider quels pourraient être les moyens à proposer au Conseil 
municipal pour répondre à sa demande. 
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Le président. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole? Il me semble 
que non. 

Le bureau est donc saisi par M. Lyon d'une proposition de transformation en 
résolution et d'un amendement que je vais relire. On va d'abord se prononcer sur 
l'amendement et, ensuite, on votera, à l'appel nominal, la résolution. Est-ce que 
cela vous convient? 

M. Pierre Muller (L). Monsieur le président, auriez-vous l'amabilité de nous 
lire la résolution telle qu'elle est proposée par M. Lyon et peut-être de nous per
mettre quand même d'en discuter? 

Le président. Tout à fait. L'amendement de M. Lyon est le suivant: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer d'étudier avec 
d'autres instances, soit le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat, le WWF, Contratom, 
la proposition de M. Birraux.» 

M. Pierre Muller (L). Cette résolution nous paraît intéressante, mais, pour 
que le débat démocratique s'instaure convenablement, nous proposons l'amende
ment suivant: 

Projet d'amendement 

«... et des organes dits pronucléaires, par exemple le Commissariat à l'éner
gie atomique français ou d'autres organisations.» 

Je crois qu'il serait intéressant d'avoir une discussion entre parties pour et 
contre le nucléaire. Merci. 

Mme Caroline Dalléves Romaneschi (PEG). L'idée de la motion était juste
ment de faire établir une expertise par des personnes qui ne se sont pas encore 
prononcées. Ce ne sont donc pas des organismes qui ont déjà fait des expertises 
qu'il faut adjoindre. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Nous nous trouvons face à une motion, une 
contre-proposition, une résolution et des amendements à cette résolution. Aussi, 



584 SÉANCE DU 29 JUIN 1994 (après-midi) 
Motion: Superphénix 

nous aimerions que ce Conseil exprime clairement s'il accepte ou s'il refuse notre 
motion et, si nécessaire, qu'il s'exprime sur la résolution et ses différents amen
dements. 

Nous vous rappelons que nous avons demandé l'appel nominal sur la motion 
et nous sommes extrêmement intéressés, ainsi que de nombreux citoyens de notre 
cité, de voir qui est vraiment antinucléaire et qui tient les promesses électorales. 
(Brouhaha.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, avec le respect que je 
vous porte, pouvez-vous dire à M. Leuenberger qu'on peut amender une proposi
tion quelle qu'elle soit? L'amendement qui vient de M. Lyon est judicieux. Il y a 
un ordre de préséance dans le vote des amendements et des objets. Il faut peut-
être le rappeler, parce que je crois qu'il ne l'a pas compris. 

Le président. C'est parfaitement clair. 

M. Pierre Losio (PEG). Veuillez transmettre à M. Reichenbach que nous ne 
sommes pas dans une situation où une motion est amendée. Il s'agit d'un autre 
titre: c'est une résolution, et d'un autre texte. Ce n'est pas un amendement à notre 
motion, c'est un autre texte qui s'appelle «une résolution» et qui propose autre 
chose. Nous souhaitons voter d'abord sur la motion, à l'appel nominal, et ensuite 
nous nous prononcerons sur l'autre texte, celui de la résolution. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'aimerais dire, avant le vote, que je 
n'accepte pas le terrorisme qui consiste à dire qu'il y a les bons antinucléaires qui 
votent une motion et les mauvais pronucléaires qui refusent une motion. Je suis 
fondamentalement antinucléaire, mais je ne trouve pas que cette motion soit adé
quate. (Applaudissements.) 

Le président. Sur la forme, tout d'abord, puisqu'il ne s'agit pas vraiment 
d'un vote, est-ce que les motionnaires acceptent que leur motion soit transformée 
en résolution? 

Des voix. Non! 
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Le président. Non!... alors la résolution est un amendement. De mon point 
de vue, l'amendement le plus éloigné est, indiscutablement, celui du groupe libé
ral qui demande d'ajouter dans la liste: «des organes pronucléaires, par exemple 
le Commissariat à l'énergie atomique français.» (M. Pierre Losio lève la main.) 

Monsieur Losio, c'est parfaitement clair! 

M. Pierre Losio (PEG). Je voudrais bien savoir si nous votons l'amendement 
à la motion ou si nous votons l'amendement à la résolution. 

Le président. C'est parfaitement clair, je crois qu'il faut arrêter maintenant 
de nous faire des querelles de caractère réglementaire, juridique, etc. Il y a mani
festement un amendement qui est très éloigné de l'esprit de la motion initiale. 
C'est celui-là qu'il nous faut voter en premier, puisque la règle est que l'on vote 
les amendements les plus éloignés en premier. 

Monsieur Pilly, vous avez la parole. 

M. Daniel Pilly (S). Sur le plan de la procédure, je crois qu'il faudrait que le 
Parti écologiste comprenne une bonne fois que, lorsqu'on fait une proposition ici, 
on prend un risque comme quand on construit une centrale nucléaire, à savoir que 
sa proposition peut être complètement modifiée par la partie d'en face sous forme 
d'amendement. Cela fait partie des règles du jeu. Nous allons voter. La procédure 
que vous proposez est la bonne, elle est celle qui correspond au règlement. 

Et puis maintenant ça commence à bien faire, là à côté! (Applaudisse
ments.) 

Le président. J'ai donc lu l'amendement de M. Muller. Nous votons mainte
nant cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Muller est refusé par 37 non contre 31 oui 
(2 abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à la demande du Parti du travail de 
transformer cette motion en résolution. 
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Mise aux voix, la transformation en résolution est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions 
et quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon est accepté par 22 oui contre 13 non (34 abstentions). 

(M. Broggini lève la main.) 

Le président. Le vote a eu lieu, Monsieur Broggini! 

M. Roberto Broggini (PEG). Monsieur le président, je lis, sous la lettre d) 
«Résolution», les articles 53 et 54 du règlement: «Le proposant dépose sur le 
bureau, au début de la séance... Le président l'annonce sous «Propositions des 
conseillers municipaux»... Le proposant peut demander que sa résolution soit 
ajoutée à l'ordre du jour...» Je ne comprends pas, et pouvez-vous me l'expliquer, 
comment on arrive à transformer par un amendement une motion en résolution? 

D'après ce que je lis sous le chapitre «Résolution», je ne saisis pas. 

Le président. Monsieur Broggini, sur ce plan tout est possible. 

Des voix. Non! 

M. Manuel Tornare (S). Je demande une suspension de séance et je demande 
aux anciens présidents du Conseil municipal de se réunir avec des juristes, parce 
que, à mon avis, il y a un vice de forme. 

Vous êtes en train de proposer quelque chose qui n'est pas légal, je le regrette. 
Nous sommes plusieurs anciens présidents dans la salle à être de cet avis. 

M. Albert Rodrik (S). A peu près dans la ligne de mon collègue Tornare, je 
tiens à dire que j'ai de sérieux doutes quant au fait que Ton puisse considérer la 
résolution de M. Lyon, que j'appuyais et que je trouvais opportune, comme étant 
un amendement à la motion toute rédigée du groupe écologiste. J'ai des doutes 
profonds. (Brouhaha.) 

La séance est suspendue de 18h30àl8h 44. 
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Le président. Reconnaissons que le règlement n'est pas explicite à cet égard. 
Il donnerait raison aux propos de M. Pilly. Mais il est vrai que, dans l'esprit des 
choses, cela ne joue pas, il me paraît donc utile, pour éclaircir la situation, d'étu
dier sur ce point une modification de notre règlement. Dont acte. 

Après cette réunion, je vais remettre les montres à l'heure. Nous nous 
sommes mis d'accord: M. Lyon retire son idée de transformer cette motion en une 
résolution, alors nous en restons à la motion. (Brouhaha.) 

S'il vous plaît! Pendant l'interruption de séance, tous les groupes se sont 
réunis et se sont mis d'accord sur la procédure suivante: M. Lyon retire le mot 
«résolution»; nous en restons à notre motion. L'amendement proprement dit de 
M. Lyon, parce qu'il paraît qu'il n'était pas clair, a été rédigé de façon explicite, 
afin que tout un chacun puisse l'accepter ou le refuser. Je vous lis ce nouveau 
texte: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à d'autres 
instances, soit le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat, le WWF, Contratom, etc., 
d'étudier la proposition du député français M. Birraux.» 

J'aimerais maintenant demander à M. de Week pour quel objet précisément il 
veut le vote à l'appel nominal. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, le groupe écologiste 
demande l'appel nominal sur l'amendement de M. Lyon. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais juste préciser pour
quoi nous demandons l'appel nominal. 

Nous demandons l'appel nominal sur cet amendement, parce qu'au fond, 
voter cet amendement, cela veut dire refuser de prendre une position claire à ce 
sujet. C'est là que réside le nœud du débat, finalement. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de M. Lyon est accepté par 46 oui contre 21 non 
(5 abstentions). 

Ontvotéoui(46): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Didier Bonny 
(DC), M. David Brolliet (L), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Alain Comte (T), 
Mme Barbara Cramer (L), M. Raymond Desarzens (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (T), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), M. Jean-Marc Froidevaux 
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(L), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline 
Lutz (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Jan Marejko 
(L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), 
M. Olivier Moreillon (L), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre 
Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard Paillard (T), M. Alphonse 
Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Rei-
chenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), 
M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), Mme Renée Vemet-
Baud (L). 

Ont voté non (21): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Gérald Crettenand 
(PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), 
Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Albert 
Knechtli (S), Mme Michèle KUnzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
M. Pierre Losio (PEG), M. Bernard Nicole (S), M. Jean-Pascal Perler (PEG), 
Mme Véronique PUrro (S), M. Albert Rodrik (S), Mme Jeannette Schneider-Rime 
(S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tomare (S), 
M. Bertrand de Week (PEG), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (5): 

M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Coste (S), M. Pierre-Charles George 
(R), M. Jorge Gilabert (S), M. Bernard Lescaze (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Burkhardt (T), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Claude Miffon (R), M. Georges Queloz (L), M. Guy Savary 
(DC),M.RenéWinet(R). 

Présidence: 

M. Christian Zaugg (S), président, n'a pas voté. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à d'autres ins
tances, soit le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat, le WWF, Contratom, etc., d'étu
dier la proposition du député français M. Birraux. 

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

Le président. L'interpellation N° 7091, de M. Jean-Jacques Maillard, est reti
rée. 

4. Motion de MM. Claude Miffon, Pierre Muller et Robert Patta-
roni: 50e anniversaire de l'ONU à Genève (M 1191)'. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 
- 1995 sera l'année du 50e anniversaire de l'ONU; 
- cet événement est d'une importance évidente pour l'ensemble du monde, tout 

particulièrement en cette période de troubles où, plus que jamais, l'ONU et 
ses diverses institutions sont fortement mises à contribution; 

- Genève, ville internationale, ville de la paix, entend le rester et honorer ses 
engagements. Aussi, en tant que ville du siège européen de l'ONU, elle se 
doit de célébrer l'événement avec la dignité qui s'impose; 

- dans cet esprit, le Conseil d'Etat a désigné un délégué chargé de préparer un 
programme de manifestations, en collaboration avec tous les partenaires 
concernés, parmi lesquels la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- l'informer sur le rôle que sera appelée à jouer notre Ville par rapport au 

50e anniversaire de l'ONU; 
- le tenir au courant, au fur et à mesure, de l'élaboration du programme prévu 

par le comité d'organisation et de la collaboration apportée par la Ville de 
Genève. 

1 «Mémorial 151eannée»: Annoncée, 3843. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Point n'est besoin de faire un long développe
ment. Que l'ONU, pour Genève, soit une chose importante, c'est un fait, comme 
tout à l'heure la gravité du problème de Superphénix. Que Genève doive partici
per, à sa manière, de façon à être parfaitement crédible, à la célébration d'un anni
versaire aussi important, je crois que, probablement, dans cette salle, nous en 
convenons tous. 

Simplement, les motionnaires considèrent qu'il est important, d'une part, que 
nous puissions suivre de près ce que le Conseil administratif est en train de mettre 
sur pied, dans le cadre du Comité cantonal d'organisation et de ses multiples par
tenaires, et, d'autre part, que nous sachions assez rapidement quels seront les 
montants consacrés à cette manifestation, tout spécialement en ce qui concerne ce 
que la Ville entend faire. Merci. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Cette motion part d'une bonne intention, mais je 
pense qu'on enfonce des portes ouvertes et que le Conseil d'Etat, de toute 
manière, entend bien fêter l'année du 50e anniversaire de l'ONU. 

En ce qui nous concerne et au nom de l'Alternative, nous pourrions accepter 
ce texte, à condition - et on y revient, Monsieur le président - que cette motion 
soit transformée en postulat. C'est pour nous une question sine qua non pour pou
voir accepter ce texte, qui deviendrait donc un postulat. 

Mme Véronique Piirro (S). Monsieur le président, j'aurais une question à 
poser à Mme Lutz, si vous aviez l'amabilité de la lui transmettre. Je voudrais 
savoir si Mme Lutz nous a aussi préparé un petit poème sur un des thèmes électo-
ralistes que l'Entente nous propose ce soir. 

Le président. Fort des expériences vécues, je vais demander aux motion
naires s'ils acceptent de transformer leur motion en postulat. 

M. Robert Pattaroni (DC). Au moment où cette motion a été préparée, le 
Conseil municipal n'avait pour ainsi dire pas d'informations. Depuis lors, certes, 
des informations ont été données, mais nous considérons qu'il y a un certain 
nombre de choses qu'on doit écrire, c'est beaucoup plus sûr, de façon qu'il n'y ait 
pas d'oubli par la suite. Autrement dit, la motion est sans doute, dans ce cas, une 
forme plus appropriée. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais vous informer de la 
manière dont le Conseil administratif a traité ce dossier du 50e anniversaire de 
l'ONU. 

Nous avons, évidemment, depuis de nombreux mois, collaboré avec 
M. Dominique Fôllmi, qui a été nommé, par le Conseil d'Etat, responsable de ce 
projet au niveau genevois, en particulier aussi pour assurer une bonne coordina
tion avec les autorités de la Confédération et les autorités des organisations inter
nationales, ou plutôt de l'ONU, bien sûr, parce qu'il s'agit du 50e anniversaire de 
l'ONU et non pas du 50e des organisations internationales. Il faut bien faire la dif
férence, cela est important. 

Le Conseil administratif a arrêté des dispositions, qu'il vous présentera dans 
une demande de crédit extraordinaire à la séance de la rentrée, au mois de sep
tembre. Le Conseil administratif a donc étudié ce dossier, a reçu le coordinateur 
nommé par le Conseil d'Etat, qui avait, par ailleurs, aussi collaboré avec mon 
département pour savoir quelles seraient les manifestations culturelles à intro
duire dans ce projet de 50e de l'ONU. La tâche du coordinateur a été difficile du 
fait qu'il ne disposait pas d'un budget. Donc, il a fait le recensement de tous les 
projets qui pouvaient être proposés par différents partenaires; il en a fait la collec
tion et, ensuite, il les a soumis au Conseil administratif pour que celui-ci fasse son 
choix. 

Voici ce qui a été retenu, en précisant que toutes les manifestations qui seront 
soutenues par la Ville de Genève, par un crédit extraordinaire, auront le label 
Ville de Genève, c'est la Ville de Genève qui offrira cela dans le cadre plus géné
ral du projet du 50e anniversaire de l'ONU. Nous avons arrêté une aide à une 
exposition au Musée d'art et d'histoire, exposition qui s'appelle «1945» et qui est 
une exposition très prometteuse. Nous avons arrêté une aide pour un concert de 
l'OSR en faveur de l'ONU; une participation à un prix Ville de Genève au 
concours international d'exécution musicale; il est prévu de participer à l'étude 
et à l'aménagement de la place des Nations, mais aussi d'accorder un crédit de 
200 000 francs au HCR. Nous vous proposerons donc un crédit extraordinaire de 
l'ordre de 1 200 000 francs pour la rentrée, de telle façon qu'on puisse couvrir ces 
manifestations, qui s'inscriront dans le projet global mené par le coordinateur 
désigné par l'Etat. Ce sont, je vous l'ai dit, des prestations Ville de Genève et 
nous entendons qu'elles gardent ce caractère. 

Le président. Le bureau, par ma voix, s'adresse à M. Sormanni. Monsieur 
Sormanni, étant donné l'imbroglio que nous avons connu, il y a un instant, le 
bureau souhaite pouvoir plancher un peu sur ce problème et vous demande - si 
vous en êtes d'accord - pour le moment, et pour éviter une crise majeure dans ce 
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Conseil municipal, de renoncer à cet amendement. Je vous pose néanmoins la 
question: maintenez-vous votre demande de transformation de cette motion en 
postulat? 

M. Daniel Sormanni (S). Oui. L'Alternative maintient cette demande. Je 
dois quand même dire, Monsieur le président, que je suis là depuis un certain 
nombre d'années et que ce n'est pas la première fois qu'une motion est transfor
mée en postulat ou un postulat en résolution et l'inverse. Je ne vois pas quel est le 
problème, ni à propos de l'affaire précédente évoquée, ni ici. Je crois que le 
Conseil municipal est tout à fait libre de transformer, si une majorité le souhaite, 
un objet, une motion en postulat et vice et versa. Et en ce qui nous concerne, nous 
souhaiterions maintenir cette transformation en postulat, faute de quoi nous ne 
pourrions soutenir cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Sans faire du formel d'une manière excessive, 
faut-il rappeler à quelques-uns de nos collègues que la motion a notamment pour 
avantage de prévoir la présentation d'un arrêté? M. le vice-maire nous l'a dit, le 
Conseil administratif concocte un projet qui paraît tout à fait digne de ce que nous 
pouvons souhaiter. Au bout, il y aura une demande de crédit, c'est légitime, on 
doit l'admettre. Alors, finalement, la motion demande une information, elle 
débouchera sur une proposition d'arrêté. De toute façon, les choses vont se passer 
ainsi. Pourquoi renoncerait-on à cette motion, puisqu'elle va permettre au 
Conseil administratif d'aller dans la direction voulue? 

Mise aux voix, la transformation de la motion en postulat est refusée par 
33 non contre 26 oui (1 abstention). 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais quand même éclaircir un point. On a 
demandé aux trois motionnaires, à l'instant même, s'ils étaient d'accord de trans
former leur motion en postulat. Ils ont répondu non et vous faites quand même 
voter! Il se trouve que le résultat a été dans leur sens, mais enfin, c'est exactement 
le même cas que pour la motion Superphénix: on s'est réuni tout à l'heure pour 
dire que, si les proposants n'étaient pas d'accord sur la transformation de leur «. 
objet, on ne la mettait pas aux voix, et voilà qu'on recommence! Je ne comprends 
pas quelle politique vous voulez suivre dans cette matière. 

M. Manuel Tornare (S). Je suis d'accord avec mon collègue Olivier 
Moreillon. Depuis que je suis au Conseil municipal, j'ai toujours vu que, lorsque 
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les auteurs de motion, de postulat acceptaient des transformations, on allait 
dans leur sens... (excusez-moi, je crois que certains ont pris un coup de cha
leur, en ce moment!) Lorsque des motionnaires amènent un cheval sur un pla
teau et qu'ils repartent avec un âne, sans leur consentement, ils ne sont pas 
contents! Pardonnez cette analogie! Il faut les comprendre. Et c'est ce que vous 
voulez faire ce soir. Je trouve que, cela, ce n'est plus une question de forme, 
c'est une question de fond et c'est pour cela qu'on ne peut pas l'accepter. Tout 
à l'heure, vous demandiez aux écologistes, qui avaient apporté un certain pro
duit, de repartir avec un autre et c'est inacceptable ça, Monsieur le président! 
Vous ne pouvez pas faire voter quelque chose que M. Pattaroni ne demande pas! 
C'est une question de principe! Je crois que, tout à l'heure, nous avions les 
juristes de notre côté, et il y avait aussi des juristes qui n'étaient pas d'anciens 
présidents, dans cette salle Nicolas-Bogueret, qui étaient d'accord avec nous. 
C'est une question de bon sens et j'espère que le droit est encore allié au bon sens 
dans ce pays! 

Une voix. Bravo! 

Le président. De toute façon, on en reste, pour le moment, à une motion et 
nous allons la voter. 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- l'informer sur le rôle que sera appelée à jouer notre "Ville par rapport au 

50e anniversaire de l'ONU; 
- le tenir au courant, au fur et à mesure, de l'élaboration du programme prévu 

par le comité d'organisation et de la collaboration apportée par la Ville de 
Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 
orales: 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. M. Mouron a posé une 
question hier soir sur des sets de table, concernant les musées, disant que le res
ponsable de l'information avait affirmé qu'il était occupé à faire autre chose et 
qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de cela. 

Ce n'est pas tout à fait la vérité. En effet, à période semi-régulière, puisque 
cela revient à peu près tous les cinq ans, un tirage est effectué pour refaire le plan 
des musées de Genève, ce à quoi M. Champion est occupé en ce moment. Ce 
tirage est de 30 000 exemplaires. Cela demande pas mal de renseignements à 
obtenir à l'intérieur de l'administration et, au moment où le travail est prêt, il doit 
encore questionner tous les directeurs et conservateurs de musée pour obtenir le 
bon à tirer. 

Ce travail est en cours et l'Office du tourisme a même demandé un tirage sup
plémentaire de 60 000 exemplaires qui coûterait 15 000 francs de plus et qui ne 
figure pas à notre budget. Nous attendons la réponse de l'OTG à ce sujet. 

Par contre, ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où les épreuves de ce 
tirage ont été distribuées dans les musées de la ville de Genève M. Tua a demandé 
de réaliser des sets de table pour la promotion de son musée, et des autres bien 
sûr. Et, à la question de savoir qui allait payer la promotion du musée de M. Tua, 
M. Tua a estimé que c'était du devoir de la Ville d'imprimer ces sets de table. 

Donc, le problème est clair: M. Champion a privilégié le travail qui lui était 
demandé dans le cadre de l'administration municipale et il n'interviendra en 
aucune façon pour un musée privé avant d'en connaître le financement. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je remercie la conseillère 
administrative de ses excellentes précisions. Je prends acte que les cartes de géo
graphie arriveront peut-être après les vacances et je le regrette pour ceux qui 
pourraient en profiter. 

Quant aux sets de table, je partage entièrement l'avis du Conseil administratif 
de ne pas payer une réclame pour des musées privés, si la demande a lieu. Par 
contre, si c'était dans le cadre des musées et que l'ensemble des musées soit 
représenté, je trouverais cela très intéressant. Dans la mesure où il s'agit d'un par
ticulier qui le demande - là, je partage entièrement l'avis du Conseil administratif 
- il n'est pas question qu'un particulier se fasse offrir la promotion de son musée 
sur ce set de table, même si tous les musées y figurent, si c'est pour son propre 
profit. 

Cependant, en ce qui concerne l'opération en elle-même, si on ne peut pas en 
profiter cet été, c'est dommage. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je voudrais préciser à 
M. Mouron que je n'ai jamais dit que ces plans sortiraient après la saison. Je dis 
simplement que le chargé de l'information a privilégié ce travail qui doit sortir 
dans les semaines qui viennent. 

M. André Hediger, maire. Hier soir, Mme Filipowski a déposé une motion 
urgente (N° 1210) concernant l'exposition «Stairs» où elle demande une prolon
gation de l'implantation de ces escaliers en ville de Genève. 

Comme je l'ai dit hier soir, le Conseil administratif a examiné cette question 
ce matin et il est entièrement d'accord de prolonger les autorisations jusqu'à la 
mi-septembre, c'est-à-dire jusqu'aux journées de la Fête du patrimoine, suite à 
une demande de M. Vaissade, qui a entièrement raison, car cette exposition entre 
dans le cadre de cette manifestation. 

Nous nous sommes renseignés ce matin auprès des organisateurs. Sur le prin
cipe, la prolongation de «Stairs» est envisageable, d'après les représentants à 
Genève, sous réserve bien entendu de l'accord de M. Peter Greenaway. C'est 
quand même lui qui est l'auteur de ce projet et on doit obtenir son accord. Il a 
donc été sollicité dès ce matin par son représentant, M. Dubesset, architecte à 
Genève. 

Une autre question se pose, ce sont les frais d'enlèvement. On a reçu la confir
mation qu'ils seraient pris en charge par la Fondation Greenaway, qui s'est 
occupée de ces escaliers. Le coût de la prolongation est estimé entre 6000 et 
10 000 francs, sans compter les frais d'éclairage qui, actuellement, sont pris en 
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charge par les Services industriels de Genève. Dans ce montant sont comprises: la 
négociation avec les partenaires intéressés à reprendre pour leur compte les esca
liers, la prolongation de l'autorisation de construire, la campagne d'information. 
Pour les cent jours prévus initialement, le coût d'entretien courant a été évalué à 
1500 francs. 

Est-ce que le Conseil administratif accepte la proposition de garder un certain 
nombre d'escaliers? - la question nous a été posée, mais elle n'a pas été soulevée 
par Mme Filipowski. Oui, on en garderait quelques-uns. Le service de M. Vais-
sade et le Service du domaine public de mon département sont en pourparlers afin 
de pouvoir en conserver quelques-uns pour toujours, comme témoignage. Je 
pense que cela pourrait être intéressant. Si le Conseil administratif acceptait un 
certain nombre de ces escaliers, l'entretien serait de l'ordre de 50 francs par mois, 
peut-être même moins. Cette somme comprend le renforcement de l'installation 
pour qu'elle puisse perdurer, parce que ce sont des installations - vous l'avez vu -
provisoires, c'est-à-dire que les escaliers sont fixés sur une plaque de béton posée 
sur un plastique. Cela a été construit ainsi en vue d'être démonté un jour. 

Alors, en cas de concrétisation de cette idée, quelques points seront à prendre 
en considération: une exposition au Musée d'art et d'histoire, possibilité de pro
longation - M. Vaissade n'y est pas opposé - obtention aussi d'une prolongation 
de l'autorisation de construire - démarche à faire auprès du Département des tra
vaux publics. Le troisième point, c'est le partenariat avec les Services industriels 
de Genève: il faut renégocier pour la prolongation jusqu'à la mi-septembre et 
savoir s'ils sont d'accord ou pas. En outre, d'après les renseignements que nous 
avons obtenus, les SI envisageraient d'organiser eux-mêmes une exposition dans 
le courant de l'automne. Ils vont être contactés par M. Dubesset, qui suggère, 
dans ce cas, que les relations se poursuivent avec le Conseil administratif. 

Voilà donc où on en est ce soir. Le Conseil administratif est partisan de pro
longer cette exposition jusqu'à la mi-septembre, mais il attend encore toutes ces 
informations. 

Le président. Je donne la parole à l'une des motionnaires, Madame Fili
powski. 

Une voix. Mais non! 

Le président. Si. M. Hediger, par ses propos, a d'une certaine façon entamé 
le débat sur la clause d'urgence. Je regrette. Madame Filipowski, vous avez la 
parole. 
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Mme Magdalena Filipowski (PEG). Ce projet de motion urgente a été traité 
en hyper-urgence, puisqu'en fait le Conseil administratif s'en est saisi avant 
même qu'il ait pu être traité selon la procédure habituelle. J'aimerais expliquer un 
peu l'esprit de cette motion. Cela fait maintenant deux mois que notre ville est 
envahie par ces escaliers, qui ont été imposés, à nos habitants, devant nos 
fenêtres, dans les cours. La provocation de M. Peter Greenaway a bien fonc
tionné: il y en a qui se sont fâchés, il y en a qui ont adoré. Cette motion était 
l'occasion de donner la parole, au sein de ce Conseil municipal, à différents 
groupes représentant les habitants de cette ville afin qu'ils expriment un avis 
face à cette présence intrusive dans notre ville. C'est aussi pour une fois la possi
bilité de ne pas parler d'un gros problème, mais de quelque chose qui, simple
ment, est là. 

L'événement «Stairs» nous invite à nous arrêter. Il nous invite à élever le 
niveau de notre regard. Il nous invite aussi à prêter une attention particulière à 
certains fragments de notre cité mis en évidence. L'événement exerce aussi une 
influence sur notre esprit, sur notre mental, en nous montrant qu'on peut avoir à 
un même endroit plusieurs points de vue et qu'un fragment, un détail - donc 
quelque chose de petit - peut avoir de l'importance. Cela fait partie de la philoso
phie de la vie, et je pense que «Stairs» aide effectivement les habitants de notre 
ville à en prendre conscience et, dans cette enceinte, nous en sommes aussi 
conscients. 

Si je demande la prolongation pour le mois d'août, c'est parce qu'il faut aussi 
considérer l'environnement social dans lequel l'événement «Stairs» se déroule. Il 
y a des jeunes qui ne peuvent pas quitter la ville, qui ne peuvent pas partir en 
vacances. Je profite de l'occasion pour dire que le passeport jeunes pour cette 
année est sorti le 18 mai; le soir même, il n'y en avait plus aucun. Ainsi, ces 
jeunes peuvent, gratuitement - bien sûr que les escaliers ne sont pas gratuits, mais 
pour ceux qui les utilisent ils sont gratuits - profiter de ce cinéma de rue. Donc, il 
y a, effectivement, une demande pour la prolongation de l'exposition. 

Dans la motion, il y a deux réserves. La première, c'est la réserve financière. 
Là, je fais tout à fait confiance à notre exécutif pour faire la balance des intérêts 
entre ce que cet événement amène dans notre ville et ce qu'il nous coûte. La 
seconde réserve, c'est l'accord de l'auteur. Et, comme vous le savez, le concept 
de l'événement «Stairs», c'est cent points de vue. Oui, ce n'est pas cent escaliers, 
comme pensent certains, c'est cent points de vue - certains escaliers sont munis 
de plusieurs points de vue et la durée est de cent jours. Le centième jour, c'est le 
31 juillet. 

J'aimerais aussi rappeler que, selon le concept bien déterminé de «Stairs», 
deux «stairs» devraient se trouver, un à la Furka, c'est-à-dire à la source du 
Rhône, et l'autre à l'embouchure du Rhône. Ils n'ont pas pu être installés. Des 
gens... (Brouhaha.) 
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Le président. S'il vous plaît, on n'interrompt pas un orateur, une oratrice. 

Mme Magdalena Filipowski. Alors des gens ont été déçus, car ils se sont 
déplacés aux Saintes-Maries-de-la-Mer pour constater qu'en fait l'escalier 
n'avait pas été installé. Explication, selon certains: les inondations ont empêché 
la pose de l'escalier, et pour celui de la Furka, c'est dû au mauvais temps. Nous 
constatons donc que ce concept qui s'était imposé n'est pas immuable. D'autres 
prétendent que c'est encore une provocation de M. Greenaway qui, tout simple
ment, laisse dans l'imaginaire les deux escaliers de la source du Rhône et de son 
embouchure et que l'imaginaire est suffisant. 

Donc nous constatons que cette limite est modifiable. J'aimerais qu'il y ait un 
vote, avec une réelle invitation, un message, qui soit envoyé à l'auteur de «Stairs» 
pour que nous puissions entrer en communication avec l'artiste à ce sujet. 

Le président. Madame Filipowski, vous demandez donc un vote sur le prin
cipe de l'urgence de cette motion? 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Oui, j'aimerais que le Conseil municipal 
appuie la motion dans le sens qu'un message parvienne à l'auteur... (Brouhaha.) 
Pour qu'il y ait une invitation de la part des représentants des habitants de cette 
ville et que M. Greenaway puisse, lui, se prononcer là-dessus. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Monsieur le président, en tant que motion-
naire, j'interviens, en particulier... 

Le président. Quant à l'urgence, s'il vous plaît! 

M. Gérald Crettenand. Quant à l'urgence, si vous voulez! Mais je ne crois pas 
qu'on puisse discuter maintenant de l'urgence, c'est inscrit à l'ordre du jour 
comme cela... (Brouhaha.) 

M. Aldo Rigotti (T). Mais c'est faux! 

M. Gérald Crettenand. Il y a des procédures pas tout à fait orthodoxes depuis 
hier dans ce Conseil, et aussi sur d'autres objets aujourd'hui! 
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Simplement, le Conseil administratif a interféré dans cette affaire, ce qu'il 
n'aurait pas dû faire. Il l'a fait... (Chahut.) Il l'a fait, c'est très bien, cela fait évo
luer le débat, et je m'aperçois qu'aujourd'hui on a répondu à notre motion. Donc, 
on peut se poser la question de savoir si elle ne doit pas être retirée. C'est ce que je 
voulais dire. 

A part cela, je suis surpris que cela coûte si bon marché à la Ville de 
Genève. 

Le président. Ecoutez, je fais un appel aux uns et aux autres! Je crois qu'on a 
quand même tous l'intention d'aller prendre un bon repas... 

Monsieur Hediger, vous avez la parole. 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, quand Mme Filipowski dit qu'à la 
source du Rhône il y a un escalier, je réponds que M. Vaissade, vice-président du 
Conseil administratif, s'y est rendu le week-end passé, il a cherché - il en a 
encore mal aux muscles - mais il n'a pas trouvé cet escalier: il n'y est pas! 

Deuxièmement, nous n'avons pas interféré dans cette motion munie de la 
clause d'urgence. La semaine passée, lors de notre séance du Conseil administra
tif, nous avons été saisis d'une demande de la Fondation Greenaway, de son 
représentant à Genève, M. Dubesset. Il nous a demandé si on voulait maintenir un 
certain nombre d'escaliers après les cent jours. Nous avons répondu oui, déjà la 
semaine passée, à la séance du Conseil administratif. Est venue ensuite cette 
motion pour pouvoir prolonger la durée de l'exposition de tous les escaliers - je 
crois qu'il y en a environ nonante en ville de Genève - et nous répondons 
aujourd'hui favorablement. 

Maintenant, si vous voulez voter la motion, il faudrait modifier l'échéance de 
la prolongation: au lieu de «31 août», il faudrait écrire «mi-septembre». Mais, à 
mon avis, dès l'instant où le Conseil administratif répond favorablement à 
une motion, elle devient caduque; il n'y a plus besoin de la voter. (Applaudisse
ments.) 

M. Bernard Paillard (T). Je suis cosignataire de cette motion et j'aimerais 
dire que je suis parfaitement satisfait de la réponse du Conseil administratif et que 
nous sommes partis, vous comme nous, sur cette idée. Vous avez même pris un 
peu d'avance sur nous, ce dont je vous remercie. Pour ma part, je retire la clause 
d'urgence. (Acclamations.) 
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Le président. Est-ce qu'il en va de même pour les autres motionnaires? 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Non, moi je ne retire rien du tout! 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je tiendrai les mêmes propos que ceux 
de M. Paillard, puisque nous avons la réponse du Conseil administratif, cela me 
suffit. Je retire donc ma signature. 

IVfme Magdalena Filipowski (PEG). Je crois qu'il s'agit ou bien de retirer la 
motion ou de la maintenir, parce que je ne vois pas pourquoi retirer seulement 
l'urgence. S'il y a une chose importante, c'est justement l'urgence dans ce cas. 
Alors, retirons la motion et c'est tout! (Brouhaha.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'interviens auprès de Mme Fili
powski pour lui demander tout simplement de retirer sa motion. C'est le même 
cas que tout à l'heure, par rapport à l'ONU. Cette motion «Stairs» aurait dû être 
retirée de même que celle concernant l'ONU, puisque le Conseil administratif a 
déjà préparé le projet d'arrêté pour le 50e anniversaire de l'ONU. C'est le même 
cas. Ces deux motions auraient dû être retirées. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Allant dans le sens de M. Vaissade, au nom 
des autres motionnaires et au nom en particulier de Mme Filipowski, je retire la 
motion, étant parfaitement satisfait de la réponse du Conseil administratif. 
(Applaudissements.) 

M. André Hediger, maire. J'ai une autre réponse à donner à M. Ueli Leuen-
berger qui a demandé, hier soir, si le Conseil administratif soutiendrait la charte 
contre le racisme et la xénophobie, charte en vue de la votation fédérale du 
25 septembre de la loi sur le racisme. 

Très tôt ce matin, j'ai fait demander chez vous, Monsieur Leuenberger, les 
documents. Vous nous avez envoyé par fax une plate-forme. Si, sur les grands 
points de cette plate-forme, le Conseil administratif est d'accord, il y en a certains 
où il ne l'est pas. D'autre part, ce n'est pas une charte. 

Alors, durant la journée, nous avons fait des démarches auprès de l'ONU. 
Nous avons reçu de l'ONU, dans l'après-midi, un certain nombre de documents à 
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propos de cette question «contre le racisme et la xénophobie». J'ai reçu les statuts 
des Droits de l'homme. J'ai reçu la Convention internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale. J'ai reçu la Charte internationale des 
Droits de l'homme des Nations Unies et un autre petit document: «Déclaration 
sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées 
sur la religion ou la conviction». 

J'aimerais donc demander à M. Leuenberger: qu'est-ce que c'est que cette 
charte? Nous aimerions savoir quel est le document exact. D'autant plus que 
M. Rossetti, l'année passée, durant son mandat de maire, a signé, en avril - et il 
va en parler maintenant - avec différentes villes d'Europe, même du monde, un 
document sur ce sujet. 

Quant au fond, nous sommes d'accord, à l'unanimité, de faire connaître notre 
position contre le racisme et la xénophobie, mais nous ne pouvons pas adhérer à 
cette plate-forme, parce qu'il y a un certain nombre de réserves à l'égard du 
Conseil national. 

Alors, je pose la question à M. Leuenberger, mais, Monsieur le président, il 
faut d'abord passer la parole à M. Rossetti. 

Le président. Je comprends que tout cela est très important, mais la moitié de 
la salle est vide. Il est bientôt 19 h 30. Je vous invite... (Remarque.) On m'a fait 
des remarques concernant l'horaire. 

Est-ce que vous avez l'intention, Monsieur Rossetti, de faire une très longue 
déclaration? Avez-vous l'intention de terminer à 20 h? Oui ou non? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'en ai pour trois minutes! 

Le président. Bien, alors Monsieur Leuenberger, vous avez la parole. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Ma demande concernait une déclaration en vue 
de la votation du 25 septembre où il faut à tout prix éviter que se reproduise le 
désastre du 12 juin, concernant les casques bleus et la naturalisation des jeunes 
immigrés ainsi que la culture. 

Il y a donc une charte contre la xénophobie et le racisme qui a été largement 
diffusée par le journal Le Courrier, entre autres, et le Parlement jurassien l'a 
votée la semaine passée. 
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Quant au fax, ce matin, il y a certainement eu un problème technique. En 
effet, j'ai eu un téléphone de M. Efrancey et, me trouvant chez moi sans fax à dis
position, j'ai demandé de faxer le texte. Je pense que, tout simplement, c'est un 
autre texte qui vous est arrivé. Donc, je vous propose de vous soumettre la docu
mentation qui concerne ce sujet-là et le Conseil administratif pourra prendre une 
décision sur la base des bons textes. 

Il s'agit vraiment de lancer un appel à la population concernant les votations 
du 25 septembre, pour qu'on accepte massivement cette loi contre le racisme; la 
Ville de Genève doit faire entendre sa voix. Je vais vous transmettre la documen
tation correcte. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a 
pas attendu que le Jura se manifeste ou que certaines associations se manifestent 
par rapport à la loi soumise à la votation au mois de septembre. 

Sachez que je me suis rendu, en tant que maire, à Bruxelles le 14 avril. A 
Tordre du jour, il y avait une déclaration sur le racisme et l'exclusion sociale dans 
les villes. J'ai participé à l'élaboration de cette déclaration des différents maires 
sur le racisme et la xénophobie, j'ai même apporté un certain nombre d'amende
ments qui ont été acceptés. Je vais vous en lire, tout simplement, les principaux... 

Des voix. Non! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je t'ai déjà dit non. 

M. Michel Rossetti. Je termine, malgré l'intervention de ma collègue. Je vous 
donnerai simplement, sans lire en totalité cette déclaration, les éléments princi
paux: 

«80% des citoyens européens vivent dans les villes, où se produisent les 
troubles sociaux les plus aigus; c'est là aussi que naissent les initiatives pour 
résoudre ces problèmes et surmonter les enjeux fondamentaux de la coexistence 
entre les individus. C'est pourquoi nous, les maires d'«eurocities», sommes vive
ment préoccupés par l'accroissement et la propagation des phénomènes de 
racisme, de xénophobie et d'antisémitisme et toutes autres formes d'intolérance 
ainsi que par la progression des idéologies d'exclusion au sein des instances 
représentatives. Aussi, nous condamnons fermement et vigoureusement tous les 
actes de violence raciste, tous les actes criminels et toutes les manifestations 
orales et/ou écrites et toutes les idéologies de racisme et de xénophobie à 
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rencontre des ressortissants communautaires et extracommunautaires, des réfu
giés, des demandeurs d'asile, des minorités ethniques et culturelles et des com
munautés religieuses au sein de l'Union.» 

Et suivent, ensuite, toute une série de demandes expresses auprès du Parle
ment européen. Cette déclaration a d'ailleurs été remise au Parlement européen et 
c'est bien volontiers que je vous en donnerai photocopie, à tous les groupes. Vous 
verrez que le Conseil administratif a largement devancé tout le mouvement qui 
s'est amorcé en Suisse depuis quelques semaines. (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Rossetti, de votre déclaration et du fait 
qu'elle ait été courte. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je félicite le Conseil administratif pour ses ini
tiatives. Ce que je souhaite, tout simplement, c'est qu'en vue du 25 septembre le 
Conseil administratif rende publique sa position. 

Pour le reste, je vous félicite pour cette démarche, mais il faut la faire 
connaître à notre population. Quand le Conseil administratif de la Ville de 
Genève le fera, je crois quand même qu'une partie importante des citoyens 
l'entendra et le suivra. Donc je vous félicite, mais faites connaître votre position 
le plus largement possible. C'est cela mon souhait. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Leuenberger, en tant que maire, je peux 
vous assurer qu'on va la faire connaître à l'ensemble de la presse et de la popula
tion. 

Le président. Je demande instamment à celles et à ceux qui ont encore des 
questions orales de les garder pour tout à l'heure. Merci. Bon appétit! On reprend 
à 20 h 45. 

Des voix. A 21 h! 

Le président. Je suis navré, mais nous avons encore une quinzaine de points 
à traiter, dont le parascolaire. La prochaine séance reprendra donc à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mercredi 29 juin 1994, à 20 h 45 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Didier Burkhardt, Pierre de Freudenreich et 
Albert Knechtli. 

Assistent à la séance: M. André Rédiger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetîi, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 juin et mercredi 29 juin 1994, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une résolution munie de la clause d'urgence 
de MM. Sormanni, Leuenberger, Comte et Pattaroni, intitulée: aide humanitaire 
d'urgence au peuple rwandais. 

La discussion sur l'urgence de cette résolution se fera après le débat sur le 
parascolaire. 

3. Rapport oral de ta commission sociale et de la jeunesse char
gée d'examiner la 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 A)1. 

M. Ueli Leuenberger, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(PEG). En tant que président de la commission sociale, j'aimerais dire quelques 
mots au sujet de cet objet. 

D'une part, il faut souligner que la commission sociale a dû travailler sous 
une énorme pression, parce qu'il fallait à tout prix terminer les travaux pour que 
ce soir le Conseil municipal puisse se prononcer car, demain soir, se tiendra 
l'assemblée constitutive du Groupement intercommunal pour l'animation para
scolaire et il leur faut la réponse de la Ville de Genève. 

Nous avons constaté que nous sommes devant un fait accompli. Nous 
n'avons pas d'autre possibilité que d'adhérer. Si nous n'adhérons pas, actuelle
ment nous n'avons pas d'autre solution de rechange pour la rentrée scolaire et 
c'est pour cela que nos travaux aboutissent sur la recommandation d'adhérer à ce 
groupement. 

«Mémorial 151e année»: Proposition, 3562. 
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Nous avons assorti cette recommandation d'une série de points, d'axes, de 
recommandations, pour les représentants de la Ville de Genève qui représenteront 
la Ville dans ce groupement. Je veux tout simplement insister sur le fait que ces 
recommandations, qui figurent dans la résolution, sont en quelque sorte un com
promis au sein de cette commission. 

J ' aimerais encore souligner l'énorme travail que la rapporteuse, 
Mme Bobillier, a dû accomplir et la remercier pour cet excellent travail. Je désire 
également tirer un coup de chapeau aux secrétaires de la commission sociale qui 
ont fait ce travail sous pression, travail que la majorité d'entre nous refuserait cer
tainement dans une entreprise. 

Mme Nicole Bobilier, rapporteuse orale (S). La commission sociale et de la 
jeunesse a siégé sur cet objet, qui lui a été renvoyé lors des séances des 10 et 
11 mai, le 19 mai, sous la présidence de M. Claude Miffon, les 16 et 23 juin, sous 
celle de M. Ueli Leuenberger. 

Elle a procédé à plusieurs auditions: 
- M. Philippe Aegerter, directeur du département municipal des affaires 

sociales, des écoles et de l'environnement; 
- Mme Thérèse Guerrier, directrice de l'enseignement primaire; 
- M. Michel Hug, secrétaire général de l'Association des communes gene

voises, futur directeur du GLAP; 
- M. M. Ramuz, directeur du Service administratif financier du DIP; 
- Mme Victoria Graf, présidente de l'Association professionnelle des anima

trices et animateurs parascolaires (ASAP). 

Que Mme Verena Jôhl, notre secrétaire, soit remerciée pour les notes de 
séances (surtout pour celles de la séance du 23 juin...). Merci, aussi, àMm eUrsi 
Frei ayant assuré la première partie de la séance du 23 juin 1994. 

Préambule 

Cela a déjà été dit, cependant, cela sera répété: personne n'est dupe de la 
démarche du Conseil d'Etat, pas plus le Conseil administratif que le Conseil 
municipal. C'est uniquement en raison des difficultés financières que le Conseil 
d'Etat a, tout à coup, songé à donner des compétences supplémentaires aux com
munes genevoises en ce qui concerne les activités parascolaires avec transfert 
«partiel» des charges. 

Ce qui gêne dans cette affaire, ce n'est pas le transfert des activités parasco
laires aux communes mais les délais imposés au Conseil municipal pour étudier 
un dossier aussi important. 



608 SÉANCE DU 29 JUIN 1994 (soir) 
Proposition: Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire 

Le Conseil administratif, lui même, ne pouvait guère aller plus vite. 

Le Grand Conseil ayant voté la loi en mars 1994 (le 23 ou 24 sauf erreur), le 
Conseil administratif déposait la proposition N° 329 le 26 avril, laquelle était ren
voyée en commission lors des séances des 10 et 11 mai (en adjonction à l'ordre 
du jour). 

Au risque de se répéter, la rapporteuse voudrait dénoncer les délais imposés 
par le Grand Conseil à notre municipalité et signaler que si certains groupes poli
tiques, à savoir le Parti du travail et le Parti socialiste, ont eu l'air de «traîner les 
pieds» face à cette affaire, leur intention n'était pas de refuser l'adhésion de notre 
Ville au GIAP mais de pouvoit faire un travail sérieux et en profondeur. 

Réalisez, l'assemblée constitutive du groupement a lieu le... 30 juin 1994!!! 

Quelques auditions supplémentaires auraient été les bienvenues - auditions 
d'ailleurs demandées lors de la séance de commission, le 19 mai - à savoir, celle 
de l'association faîtière de parents d'élèves de l'enseignement primaire et celle de 
M. Fioux. 

La commission a pu poser, pratiquement, toutes les questions qu'elle souhai
tait, c'est vrai, le problème est que, faute de temps, certaines n'ont pas reçu de 
réponses satisfaisantes, d'autres pas de réponses du tout! 

Audition de M. Philippe Aegerter, séance du 19 mai 1994 

M. Aegerter rappelle que M. Rossetti, magistrat en charge du département des 
affaires sociales, a fixé le cadre politique de ce dossier, notamment, en s'occupant 
des négociations avec le Grand Conseil. 

En l'absence du préambule du magistrat, il renvoie les commissaires aux 
documents que ceux-ci ont reçus (statuts du groupement, statuts d'animateur-
trice, cahier des charges). 

II estime que M. Hug reste la cheville ouvrière du projet, secondé par 
Mme Guerrier et M. Dunner. Quant à lui, il a apporté son concours à M. Hug en 
tant que défenseur des intérêts des communes. 

Il a, ainsi, procédé à l'élaboration des statuts du personnel dès lors qu'une 
volonté politique s'est manifestée en faveur d'un modèle statutaire communal 
plutôt que cantonal, analogue à la fois à celui de la Ville de Genève - à l'excep
tion des points relatifs au barème des salaires et à celui de la petite enfance. 

Il signale que les statuts ont été négociés avec le Cartel, notamment avec 
M. Fioux, et non avec le personnel. 

A la demande de précisions d'un commissaire relatives au pourcentage de 
communes qui ont signé cette adhésion, ou sont sur le point de le faire et, par rap-
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port aux communes suburbaines les plus importantes, M. Aegerter rétorque qu'il 
ne maîtrise pas l'information dans les détails mais déclare savoir qu'aucune com
mune n'a manifesté de refus à cet égard et que les communes suburbaines ont 
déjà toutes accepté. 

Une commissaire souhaiterait connaître les modifications qui vont intervenir 
pour les communes au niveau des structures budgétaires; la réponse est donnée 
par M. Aegerter qui explique que le budget du parascolaire - évalué en fonction 
d'une augmentation normale de la population des élèves - s'élève à environ 
15,5/16 millions de francs. 

Le financement est assuré à concurrence de 14,5 millions de francs par l'Etat 
et une solution doit être trouvée pour le solde en recourant, par exemple, à une 
facturation aux parents (cf. lettre du 9 juin de M. Aegerter). 

Il rappelle qu'auparavant la Ville de Genève payait 1 250 000 francs, dès 
1993 elle n'a plus versé que 750 000 francs, alors qu'à présent elle ne verse plus 
rien et ce jusqu'en 1998. 

Dès l'année suivante la Ville de Genève devra verser environ 400 000 francs, 
avec une augmentation annuelle de la même somme jusqu'à concurrence de 
500% - ainsi d'ailleurs que les autres communes. 

A terme, le montant devrait s'élever à 3,5/4 millions de francs. Cette réparti
tion correspondant à la proportion d'élèves en Ville de Genève dont le nombre 
équivaut à la moitié de celui des communes. 

L'Etat, quant à lui, paiera donc un montant de 8 millions de francs; la Ville de 
Genève et les autres communes se répartissant la moitié des 8 millions restants 

Suite à la question d'une commissaire demandant des précisions sur le statut 
exact des fonctionnaires, M. Aegerter explique que les fonctionnaires garderont 
leur statut de droit public mais seront rattachés au GIAP. 

A la question d'une autre commissaire de savoir si, dans l'hypothèse d'une 
éventuelle participation exigée des parents, des tranches financières ont déjà été 
établies ou si la gestion de cette affaire relève de la compétence du magistrat, 
M. Aegerter répond que cette question est du ressort de l'assemblée générale du 
GIAP, laquelle devra élaborer le budget de l'exercice 1994-95. 

Les négociations s'acheminent vers l'option sociale d'un barème bon marché, 
soit un coût annuel de l'ordre de 200 francs pour un enfant qui bénéficierait des 
prestations d'encadrement midi et soir. Les repas étant facturés, en sus, par les 
associations. Cette contribution financière est uniquement destinée à combler un 
déficit budgétaire. En effet, les conditions d'augmentations des contributions de 
l'Etat et des communes ne sont pas encore définies. 
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Une commissaire soulève la question relative à la formation du personnel et 
de son éventuelle évolution, M. Aegerter renvoie les commissaires aux textes sta
tutaires. 

Il est demandé par un commissaire le nombre exact de représentants au sein 
du GIAP..M. Aegerter répond que le nombre exact est consigné, en annexe des 
statuts, toutefois, les représentants de la Ville de Genève constituent, en matière 
de voix, 32,86% des droits de vote. 

M. Aegerter prend congé de la commission qui, considérant la présente audi
tion comme une entrée en matière et qu'en l'état bien des questions restent en 
suspens, décide de mettre à profit ses prochaines rencontres en procédant à de 
nouvelles auditions. 

Auditions de Mme Guerrier et de M. Hug, séance du 16 juin 1994 

M. Hug procède à un bref historique de la mise en route du parascolaire. 

Dès 1990, le Conseil d'Etat s'est mis en rapport avec les autorités de la Ville 
de Genève et l'Association des communes en vue de négocier une nouvelle répar
tition des responsabilités entre partenaires dans le contexte d'une conjoncture 
économique difficile. 

Il précise que le dossier du parascolaire n'est pas une affaire nouvelle 
puisque, entre 1975 et 1980, les débats en étaient au même stade et que des solu
tions similaires étaient déjà envisagées. 

C'est une formule qui présente une structure souple, compatible avec les stra
tégies susceptibles d'être adoptées par les autorités et dotée d'une certaine soli
dité propre à garantir au personnel les acquis sociaux. 

L'édifice est donc composé de trois acteurs parmi lesquels, l'Etat de Genève, 
représenté par son Département de l'instruction publique, garant de la dimension 
éducative de l'activité parascolaire, la Ville de Genève et les grandes villes telles 
Carouge, Lancy, Meyrin, Onex, etc. 

La liberté structurelle inhérente à ce groupement permet aux communes d'uti
liser les services du parascolaire de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. 
Ces prestations sont essentielles à l'intégration des jeunes, surtout celle de 
l'immigration. 

Il appartient aux communes de mettre en œuvre les synergies les mieux 
appropriées entre les activités parascolaires et périscolaires. Chacune garde sa 
totale indépendance vis-à-vis du groupement. Elle peut, à sa guise, à tout 
moment, développer des prestations particulières. 

Pour des motifs d'organisation, un office central gère le personnel de ce sec
teur. 
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Outre le conseil intercommunal, il y a un comité ayant à sa tête un conseil 
d'administration composé de 3 représentants de l'Etat, 3 représentants de la Ville 
de Genève et 2 représentants des villes de plus de 15 000 habitants. 

En marge de ces deux instances, il faut citer l'Office général du personnel 
géré par le secrétariat de l'association ainsi que le service des activités parasco
laires. 

Sur 1130 droits de vote calculés en fonction du nombre d'enfants présents sur 
le territoire de chaque commune, la Ville de Genève en compte 370, l'Etat, 450 et 
les grandes villes, environ 150 à 200; c'est dire que les orientations de la Ville de 
Genève seront prépondérantes. 

Au 16 juin 1994,35 communes adhéreront au GIAP; la 36e est censée prendre 
sa décision ce soir; la Ville de Genève serait la 37e. L'entité du GIAP existe donc. 
L'assemblée constitutive est d'ores et déjà prévue le 30 juin 1994. 

Mme Guerrier ajoute que, depuis une dizaine d'années, l'effectif du parasco
laire a augmenté. Le Département de l'instruction publique et la direction de 
l'enseignement primaire accordent une grande importance à ce dossier dans la 
mesure où de telles activités sont complémentaires à la tâche éducative des ensei
gnants durant la journée scolaire. 

Ses collaborateurs et elle-même ont recherché des solutions d'autant plus 
activement que l'instance parascolaire était dépourvue de toute base légale 
jusqu'à ce que le Grand Conseil lui en confère une. 

Le personnel ne disposait pas du statut de fonctionnaire. La direction de 
l'enseignement primaire souhaitait attribuer à ce dernier un employeur unique de 
façon à pouvoir entrer en interaction avec les communes, lesquelles sont le mieux 
placées pour proposer des solutions quant à la prise en charge du temps libre de 
l'enfant. 

Mme Guerrier tient à mettre l'accent sur deux aspects: le premier est le finan
cement de l'animation parascolaire, lequel, d'après la loi, est pris en charge par le 
Département de l'instruction publique durant les trois premières années, à la fin 
desquelles doivent intervenir les communes à raison de 5% par an jusqu'à 
concurrence de 50% (pourcentage atteint dans 13 ou 14 ans). 

L'enseignement a toujours privilégié le dossier du parascolaire dont le budget 
a été, délibérément, conservé intact. Toutefois, il n'aurait pas été possible de 
poursuivre une telle politique bien longtemps. 

Le deuxième point important concerne la participation financière des parents 
aux activités parascolaires, laquelle est totalement indépendante de la fondation 
du groupement. Il y a trois ans, le Département de l'instruction publique a pro
cédé à une étude sur cet objet. 
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Le principal avantage du GIAP réside dans sa proposition en faveur d'un sys
tème de contribution financière progressive qui tient compte du nombre d'enfants 
par famille et ce conformément à la loi, prohibant la non-participation d'un enfant 
pour motifs financiers. 

Dès à présent, cette participation peut être estimée à la somme d'un franc 
l'heure, représentant un montant mensuel de 100 francs pour une double activité, 
soit midi et soir, sans exonération ni rabais. 

M. Hug précise que cette mesure ne sera applicable, pour autant qu'elle soit 
adoptée, qu'aux familles dont l'enfant fréquente les activités parascolaires 4 jours 
par semaine, midi et soir, et dont le revenu annuel est supérieur à 80 000 francs. 

Toutes les autres catégories salariales bénéficieront de rabais ou d'exonéra
tion (ceci se comprend sans le prix des repas). 

Mme Guerrier fait état d'une étude sociologique qui laisse apparaître que 
45% des familles seront complètement exonérées, 35% ne verseront que 50% 
du montant total et seules 15% paieront l'intégralité de la participation finan
cière. 

Suite à la question d'une commissaire, M. Hug confirme que la nouvelle loi 
garantit la pérennité des activités parascolaires. La même commissaire s'enquiert 
des conséquences qui peuvent advenir du refus de la Ville de Genève d'adhérer 
au GIAP et celles occasionnées par une adhésion différée. Elle souhaite, aussi, 
savoir si, sur la proposition des communes, des modifications sont envisageables 
à l'intérieur du groupement, après l'adhésion au GIAP. M. Hug répond concer
nant le refus d'adhésion qui mettrait surtout en difficulté les femmes prestataires 
du service parascolaire de la Ville de Genève. Quant à la question des modifica
tions, M. Hug relève que l'intérêt de la démarche réside, précisément, dans la 
création d'une synergie entre le canton et les communes en matière d'activités 
parascolaires. Mme Guerrier, se référant à son expérience antérieure d'inspectrice 
des écoles de la Jonction, signale qu'elle n'a jamais appliqué le règlement rigide 
du parascolaire afin de ne pas entraver les initiatives qui se sont manifestées, dans 
ce quartier, autour de la gestion du temps libre de l'enfant. 

Une commissaire s'inquiète du mode de fonctionnement de la prise en 
compte des revenus parentaux, ce à quoi M. Hug répond que le GIAP tient à allé
ger, autant que possible, les mesures administratives. Cependant, ce procédé 
exclut le recours aux enquêtes fiscales, sauf exception. 

Mme Guerrier informe que l'on fera tout pour préserver l'anonymat des béné
ficiaires de prestations sociales. 

A la question d'un commissaire en vue de connaître le nombre d'élèves pré
vus bénéficiaires des activités parascolaires accompagné des renseignements en 
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«pourcent» ainsi que le taux d'encadrement du secteur parascolaire, de même 
qu'à celle de savoir si la participation financière des communes s'effectuera au 
prorata des enfants inscrits sur leur territoire, M. Hug répond que le taux d'enca
drement est estimé à 10,6 enfants par animatrice (cette moyenne varie de 5 à 
22 enfants, parfois). 

En ce qui concerne la participation financière des communes, celle-ci sera 
établie au prorata du nombre d'enfants, non pas inscrits, mais bel et bien présents 
dans les structures parascolaires. 

A propos des pourcentages des bénéficiaires du parascolaire, la Ville de 
Genève reçoit 14 761 élèves sur 26 811 élèves, soit 49% de l'effectif cantonal. 

Une commissaire demande ce qu'il en est de la gestion des dossiers du per
sonnel et de ses droits en matière d'assurance sociale, des problèmes de rempla
cement compte tenu du fait que le coût de l'opération, évalué à environ 
500 000 francs, n'entre dans aucune ligne budgétaire, à ce jour. Elle s'étonne, 
aussi, et demande pourquoi le GIAP n'accorde aucun siège au personnel et aux 
associations de parents. Pour terminer, elle demande s'il ne serait pas possible de 
diffuser une information claire et accessible à tous les parents. M. Hug lui répond 
qu'un certain nombre d'études ont été menées par le secrétariat des communes et 
le Département de l'instruction publique afin de garantir les montants nécessaires 
au transfert du personnel ainsi qu'au maintien de ses acquis sociaux. 

A ce sujet, un accord a été signé, fin 1993, par l'ASAP, la SPG et le Cartel. 

A la question relative aux associations de parents, M. Hug explique que ses 
collaborateurs et lui-même tiennent à prendre en compte l'avis de ces instances et 
que des dispositions statutaires prévoient d'entendre les parents «au minimum 
une fois par an, ainsi que sur requête de ceux-ci». 

Un commissaire pose la question relative à un éventuel octroi d'exonération 
fiscale pour une famille de trois enfants et dont le revenu annuel est supérieur à 
80 000 francs. 

M. Hug répond par la négative car le taux de contribution de cette famille sera 
relativement faible ( 150 francs au lieu de 300). 

Une autre commissaire, ayant relevé la tâche préventive des activités parasco
laires, demande si la 4e primaire ne pourrait pas, dans les quartiers à risques, 
entrer dans les nouvelles structures, accéder à ces activités. M. Hug précise que ce 
type d'objet sera soumis à l'étude dès la constitution du groupement; actuelle
ment, les moyens à disposition ne permettent pas de financer un tel projet. 

La commission, estimant avoir reçu l'information nécessaire quant aux élé
ments d'ordre pédagogique, propose de continuer ses auditions et Mme Guerrier 
et M. Hug prennent congé. 
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Audition de M. Ramuz, séance du 23 juin 1994 

M. Ramuz brosse un tableau précis de l'organisation des Services financiers 
du Département de l'instruction publique pour montrer à quel titre ses collabora
teurs étaient concernés par le transfert des activités parascolaires - celui-ci se pré
pare depuis plusieurs mois. Le projet de loi, déjà annoncé, a fait que, lors du der
nier budget, le service du parascolaire figurait sous la rubrique «contribution 
unique». 

Par rapport aux aspects budgétaires, M. Ramuz dit que l'ensemble des opéra
tions et les moyens du parascolaire, de septembre à décembre 1994, ont été assu
rés pour couvrir correctement les dispositions de l'organisation du GIAP. 

Le transfert des données, les contributions à inclure par l'Etat au budget 95 
sont étudiés avec soin pour permettre aux responsables du GIAP de connaître ces 
dispositions. 

M. Ramuz rappelle que le train de mesures actuel conduit à une réduction des 
prestations de personnel et des contributions de l'Etat. 

Le Département de l'instruction publique a mis à disposition du groupement 
de nombreux documents d'information sur le suivi de l'affaire. 

Ce qui touche au personnel (ses dossiers, par ex.) a pu être préparé pour la 
mise à disposition du GIAP, tant sur le plan technique qu'au niveau de la planifi
cation, ceci pour en faciliter la gestion. 

Des mesures de préparation ont été conduites pour le transfert des données et 
pour la gestion du fichier du personnel ainsi qu'en ce qui concerne celui des 
élèves. 

M. Ramuz ne pense pas être trop optimiste en affirmant que tout fonctionnera 
bien, hormis quelques petites choses. 

La collaboration a été positive entre tous les partenaires, Tout a été entrepris 
afin que ce transfert se fasse dans les meilleurs délais. 

Un commissaire souhaite savoir si, indépendamment de la subvention de 
l'Etat qui court sur 10 ans encore, le fait que ses services seront déchargés de ce 
dossier permettra de réaliser des économies. 

Sur ce point, M. Ramuz ne prévoit pas de grand changement - de l'ordre 
d'une demi-journée par semaine. 

Une commissaire pose une question par rapport à la date où le personnel rece
vra son nouveau contrat - rappelons que le personnel verra son actuel contrat 
expirer le 31 août 1994. Elle aimerait savoir où se trouve le montant nécessaire au 
fonctionnement du parascolaire pour les 4 derniers mois de l'année 94, les com
munes ne disposant d'aucune ligne budgétaire concernant le parascolaire. 
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M. Ramuz répète que le Département de l'instruction publique transmettra 
toute la logistique, ceci, aussi, au niveau des sommes prévues au budget. La nou
velle structure sera à disposition du groupement, dès le 1er septembre 1994. 
Quant à la signature des nouveaux contrats, il ignore lorsqu'elle se fera puisque 
cette tâche appartiendra aux responsables du groupement. 

Un autre commissaire prend acte de l'information de M. Ramuz d'investir un 
montant de 300 000 francs pour la mise en route du groupement, ainsi que le 
maintien du budget (respect jusqu'en 1997) et demande quelques précisions 
concernant la participation financière des parents. 

M. Ramuz insiste beaucoup sur le fait que cette contribution n'est pas liée au 
transfert de service; on en parle depuis plusieurs années. Il insiste aussi sur le fait 
que des dispositions d'encadrement ont été prises en fonction des demandes à 
venir. 

La même commissaire demande des informations sur les transactions menées 
entre la CIA et la CAP, en faisant remarquer que le personnel va perdre son statut 
de fonctionnaire - information prise, en date du 16 juin, auprès de la CIA, aucune 
demande n'a été faite par V ACC. 

Il lui est répondu par M. Ramuz que le personnel peut, tout à fait, rester affilié 
auprès de la CIA, mais cela reste à vérifier. 

Le Département de l'instruction publique appuiera toute demande du GIAP 
allant dans ce sens, mais il ne s'est pas occupé de cette formalité. 

Un commissaire souhaite recevoir des précisions sur la «fortune du GIAP 
(terrains communaux, locaux transférés)». 

M. Ramuz n'a pas de précisions à ce sujet, mais rappelle que le Département 
de l'instruction publique est locataire. 

Un autre commissaire demande s'il existe une structure juridique entre le 
GIAP et l'Etat ou alors une convention. 

Pas pour le moment, répond M. Ramuz, car le groupement n'existe pas 
encore. Dès qu'il sera constitué, on pourra envisager des discussions et des rela
tions comme le Département de l'instruction publique les entretient avec d'autres 
organismes subventionnés, même si ceux-ci sont différents du GIAP. Il affirme 
qu'il y aura une convention. La contribution pour 94 sera gérée par l'enseigne-

* ment primaire pour respecter le système. 

Le même commissaire aimerait savoir si d'éventuelles modifications 
d'horaire scolaire seront négociées entre le GIAP et le Conseil d'Etat ou si les 
décisions seront prises unilatéralement. Cela aussi devrait faire partie d'une 
convention. 
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M. Ramuz enregistre la demande. Ce type de suggestion devrait être débattue 
avecleGIAP. 

M. Ramuz prend congé de la commission qui reçoit l'ASAP. 

Audition de Mme V. Graf, séance du 23 juin 1994 

Deux problèmes se posent au personnel du parascolaire (ASAP). Première
ment, la caisse de retraite: depuis un an, des contacts ont eu lieu avec les com
munes au sujet du transfert de la caisse de pension. Si le 1er décembre 1993 un 
accord a été signé avec M. Fôllmi, ancien chef du Département de l'instruction 
publique, concernant un cahier des charges acceptable, l'essentiel ayant été 
sauvé, le problème de la caisse de retraite subsiste. Le personnel du parascolaire 
ne sera plus rémunéré selon l'échelle des salaires de l'Etat. La CAP aurait été 
contactée mais l'ASAP a appris que tel n'était pas le cas. Le personnel souhaite 
rester auprès de la CIA et d'après Mme Graf, une lettre aurait été adressée dans ce 
sens à cette caisse. 

Deuxièmement, la formation: la fonction d'animatrice est importante, il est 
donc impératif de disposer d'une bonne formation, surtout en Ville de Genève, vu 
le problème rencontré avec la population étrangère. Il arrive que la fonction 
d'animatrice frôle celle d'assistante sociale, particulièrement au niveau de la pré
vention. 

Les explications reçues démontrent que, pour des raisons budgétaires, le 
montant consacré à la formation sera diminué (maintenu en dehors des heures de 
travail). 

Pour Mme Graf, l'idée de demander aux parents une contribution d'environ 
100 francs (même pour 80 000 francs de revenus) est regrettable. La Ville de 
Genève aurait pu attendre encore une année pour exiger une telle participation, 
car il aurait fallu les y préparer. 

Du fait du renoncement des parents à l'utilisation des activités parascolaires 
pour des raisons financières on trouvera encore plus d'enfants dans la rue. 

Même si l'on offre une aide aux parents, l'ASAP se demande si ceux-ci 
feront cette démarche ressentie comme humiliante. 

Une commissaire, sachant que les animatrices reçoivent une enveloppe pour 
acheter jeux et fournitures, demande si les activités parascolaires, suite à la parti
cipation des parents, verront cette enveloppe augmentée ou si cela passera dans 
un autre compte. 

Mme Graf annonce que l'enveloppe est de 100 francs par an pour un groupe de 
10 à 14 enfants et 50 centimes sont alloués par goûter et par enfant! A partir de 
maintenant cela se fera sur une base forfaitaire. 
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La même commissaire revient sur la caisse de retraite en déduisant que, 
d'après les explications reçues, le problème demeure. 

Mme Graf confirme que l'ASAP n'a pas reçu de confirmation formelle. 

Toujours la même commissaire demande si l'ASAP a été informée de la 
manière dont se fera la réduction du personnel parascolaire et souhaite savoir si 
un siège au comité du GIAP a été proposé. 

Mme Graf répond par l'affirmative en ce qui concerne les réductions de per
sonnel, cette diminution serait de Tordre de 290 000 francs, d'après elle. 

En ce qui concerne un éventuel siège au comité, elle répond que non; l'ASAP 
ne sera entendue que dans le cadre de la commission paritaire et donc absente de 
l'exécutif - ce qui ne pose en apparence pas de problème dans la mesure où 
l'ASAP ne souhaite pas être ou alibi ou otage. 

A la question d'un commissaire demandant comment elle envisage la suite vu 
qu'il n'est pas prévu de négociations avant septembre, Mme Graf répond en répé
tant que tous les sujets sont clos. La réponse de la caisse de retraite et l'avenir de 
la formation la préoccupent. 

Mme Graf espère que la commission fera le bon choix et souhaite qu'elle se 
prononce en faveur de l'adhésion au groupement. 

Discussion et vote 
Après que chaque parti politique a pu s'exprimer, il apparaît clairement que la 

Ville de Genève se trouve devant un «non choix» tout à fait insatisfaisant quant 
aux méthodes. 

Le temps manque pour examiner à fond toutes les questions que pose un tel 
transfert. 

Les partis politiques représentés le 23 juin 1994 à la commission (excepté le 
Parti socialiste et le Parti du travail) annoncent leur volonté de voter sans surseoir 
oui à l'adhésion au GIAP en dépit de la rapidité des négociations. La Ville de 
Genève se voit contrainte de clore le débat. 

Quant au Parti socialiste, même s'il conçoit comme inévitable un vote positif, 
le nombre de points restés en suspens le rend prudent. Accepter cette adhésion, 
oui, mais pas à n'importe quel prix. 

Le Parti du travail, en l'état, ne peut souscrire à un tel projet. Trop de pro
blèmes ne sont pas résolus. Le projet est prioritairement gouverné par des aspects 
d'ordre financier. 
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Qu'en est-il de la caisse de retraite? 

Qu'en est-il du mode de désignation des représentants de la Ville? 

Le parascolaire relève de la mission du Département de l'instruction publique 
et un tel service se doit d'être gratuit. % 

La non-représentation des parents d'élèves et de l'ASAP au sein du conseil 
n'est pas résolue. 

Autant de points préoccupants où chacun essaie de trouver des réponses. 

En ce qui concerne la caisse de retraite, le problème n'est pas résolu à ce jour, 
même s'il est raisonnable de présumer qu'il est en instance de l'être. 

Pour certains, ces préoccupations seraient infondées, ce type de problème dû 
à la lenteur du système de gestion administrative a toujours été résolu à l'avan
tage des principaux intéressés. 

La meilleure solution - elle fait l'unanimité de tous les groupes politiques -
serait que le personnel puisse continuer à bénéficier des prestations de la CIA et 
conserver son statut actuel, comme ce dernier l'a clairement exprimé. 

Il n'en est pas moins vrai que le problème du transfert à la caisse de retraite 
reste pendant à ce jour. Dans la plupart des transactions ce type de difficultés était 
toujours résolu bien avant la mise en fonction effective des services. 

Le GIAP devenant employeur, il est automatiquement assujetti à la loi sur les 
caisses de pension. 

Après ce long débat sur les problèmes de la caisse de pension du futur groupe
ment, une demande formelle d'auditionner, avant la séance du Conseil municipal 
du 28 juin, M. Fioux ainsi que le GAPP. 

Le président met la proposition au vote. Cette demande est rejetée par 8 voix 
(L, R, DC, Ecol.) contre 3 voix (1 S, 2 PdT), 2 abstentions. 

Concernant la présence des parents au sein du conseil, beaucoup de désac
cords entre les groupes où le Parti socialiste, le Parti écologiste genevois et le 
Parti du travail souhaitent voir les parents intégrés au conseil et suggèrent 
d'accorder à l'Association de parents d'élèves le statut de membre du GIAP. 

Pour d'autres la suggestion d'admettre les parents d'élèves au sein du groupe
ment n'est pas défendable dans la mesure où ces derniers sont déjà bénéficiaires 
de prestations parascolaires; il n'est donc pas logique de les voir siéger au côté de 
l'instance dirigeante. Il en va de même pour le personnel. 

La commission évoque aussi la destination du montant servant au fonctionne
ment du service pour les 4 derniers mois de l'année 1994. 
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Pour certains cela pose problème; d'autres pensent qu'il est inimaginable 
d'envisager des prestations non rétribuées. Il s'agit d'un transfert technique d'un 
livre comptable à un autre. 

La participation financière des parents est longuement discutée, avec des 
arguments différents, à droite comme à gauche! 

A ce sujet, la commission devient même exemplaire, en acceptant d'assortir 
le rapport d'une motion (transformée en résolution) où la gauche et la droite par
viennent à un compromis: l'Entente acceptant la participation des parents au 
conseil du GIAP, l'Alternative concédant l'idée d'une déduction fiscale pour les 
parents participant financièrement. 

Reste le mode de désignation des représentants de la Ville de Genève, au 
nombre de trois, au conseil du GIAP. Si l'on peut imaginer que la magistrale ou le 
magistrat en charge du département est membre de droit de ce conseil, pourquoi 
ne pas procéder à une élection par le Conseil municipal pour les deux autres 
membres comme c'est le cas pour les commissions extra-parlementaires? Propo
sitions refusées, par la grande majorité des groupes. 

Le président soumet au vote l'adhésion de la Ville de Genève au GIAP. 

La commission accepte par 8 voix pour (L, R, DC, Ecol.), 2 voix contre 
(PdT), 3 abstentions (S) le projet d'arrêté y relatif. 

La commission vote à l'unanimité sur le principe d'une résolution de la com
mission, rédigée comme suit: 

PROJET DE RÉSOLUTION (N° 5024) 

A l'issue de ses travaux, la commission sociale et de la jeunesse recommande 
au Conseil administratif de veiller à ce que les représentants de la Ville de Genève 
au sein du GIAP s'efforcent de résoudre, dans les meilleurs délais, les problèmes 
suivants: 
- Assurer l'affiliation du personnel à une caisse de retraite lui garantissant ses 

acquis ou maintenant le statu quo. 
- Obtenir du Département des finances une déduction fiscale pour les contribu

tions des parents. 
- Favoriser une concertation suivie avec les partenaires que sont: le personnel, 

les associations de parents d'élèves ainsi que l'association faîtière des cui
sines et restaurants scolaires. 

Le président. Je tiens, au nom du bureau, à remercier Mme Bobillier d'avoir 
fait ce travail absolument considérable en si peu de temps. 
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Je salue à la tribune la présence de notre ancien collègue M. Paul Dunner. 

Premier débat 

M. Ueli Leuenberger, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(PEG). En tant que président de la commission, j'aimerais préciser un point, tout 
en remerciant encore une fois Mme Bobillier pour ce rapport. 

Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'aimerais préciser ce qui s'est passé 
autour des demandes d'audition. Lors de notre séance du 16 juin 1994, nous 
étions très clairs sur les personnes éventuelles à auditionner à la commission 
sociale. La seule proposition d'audition supplémentaire présentée à ce moment-là 
était celle de la représentante de l'Association des animatrices du parascolaire. 
On a même eu une discussion pour que les commissaires présentent d'autres pro
positions. Mon souhait, et je crois le souhait d'une majorité de la commission, 
était de terminer les travaux au niveau de la commission sociale, c'est pourquoi 
nous avons insisté pour que les gens s'expriment immédiatement. Aucune autre 
proposition n'a été faite. 

Je tiens à souligner que, malgré toute la pression que nous avons subie du 
point de vue du temps, les travaux de la commission sociale se sont déroulés 
démocratiquement. Même au niveau des auditions nous n'avons pas eu à tran
cher, puisqu'aucune autre demande n'a été faite. Ce n'est qu'à la dernière séance 
que la proposition d'auditionner M. Fioux, au nom du Cartel intersyndical, et le 
Groupement des associations de parents d'élèves, a été annoncée. 

Etant donné que la semaine précédente on avait pris une position claire et 
qu'aussi bien le Cartel intersyndical que le Groupement des parents d'élèves 
n'ont pas demandé à être auditionnés, nous avons rejeté cette proposition. Per
sonnellement, je l'ai rejetée en tant que président mais aussi en tant que représen
tant du groupe écologiste. 

Je donne ces précisions car je ne crois pas qu'il y a eu des magouilles quel
conques ou l'écartement de personnes qu'on aurait dû auditionner. Pour le reste, 
je suis entièrement d'accord avec le rapport de Mme Bobillier. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Tout d'abord, je voudrais remercier notre 
collègue Nicole Bobillier pour son rapport complet qui souligne particulièrement 
bien les problèmes rencontrés par la commission sociale pour avaliser la proposi
tion qui nous est pratiquement imposée par la décision du Grand Conseil -
d'ailleurs, l'assistance clairsemée de ce Conseil témoigne de ce qu'il reste à dis
cuter. 
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Le parascolaire est, à notre sens, une fonction complémentaire de l'instruc-
• tion publique dont le rôle de prévention et d'intégration ne peut pas être mis en 

doute. Il va donc sans dire - mais cela va toujours mieux en le disant - que, pour 
notre parti, ce service public indispensable doit pouvoir bénéficier de la gratuité. 

, En effet, lorsqu'on parle d'un droit qu'on veut rendre accessible à tous, sans dis
crimination, il ne peut être question d'un quelconque paiement. Nous trouvons là 
notre première opposition à ce projet. 

Alors que le parascolaire devrait placer l'enfant au centre de ses préoccupa
tions, on constate, malheureusement, que la proposition qui nous est présentée est 
surtout basée sur l'argent, l'argent qui manque à l'Etat. Cette opération n'est ni 
plus ni moins qu'un transfert de charges vers les communes, mais aussi, dans une 
moindre mesure, vers les parents. S'il peut paraître concevable, dans certaines 
conditions données, qu'une participation s'opère par les communes, notre parti 
ne peut, par contre, accepter ce qu'il convient d'appeler un impôt indirect aux uti
lisateurs. 

En acceptant cette proposition de participation des parents, on met un doigt 
dans l'engrenage, et ceux qui, en toute bonne foi, ont accepté une participation 
modique des utilisateurs risquent fort d'être déçus très rapidement. Demandez-
vous pourquoi la ratification du projet est devenue soudain si urgente! Pourquoi, 
alors que le transfert des charges vers les communes ne débutera qu'en 1998, la 
création du GIAP intervient-elle déjà pour la prochaine rentrée scolaire? Pour
quoi le Grand Conseil n'a-t-il pas voulu mettre à profit au moins une année sup
plémentaire pour améliorer un projet discutable? La réponse nous a été fournie à 
la commission sociale. En 1994, l'Etat doit trouver 1,5 million de francs pour 
boucler les comptes du parascolaire; il entend donc trouver rapidement une partie 
de cet argent auprès des parents, et, là, on nage dans le flou le plus absolu. Si, le 
19 mai, M. Aegerter parlait d'une contribution annuelle de l'ordre de 
200 francs, un mois plus tard, celle-ci se transformait en une contribution men
suelle de 100 francs. J'ai crainte que l'escalade ne s'arrête pas en si bon chemin. 
En effet, je me suis livré à un petit calcul. Sur les bases les plus optimistes, j'ai 
constaté que la participation demandée aux parents représente annuellement 

( moins de 900 000 francs, alors que le déficit annoncé est de 1,5 million de francs 
pour cette année, et ce déficit pourrait bien aller en augmentant, compte tenu du 
développement du parascolaire et des montants bloqués par l'Etat, cet Etat qui 
pense déjà avoir réalisé un effort en ne diminuant pas sa contribution pour ces 
trois ans de transition. 

Mais il y a plus grave encore. L'article 27 du projet de statut - je ne sais pas si 
vous l'avez tous lu - est inacceptable. Il prévoit, je cite: «Si le groupement ne 
peut, pour des raisons budgétaires impérieuses, assurer le libre accès aux activités 
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parascolaires, il peut limiter celui-ci aux enfants dont les parents ne peuvent rai
sonnablement prendre en charge ou faire prendre en charge leurs enfants.» Je 
vous le demande, où est l'égalité de traitement? 

De nombreux éléments supplémentaires motivent encore notre opposition; je 
ne les développerai pas, pour ne pas rallonger, je citerai donc rapidement: la parti
cipation volontaire des communes qui fait que sept ou huit communes, parmi les 
plus riches, n'ont pas besoin de participer solidairement au financement du para
scolaire; l'absence de représentation des parents au sein du groupement, qui 
évince les principaux responsables des enfants; les questions qui demeurent en 
suspens concernant la caisse de retraite du personnel; la détérioration des condi
tions salariales lors de l'engagement des nouveaux employés ainsi que les nom
breuses questions demeurées sans réponse à la commission sociale. 

Dans ces conditions, vous comprendrez que notre parti ne peut pas voter 
l'adhésion de la Ville de Genève au Groupement intercommunal pour l'animation 
parascolaire. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi on nous demande 
notre avis dans cette affaire. En effet, l'alternative: un mauvais parascolaire ou 
pas de parascolaire du tout, n'offre pas un vrai choix. Dans ces conditions, notre 
parti, qui ne peut se permettre de supprimer le parascolaire en Ville de Genève, se 
contentera de s'abstenir. Je vous remercie de votre attention. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que M. Maillard a mis le doigt sur un cer
tain nombre de problèmes qui se sont fait jour au sujet du projet qui nous est sou
mis ce soir. 

En effet, on se trouve un petit peu, bien que ce soit dans des conditions diffé
rentes, dans le même cas de figure que lorsque nous avons discuté de la privatisa
tion de la buanderie et du transfert du foyer de jour, où on a discuté dans 
l'urgence. 

Bien heureusement, il ne s'agit pas, pour une fois, du Conseil administratif, 
qui, lui, a fait son travail dans les délais, le plus rapidement possible, mais il s'agit 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. 

Travailler en urgence, lorsque c'est nécessaire - et la commission a montré 
qu'elle en était capable - est une bonne chose, à condition que tous les problèmes 
soient résolus avant ou pendant les travaux de la commission. Or, incontestable
ment, tous ces problèmes n'ont pas été résolus. En tout cas beaucoup ne sont pas 
réglés à ce jour. On compte les régler ultérieurement et je dois dire que je reste 
perplexe devant cette méthode de travail, d'autant plus, comme l'a souligné notre 
collègue Maillard, que finalement ce n'était pas si pressant que cela, puisque le 
transfert des charges intervient bien plus tard dans le temps. Par conséquent, il 
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aurait été tout à fait possible de se donner le temps de traiter et de régler tous ces 
problèmes avant d'entamer la consultation - si on peut appeler cela une consulta
tion - des communes et de réaliser ce transfert de charges pour l'Etat. 

Quoi qu'en dise le président de la commission sociale, je considère qu'au 
moins deux auditions auraient dû être faites à la commission sociale. Elles ont 
déjà été proposées sous l'ancienne présidence - à l'époque où M. Miffon prési
dait cette commission - il s'agissait de l'audition du cartel ainsi que celle de 
l'Association des parents. Ces auditions avaient été acceptées à ce moment-là, 
mais elles n'ont pas été traduites dans les faits. En ce qui me concerne, je le 
regrette, car, effectivement, nous aurions pu connaître la position de l'Associa
tion des parents au sujet de la participation financière. Nous avons vu que cette 
dernière a évolué depuis que nous avions reçu les premiers éléments et elle risque 
bien d'évoluer encore d'ici que l'affaire soit terminée. Nous aurions également 
voulu connaître, d'une manière tout à fait précise, les négociations qui ont été 
conduites avec le personnel. Apparemment, du côté du statut du personnel, cela 
joue, mais du côté de la caisse de retraite rien n'a encore été réglé à ce jour. Il 
aurait été important de connaître la position du cartel et de savoir ce qui a été 
négocié entre le cartel et l'Etat. A ce jour, on ne le sait pas, et c'est quand même 
un point important. 

On a vu que, justement, le problème de la caisse de retraite a nécessité, dans le 
cas du transfert de la buanderie, de nombreux mois de négociations avant d'être 
réglé et que ce n'est qu'à l'issue de ces négociations que le Conseil administratif 
a présenté la proposition au Conseil municipal. Ici ce problème n'est par contre 
pas réglé à ce jour, pas plus qu'un certain nombre de garanties pour les 
utilisateurs et le personnel. Tout peut évoluer et les statuts peuvent encore être 
modifiés. 

J'en viens à la résolution votée par la commission et qui figure dans le rap
port. Il y est fait mention de la caisse de retraite, avec un certain flou. Il est indi
qué qu'il faut obtenir du Département des finances une déduction fiscale pour les 
contributions des parents, je dois dire à ce propos que je n'y suis pas tellement 
favorable. A priori, uniquement pour le parascolaire, pourquoi ne pas accepter 
une déduction fiscale? Cela a été dit en commission sociale, les PV sont parfaite
ment clairs: si aujourd'hui nous proposons une déduction fiscale pour le parasco
laire, c'est une façon de mettre le pied dans la porte - pour reprendre l'expression 
d'un des commissaires - et, demain, d'autres demanderont aussi une déduction 
fiscale pour les crèches, puis, après-demain, ce sera peut-être pour l'écolage des 
écoles privées, etc. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je trouve 
cette proposition totalement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela, car 
c'est ouvrir la porte à tout. Je crois qu'il est tout à fait juste que les parents qui ont 
une capacité financière plus élevée et qui veulent mettre leur enfant dans les 



624 SÉANCE DU 29 JUIN 1994 (soir) 
Proposition: Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire 

écoles privées en assument la charge financière - de même pour le parascolaire et 
pour les crèches - sans mettre à contribution l'Etat. Puisqu'il s'agit de déductions 
fiscales, il s'agira finalement de mettre à contribution l'Etat pour ce type de pres
tations qui doivent être assumées par les familles. 

A ce sujet, d'ailleurs, l'Alternative a déposé quelques amendements à cette 
résolution. Ces amendements ont trait, entre autres, à la caisse de retraite. A 
l'heure actuelle, ce problème n'est pas encore réglé. Le personnel est affilié à la 
caisse de retraite de l'Etat, la CIA, et souhaite y rester. La CIA y est tout à fait 
favorable, elle l'a dit et redit - je tiens à votre disposition ici les lettres de la CIA 
du 16 juin - malheureusement, à ce jour, elle n'a encore reçu aucune demande de 
qui que ce soit. Je crois que des négociations ont été engagées avec la CAP mais, 
à mon avis, la solution la plus simple, vu que le personnel est déjà affilié à la CIA, 
est qu'il y reste. C'est une économie de temps, c'est une économie de gestion, 
c'est une économie d'argent pour la Ville, puisqu'il n'y a aucun transfert à réali
ser ou d'équivalence de prestations, c'est aussi une économie importante pour la 
CIA - 7,5 millions de francs - et je crois que c'est la meilleure solution. Il faut 
garantir au personnel la possibilité de rester à la CIA. 

Notre deuxième amendement concerne le mode de désignation des représen
tants de la Ville de Genève au sein du GIAP. Je crois que ce serait une bonne 
chose que le Conseil municipal puisse, pour deux des trois représentants de la 
Ville, désigner ses représentants. 

Le troisième amendement demande de garantir que la contribution financière 
des parents reste à un niveau raisonnable. C'est une garantie pour que, à l'avenir, 
les parents qui souhaitent que leurs enfants aient accès au parascolaire puissent y 
accéder, et que l'article 27 du projet de convention ne soit jamais appliqué. 

Pour nous, Parti socialiste, nous sommes prêts à accepter cette résolution, 
mais à la condition qu'elle soit amendée dans le sens que nous souhaitons. Voici 
les amendements de l'Alternative que nous vous proposons: 

Projets d'amendements 

Deuxième alinéa: «Assurer l'affiliation du personnel à la CIA, moyennant la 
signature d'une convention d'affiliation.» 

Quatrième alinéa: «Faire désigner par le Conseil municipal deux des trois 
représentants de la Ville de Genève au GIAP.» 

Cinquième alinéa nouveau: «Veiller à ce que l'obligation de contribution 
financière d'une partie des parents tienne résolument compte des critères sociaux 
ne provoquant aucune exclusion d'enfants.» 
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Le président. C'est un débat très important, cela ne fait pas l'ombre d'un 
doute. Toutefois, il est déjà 21 h 50 et sont encore inscrits: Mme Filipowski, 
M. Lescaze, Mme Ecuvillon, Mme Bonard-Vatran, Mme Bobillier, Mme Kiinzler et 
M. Rossetti. Madame Filipowski, vous avez la parole. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Dans ce dossier, nous nous trouvons 
devant le fait accompli et, personnellement, je n'ai pas l'impression que l'autono
mie communale est augmentée. 

Tout à l'heure, mon accord sera un accord que je considère comme extorqué, 
d'une part, par une décision prise dans ce domaine par les autorités cantonales et, 
d'autre part, par un chantage sur un domaine très sensible, à savoir les enfants. 

J'aimerais intervenir sur deux points. Un concerne le transfert de certaines 
tâches du Canton à la commune et l'autre, c'est la place que notre société prépare 
pour les enfants. Je tiens aussi à dire que ce soir je parle tout particulièrement au 
nom de nombreuses femmes de ce canton. 

Sur la question du transfert. L'année passée, à la même époque, nous avons eu 
le transfert des patrouilleuses scolaires. A ce sujet, la population s'est mobilisée, 
une pétition a été signée par plus de 30 000 personnes dans le canton - cela aurait 
suffi pour trois initiatives cantonales. Certains résultats sont intervenus au niveau 
des aménagements, mais le transfert a été accompli. 

Il y a une année, nous n'avons pas su résister et, aujourd'hui, nous nous trou
vons encore plus pressés. Si, ce soir, à cette dernière séance du Conseil municipal, 
nous ne disons pas oui, nos enfants se retrouveront à la rentrée scolaire de sep
tembre sans parascolaire. L'année dernière, c'était sans patrouilleuses scolaires, 
sans sécurité aux abords des écoles, et, cette année, c'est sans parascolaire. 

Parlons des enfants. Les deux domaines concernent justement les enfants. 
Comment se fait-il qu'on intervienne là-dessus? Si je parle au nom des femmes, 
c'est que j'aimerais rappeler que toute politique de libération de la femme, toute 
politique d'application concrète de l'égalité, a toujours passé d'abord par une 
recherche de solutions pour les enfants. 

J'aimerais dire que ce transfert est une petite bombe à retardement. Le finan
cement des communes augmentera d'année en année, parce que le Canton gère 
mal ses affaires et, bientôt, nous aurons des difficultés à gérer les tâches qui nous 
sont dévolues, y compris celles qui touchent le domaine de l'enfance puisque 
nous avons la compétence pour la petite enfance. Donc, je dénonce cette bombe à 
retardement et j 'en suis très préoccupée. 
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Le président. Je ne désire pas du tout restreindre le droit de parole, bien 
entendu, mais je vous invite, les uns et les autres, à ne pas parler plus de cinq 
minutes chacun. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, le mieux est l'ennemi du 
bien, il y a donc une heure et quinze minutes que, soit la rapporteuse, soit les 
représentants des partis de l'Alternative ont pris la parole sur ce sujet; vous per
mettrez au premier représentant de l'Entente, brièvement, de développer, malgré 
tout, ses arguments. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous nous trouvons 
devant un double problème. Il y a d'abord un problème social et, ce problème 
social qui concerne les enfants, force m'est de constater que seule la représen
tante du groupe écologiste l'a véritablement mis en lumière, à savoir que si nous 
ne prenons pas ce soir une décision positive, les enfants en ville de Genève auront 
quelque inquiétude à se faire quant à l'avenir de leur parascolaire, quelque 
inquiétude seulement, parce que je ne doute pas que le magistrat en charge des 
affaires sociales saura y remédier, mais avec pour conséquence que cela coûtera 
beaucoup plus cher à la Ville. 

Et puis, il y a le problème politique. Je trouve tout à fait regrettable que, 
aujourd'hui, on essaie de faire d'une excellente institution sociale, de cet enca
drement des enfants qui est réalisé depuis plusieurs années dans le canton, un pro
blème strictement politique et je dirais même de politique politicienne. 

J'aimerais rappeler ici, en citant à nouveau les chiffres qui ont été donnés à 
la commission sociale, que ce problème du parascolaire concerne à midi 
4000 enfants et concerne en fin d'après-midi 2500 enfants et 500 animatrices. 
Voilà d'abord ces trois chiffres que nous devons avoir en tête. Ensuite, que le pro
blème du parascolaire revient à 15 millions de francs par an, dont à terme 
7,5 millions pour les communes. Alors, c'est vrai que, pour notre commune, pour 
la Ville de Genève, qui est la principale utilisatrice du parascolaire, ce sont des 
chiffres importants. Je vous rappellerai toutefois qu'il y a une petite péréquation 
qui est faite, puisque les communes recevront 75% pour les enfants scolarisés et 
25% pour ceux qui habitent la ville de Genève. Or, en Ville de Genève, un grand 
nombre d'enfants scolarisés dans le parascolaire n'habitent pas la ville. Je vous 
rappellerai aussi que, dans le statut du Groupement intercommunal, la Ville de 
Genève sera largement représentée, puisque, sur neuf membres du comité, trois 
appartiendront à la Ville de Genève. 

Je rappellerai aussi qu'il a été souligné, à plusieurs reprises, qu'effectivement 
les droits acquis de ceux qui travaillent dans le parascolaire ne seront pas touchés 
et que les solutions seront là. Donc, le problème des caisses de retraite, qui, 
semble-t-il, nous a plus préoccupés ce soir que celui des enfants, sera aussi réglé. 
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J'aimerais, toutefois, faire quelques petites remarques à l'intention, notam
ment, de l'intervenant du Parti du travail. En réalité, en assurant un Groupement 
intercommunal, il s'agit bel et bien d'un renforcement du parascolaire, d'une 
manière d'établir, à proximité de ceux qui l'utilisent, des structures nouvelles et il 
ne s'agit absolument pas d'un démantèlement. 

Quant à s'élever contre la très modique contribution qui est demandée aux 
parents, avec une valse des chiffres, je rappellerai que, selon les chiffres mêmes 
cités par M. Maillard, 45% ne paieront rien et que, M. Maillard lui-même l'a dit, 
la somme totale ferait environ 900 000 francs, ce qui, divisé par les enfants 
concernés - même si je sais bien qu'on ne peut pas faire tout à fait le calcul de 
cette manière - ne fait guère que 450 francs au maximum par an. Alors, la guerre 
des chiffres n'est pas très importante de ce point de vue là. 

Le problème, c'est un problème de principe. Effectivement, tout ne peut pas 
être toujours gratuit. Dans beaucoup de domaines, lorsqu'on paie un petit quelque 
chose, eh bien cela est plus apprécié. D'autre part, si M. Maillard avait suivi 
attentivement les débats au Grand Conseil, il aurait vu avec quel soin, sur tous les 
bancs, de la gauche à la droite, on s'est employé à dire qu'en aucun cas un enfant 
ne devrait être exclu du parascolaire en raison des conditions financières de ses 
parents. Cela a été dit, cela a été répété, cela a même été fortement dit par le repré
sentant du Parti radical et, comme il se trouve que c'est le même qui vous parle ce 
soir, je le répète. 

On parle de projet discutable. Mais, non, il ne s'agit pas d'un projet discu
table, il s'agit d'un projet qui émane d'une loi et nous sommes invités, 
aujourd'hui, à participer au groupement. Donc, quand on veut entrer dans un 
club, on en accepte d'abord les statuts. Si, ensuite, on veut modifier ces statuts, on 
les modifie de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Donc, ceux qui, aujourd'hui, 
voudraient, pour des raisons obscures, faire la fine bouche et ne pas adhérer ren
draient en réalité leur situation beaucoup plus compliquée. 

Enfin, on nous a agité l'épouvantail de l'article 27, concernant les enfants. 
Est-ce vraiment un épouvantail qu'en cas de grave nécessité financière on limite 
le parascolaire à ceux qui en ont véritablement besoin? A ceux qui sont dans le 
besoin? Mais non, c'est cela la véritable politique sociale. Vous nous parlez 
d'égalité des droits et des chances, vous venez nous dire que le parascolaire doit 
avoir un autre but, celui d'une socialisation plus grande, par exemple, des enfants. 
Ceci est un autre but, ce n'est pas le but que la loi assigne au parascolaire et là 
encore vous voulez détourner de son objet véritable cette institution. Je dis que 
cet article 27 est une garantie précisément qu'à terme le parascolaire bénéficiera 
toujours à ceux qui en ont véritablement besoin. 

Dernier argument enfin, et j'en reviens au personnel dont j'ai peu parlé, 
contrairement à vous, Mesdames et Messieurs, sans doute parce qu'effectivement 
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les enfants ne votent pas, alors que le personnel peut voter! Le personnel souhaite 
une adhésion rapide, le personnel souhaite l'adhésion de la Ville au parascolaire. 
Le personnel ne tient pas à vivre pendant deux ou trois mois dans une incertitude 
complète quant à son sort, et ça vous le savez fort bien, mais vous avez oublié de 
le dire. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, je vous invite, sans plus tar
der, à adhérer, à faire adhérer la Ville au parascolaire dès ce soir, et j'ajouterai: 
sans accepter la résolution qui nous est proposée, d'autant que, et à titre person
nel, je suis entièrement d'accord avec M. Sormanni, la déduction fiscale n'a rien à 
faire là-dedans. Cette résolution est simplement une machine de propagande poli
tique. Alors, puisque vous voulez faire aussi un peu de politique, nous ne vote
rons pas cette résolution. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais aussi joindre ma voix pour remercier 
la rapporteuse de l'énorme travail qu'elle a fait d'autant que nous ne lui avons pas 
rendu la tâche tellement facile. 

J'aimerais rappeler à cette assemblée que, en fait, ce projet date d'il y a déjà 
plus de quinze ans - c'était M. André Chavanne qui en était l'auteur - mais à 
l'époque il n'avait pas abouti. 

Beaucoup de choses ont déjà été dites au sujet du transfert du parascolaire aux 
communes, donc je ne les répéterai pas, mais je voudrais insister sur le fait que, si 
la loi votée par le Grand Conseil n'est pas parfaite aux yeux de certains, si en 
vérité elle intervient pour des raisons de circonstances économiques et non vérita
blement pour jouer le jeu de l'autonomie des communes, elle représente pourtant 
un atout majeur en faveur du parascolaire, puisqu'elle en assurera la pérennité. 
Elle assurera ainsi la continuité des activités offertes aux enfants et sauvegardera 
les emplois qui s'y rapportent. 

Quant à la participation financière des parents, je pense qu'elle est tout à fait 
normale. Par contre, la demande d'une déduction fiscale risquerait, effective
ment, d'être la porte ouverte à beaucoup d'autres choses, c'est pourquoi je dépose 
un amendement à la résolution, amendement visant à supprimer le paragraphe 
demandant cette déduction fiscale: 

Projet d'amendement 

Supprimer la deuxième proposition: «Obtenir du Département des finances 
une déduction fiscale pour les contributions des parents.» 
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Demain, 30 juin, sera constitué le Groupement intercommunal du parasco
laire. Il est donc indispensable et essentiel, dans l'intérêt des enfants qui en béné
ficient ainsi que des collaborateurs qui y travaillent, que la Ville de Genève 
adhère à ce groupement. 

J'aimerais revenir sur la phrase de M. Sormanni disant que ça n'est pas telle
ment urgent. Eh bien oui, c'est urgent. Pourquoi? Parce que les voix de la Ville de 
Genève sont prépondérantes et, si elle n'adhérait pas demain à ce groupement, 
des conséquences importantes dont on a déjà parlé, notamment pour le personnel 
et pour les enfants, en résulteraient. 

Donc, il est essentiel que la Ville de Genève adhère à ce groupement ce soir 
et, dans cette perspective, le groupe démocrate-chrétien acceptera le rapport qui 
nous est présenté et je vous invite, Mesdames et Messieurs, à faire de même. 

En ce qui concerne la résolution, je l'ai déjà dit, nous présentons un amende
ment. Nous sommes d'accord sur les deux autres propositions, celle d'assurer 
l'affiliation du personnel à la CIA - effectivement ce serait mieux que le person
nel reste à la CIA - et celle de favoriser une concertation suivie avec les parte
naires - nous en avons eu la confirmation par M. Hug, mais cela ne pose pas de 
problème de le mentionner à nouveau - mais il n'est pas question de demander 
une déduction fiscale qui, justement, ouvrirait la porte également aux familles qui 
ont des enfants à la petite enfance. 

Avant de terminer, je voudrais tout de même exprimer mes regrets pour ce qui 
se passe de plus en plus souvent dans ce Conseil municipal. En effet, chaque fois 
que les sujets s'y prêtent, lorsque la gauche a essuyé un échec au Grand Conseil, 
ses représentants conseillers municipaux se font fort de faire le forcing dans ce 
Conseil-ci. Le sujet du parascolaire en est un exemple patent. Ce qui s'est passé 
en commission sociale à ce sujet a démontré que ceux qui prônent à longueur de 
séances l'Autonomie communale, avec un grand A, n'hésitent pas à accepter de 
se soumettre au diktat de leurs collègues députés et à oublier leur propre autono
mie. Je vous remercie. 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L). C'est vrai que la commission sociale 
a dû travailler dans la précipitation et cela a été relevé par de nombreux préopi
nants. Ce n'est pas la première fois qu'elle a à mener des travaux assez rapide
ment, mais c'est vrai que cette fois elle y était contrainte par les décisions prises 
au niveau cantonal. C'est vrai aussi que l'autonomie communale a un prix et que 
nous allons le payer chèrement. 

Durant tous ses travaux, la commission a surtout gardé à l'esprit le bien-être 
des enfants, parce que, quelle que soit la collectivité publique, ou le groupement 
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qui les chapeaute, les activités parascolaires sont absolument indispensables et 
seront certainement même amenées à se développer au vu des parfois tristes évo
lutions de notre société. 

Je ne reviendrai pas sur tous les aspects techniques de l'adhésion au groupe
ment, aspects que M. Lescaze a très bien évoqués, mais je regretterai surtout 
l'attitude de certains, particulièrement de remplaçants à la commission sociale 
qui font, lorsqu'ils sont présents à la commission et également ce soir en plénière, 
du forcing pour faire passer leurs idées et défendre leur lobby... 

Mme Véronique Purro (S). C'est ça, la politique! 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran. Mais oui, c'est ça la politique, mais on a un 
peu l'impression ici qu'on va chercher les gens pour les défendre malgré eux et 
leur demander de... 

Le président. Madame Bonard, adressez-vous au bureau, s'il vous plaît! 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran. Oui, excusez-moi, Monsieur le président. 
On a l'impression ici que, pour les demandes d'auditions, c'est bientôt les 
conseillers municipaux qui vont écrire à certaines associations pour qu'elles 
soient entendues. 

Dans le cas qui nous occupe ici, je suis absolument atterrée de voir les accusa
tions qui ont été portées contre le nouveau président de la commission sociale qui 
mène les débats en toute équité et qui avait, comme la majorité d'entre nous, 
compris l'urgence à traiter ce problème ce soir et à l'accepter. 

Je regrette aussi que, ce soir, des amendements soient proposés à la résolu
tion. Cette résolution avait été votée dans un esprit de consensus par les membres 
de la commission. En ce qui concerne, entre autres, l'affiliation du personnel à 
une caisse de pension, nous avions décidé de ne pas mentionner dans la résolution 
le nom de la caisse de pension, chose qui est demandée ce soir et je le regrette, 
parce que, l'essentiel, c'est un maintien des prestations, quelle que soit la caisse 
de pension. C'est vrai que, en suivant l'exemple de ce que M. le conseiller admi
nistratif Rossetti a fait pour la démunicipalisation de la buanderie ou du foyer 
Soubeyran, ces questions auraient pu être réglées préalablement, ce qui aurait 
certainement évité certains problèmes ce soir. 

En ce qui concerne l'élection des représentants de la Ville, je crois qu'on peut 
faire confiance à nos magistrats pour déléguer au comité du GIAP des personnes 
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compétentes. Cela aurait également pu être proposé comme point à la résolution 
dans le cadre des travaux de la commission, au lieu de passer des heures à en dis
cuter ce soir. 

En ce qui concerne la troisième proposition d'amendement, si j'ai bien com
pris, une contribution raisonnable des parents me paraît être garantie par les docu
ments qu'on nous a présentés. 

Maintenant, une remarque un petit peu plus générale. C'est presque amusant 
de constater que ce soir nous menons des travaux sur lesquels nous avons déjà 
passé des heures et des heures en commission, travaux qui demandent en fait le 
maintien de prestations qui existent déjà. Cela est certainement la démonstration 
du dysfonctionnement du système politique suisse qui se nourrit lui-même au lieu 
d'être efficace. 

En tout cas, j'espère que vous accepterez tous les conclusions de l'excellent 
rapport de Mme Bobillier, en souhaitant, sur une note optimiste, que la venue du 
parascolaire dans le giron des communes permette une plus grande concertation 
avec d'autres activités concernant les enfants dont elles s'occupent déjà, à savoir 
la petite enfance, les centres de loisirs et autres associations de quartier. 

Le Parti libéral vous invite donc à accepter le rapport et la résolution. Nous 
nous rallions à la proposition d'amendement de Mme Ecuvillon qui demande la 
suppression du point concernant les déductions fiscales, parce que cela nous 
semble prématuré et que, même si cette idée est intéressante, elle devrait être trai
tée plus globalement, par exemple pour les gardes d'enfants et les prestations de 
la petite enfance. 

M1™ Nicole Bobillier (S). Tout ce que je souhaitais dire l'a été, seulement, 
j'aimerais quand même avoir quelques précisions au sujet des représentants de la 
Ville dans ce comité. 

D'autre part, par rapport à la caisse de retraite, il faut quand même rester pru
dent. Tout à l'heure, j'étais un peu distraite, mais j'ai entendu dire que la caisse 
importait peu, pour autant que l'on maintienne les acquis. Peut-être que 
M. Rossetti pourra nous donner quelques informations, mais il me semble que 
lors des négociations pour certaines démunicipalisations, on avait trouvé des 
caisses privées demandant une cotisation inférieure à celle de la CIA et de la CAP 
mais qui, finalement, offraient aussi des prestations inférieures. J'aimerais donc 
que M. Rossetti nous donne des informations là-dessus. 

Je voudrais simplement terminer par un seul point. Ma préoccupation reste 
quand même le rôle éducatif et le rôle préventif du parascolaire, rôles qui ont été 
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si bien évoqués par Mme Graf l'autre jour. Lors de la séance de commission, j'ai 
demandé s'il ne serait pas possible d'intégrer la 4e primaire au parascolaire. Ce 
sont encore de très jeunes enfants qui ne sont plus intégrés au parascolaire. Eu 
égard aux débats que nous avons eus hier soir, par rapport à Geisendorf, il me 
semble que ce serait déjà un lot d'enfants qui ne seraient plus dans la rue et à qui 
l'on pourrait, peut-être, faire comprendre qu'il ne suffit pas de «zoner» mais qu'il 
y a de nombreuses autres choses à faire autour de nous. 

Mme Michèle Kiinzler (PEG). J'interviens pour donner la position du groupe 
écologiste. Pour nous, il est important de préserver l'essentiel, c'est-à-dire la 
pérennité du parascolaire pour le bien des enfants et celui des parents. 

Vu la décision du Grand Conseil, nous sommes bien entendu forcés d'accep
ter cette adhésion au GIAP. Finalement, on n'a pas le choix. Nous comptons sur 
les représentants de la Ville de Genève pour défendre les intérêts de la Ville, ceux 
des enfants ainsi que la qualité de l'encadrement. 

Nous accepterons aussi les amendements qui ont été proposés par l'Alterna
tive. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). M. Lescaze est un homme brillant qui a l'art 
de faire dire aux gens ce qu'il aimerait lui-même entendre. 

Il me fait dire que la participation des parents est modeste. Or, j'ai dit exacte
ment le contraire, j'ai dit que la contribution a passé en un mois de 200 francs par 
année à 100 francs par mois et j'ai dit que je craignais beaucoup de voir se déve
lopper cette augmentation. 

De plus, quand M. Lescaze dit que le GIAP renforce l'autonomie communale, 
c'est un éclat de rires, il n'y a qu'à voir l'autonomie communale qu'on a ce soir 
pour prendre la décision concernant le parascolaire! 

Quant à l'article 27, j'espère que M. Lescaze m'expliquera comment les com
munes arriveront à déterminer qui a besoin ou non du parascolaire. 

Pour terminer, j'aimerais souligner que c'est un représentant de son parti qui a 
demandé la déduction fiscale. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir... (Rires.) Mais 
comme M. le député, conseiller municipal Lescaze a expliqué à sa manière la dis
cussion qui a eu lieu au Grand Conseil, il faut aussi donner l'autre version des 
faits. 
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Si, ce soir, nous avons des problèmes d'explications dans ce Conseil munici-
• pal, c'est parce que le Grand Conseil n'a pas montré un grand intérêt à la mino

rité. Si on avait pu prendre en compte les amendements présentés par la rappor
teuse de la première minorité, Mme Reusse-Decrey, on n'en serait pas là ce soir. 
Le débat aurait été beaucoup plus constructif, et ceux qui ont suivi cette affaire et 
lu ce qui s'est passé au Grand Conseil où de très intéressants rapports - que ce 
soient celui de majorité ou les deux de minorité - ont été présentés ne me démen
tiront pas. 

Ce soir, on n'a pas beaucoup parlé de la position du Conseil administratif sur 
les transferts de charges. Il faut absolument que dans ce Conseil municipal on 
aborde une fois ce problème. Par exemple, avant le vote de ce Conseil municipal 
sur les patrouilleuses scolaires, de même que sur le transfert des contractuels à un 
organisme privé, j'aimerais savoir quelles ont été les interventions du Conseil 
administratif. Bref, concernant cette affaire, nous n'avons qu'une idée assez 
vague de ce qui s'est passé entre l'Etat, la Ville de Genève et d'autres communes 
suburbaines qui sont confrontées aux mêmes problèmes que nous. Il faut absolu
ment que le Conseil administratif soit clair. 

Il est facile de dire que le Conseil municipal doit se prononcer ce soir car le 
personnel s'inquiète de ce qui va arriver. La loi est votée, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nous n'acceptons ce soir qu'une adhésion à ce grou
pement. 

Il est regrettable que l'ensemble des communes du canton n'aient pas adhéré 
à ce projet. Je trouve inadmissible que certaines communes, qui se disent pas 
concernées par le parascolaire, ne participent pas, par solidarité, à ce groupement. 

Ce soir, le Parti du travail ne cherche pas à remettre en cause le projet de loi, 
pour cela il aurait fallu lancer un référendum. La loi a été acceptée. Au niveau des 
communes, je ressens que le Conseil administratif ne s'est pas battu comme il 
aurait dû. Il a laissé aller, au niveau des compétences de notre commune. 

Ce soir, nous ne résoudrons pas les problèmes et ils ne seront pas résolus tant 
qu'il n'y aura pas de véritable concertation entre l'Etat et la Ville. 

M. Claude Miffon (R). Mesdames et Messieurs, je suis quelque peu déçu du 
débat qui se déroule ce soir. Déçu pour deux raisons. 

La première raison est que nous nous chipotons sur des détails alors même 
que l'évolution du parascolaire va dans le bon sens. L'évolution du parascolaire, 
telle qu'on nous la propose, c'est de passer d'un simple gardiennage, que nous 
connaissions depuis plusieurs années, à un encadrement pédagogique, et de cela 
nous devrions nous féliciter et nous réjouir. 
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La deuxième raison est qu'en commission nous avions voté les termes d'une 
résolution, dans un esprit de compromis, afin de tenir compte des préoccupations 9 
des uns et des autres; je constate ce soir que plusieurs de ces éléments sont remis 
en cause. 

Je m'exprimerai à titre personnel et j'entends dire plusieurs choses. La pre- * 
mière est que je suis personnellement opposé à l'article 27, tel qu'il nous est 
présenté, car je considère qu'il est parfaitement arbitraire de décider quels enfants 
pourront bénéficier du parascolaire et lesquels ne pourront pas, en particulier du 
fait de cette évolution que je mentionnais à l'instant. Si le parascolaire évolue en 
direction d'une prise en charge pédagogique, il n'y a pas de raison que des 
enfants soient privés de cet encadrement simplement parce que leurs parents 
auraient les moyens de s'organiser différemment. Parents qui, justement, sont 
parmi les meilleurs contribuables de cette municipalité et qui participeront le plus 
au financement du parascolaire. En contrepartie de cet effort financier, j'estimais 
juste, et j'étais l'auteur de cette proposition, que les parents puissent déduire fis
calement les frais de participation de leurs enfants, de façon à ce qu'ils ne soient 
pas pénalisés deux fois. Je constate que cette proposition n'a pas l'heur de ren
contrer une majorité; à titre personnel, je le regrette et je ne voterai pas la résolu
tion. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En prenant brièvement la 
parole, j'aimerais tout d'abord adresser mes remerciements à la commission 
sociale et de la jeunesse, et en particulier à son président, qui ont fait diligence 
pour que cet objet puisse passer en délibération ce soir. 

J'aimerais simplement rappeler que, pour sa part, le Conseil administratif a 
pris toutes les mesures pour que cet objet soit aiguillé devant le Conseil municipal 
le plus rapidement possible. J'avais d'ailleurs saisi la commission sociale par 
anticipation au Conseil municipal et j'avais fait envoyer aux conseillers munici
paux la proposition N° 329 par anticipation à l'accord du Conseil administratif et 
donc c'est ce qui m'a permis de vous demander à la fin du mois de mai de faire 
diligence. 

Cela étant dit, après vous avoir entendus, Mesdames et Messieurs, j'aimerais 
affirmer que le Conseil administratif est parfaitement conscient des responsabili
tés qui pèsent sur ses épaules, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des enfants. 

A l'égard du personnel tout d'abord. Nous veillerons à ce que les droits acquis 
en termes d'aujourd'hui puissent être garantis. Quant au souci manifesté par un 
certain nombre d'intervenants pour que le personnel du parascolaire puisse rester 
à la CIA, sachez que le Conseil administratif est décidé à peser de tout son poids 
pour que tel soit le cas. De même, le Conseil administratif sera extrêmement sou
cieux du sort des enfants, en particulier des enfants les plus défavorisés. 
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De plus, les représentants de la Ville seront là pour appuyer les préoccupa
tions que vous avez émises dans cette enceinte. Quels seront les représentants de 
la Ville? Il y aura ma collègue Jacqueline Burnand, il y aura mon directeur 
M. Aegerter et moi-même... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Vous aurez le temps? 

M. Michel Rossetti. Nous aurons le temps, Monsieur Lyon, et sachez que, 
demain déjà, la Ville fera entendre sa voix. 

J'aimerais peut-être encore ajouter une chose. Mme Bobillier m'a demandé ce 
qu'il en était du problème de transfert de caisse de retraite. Sachez qu'un transfert 
de caisse implique toujours des charges supplémentaires, raison pour laquelle 
nous avons dû, par exemple, voter un montant complémentaire à propos du foyer 
de Soubeyran. Le président de la commission du personnel des affaires sociales, 
qui est ici dans la tribune, sait très bien de quelle manière nous avons négocié les 
transferts qui sont intervenus en une année: il y a eu l'AMAF, il y a eu la buande
rie et puis Soubeyran. C'est vrai que si les choses avaient peut-être été mieux pré
parées au niveau du transfert du personnel, les objections ou les doutes qui ont 
surgi ici et là auraient été levés ce soir. 

Donc, Mesdames et Messieurs, sans vouloir allonger inutilement un débat où 
tout a été dit, sachez que les représentants de la Ville que je viens de nommer 
seront là pour veiller à ce que les droits des enfants dans cette ville soient respec
tés. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M"* Ecuvillon demandant la suppression dans la résolution de la 
phrase: «Obtenu* du Département des finances une déduction fiscale pour les contributions des 
parents» est accepté à la majorité (opposition des Partis radical et écologiste et quelques abstentions). 

Le président. Nous votons l'amendement de MM. Daniel Sormanni, Alain 
Comte et Caroline Dallèves Romaneschi, demandant de modifier l'alinéa 2 ainsi: 
«Assurer l'affiliation du personnel à la CIA, moyennant la signature d'une 
convention d'affiliation». 

Mis aux voix, cet amendement est refusé par 36 non contre 35 oui (2 absten
tions). 

M. Daniel Sormanni (S). Je demande un vote par assis/debout. (Chahut.) 
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L'amendement est remis aux voix par assis/debout; il est refusé par 36 non 
contre 35 oui (2 abstentions). § 

Le président. Nous passons au second amendement de l'Alternative deman- i 
dant à l'alinéa 4 de: «faire désigner par le Conseil municipal deux des trois repré
sentants de la Ville de Genève au GIAP». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 36 non. 

M. René Winet (R). Monsieur le président, je demande aussi le vote par 
assis/debout. 

M. Uelî Leuenberger (PEG). Evidemment, on a le droit de demander un vote 
par assis/debout, mais j'aimerais tout simplement rappeler que, lorsqu'on refait 
un vote, ce n'est pas pour pouvoir changer d'avis entre-temps, parce que diffé
rents magistrats ou collègues sont intervenus. Chacun est assez grand pour voter. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais, pour éviter ces péripéties, que, 
dorénavant, pour chaque vote nous procédions par assis/debout, ainsi il n'y aura 
pas une contestation du vote, ce sera clair d'entrée de jeu. 

Remis aux voix par assis/debout, l'amendement au quatrième alinéa de la résolution est accepté par 
38 oui contre 35 non. 

Le président. Je rappelle à ceux qui ont élevé la voix tout à l'heure que 
l'article 99, alinéa 2, de notre règlement dit ceci: «S'il y a doute ou si un 
conseiller municipal en fait la demande, il est procédé à la votation par assis ou 
debout, sous le contrôle des secrétaires du Conseil municipal.» 

Mis aux voix par assis/debout, le cinquième alinéa (nouveau) est accepté par 35 oui contre 34 non 
(4 abstentions). 

Mise aux voix par assis/debout, la résolution amendée (N° 5024) est acceptée par 42 oui contre 
11 non (18 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif de veiller à ce 
que les représentants de la Ville de Genève au sein du GIAP s'efforcent de 
résoudre, dans les meilleurs délais, les problèmes suivants: 
- assurer l'affiliation du personnel à une caisse de retraite lui garantissant ses 

acquis ou maintenant le statu quo; 
- favoriser une concertation suivie avec les partenaires que sont: le personnel, 

les associations de parents d'élèves ainsi que l'association faîtière des cui
sines et restaurants scolaires; 

- faire désigner par le Conseil municipal deux des trois représentants de la Ville 
de Genève au GIAP; 

- veiller à ce que l'obligation de contribution financière d'une partie des 
parents tienne résolument compte des critères sociaux ne provoquant aucune 
exclusion d'enfants. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi modifiant la loi sur l'instruction 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 para
scolaire (GIAP); 

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'anima
tion 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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - L'adhésion de la Ville de Genève au Groupement intercom
munal 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. 

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

Le président. Maintenant, nous devons nous prononcer sur l'urgence de la 
résolution de MM. Daniel Sormanni, Ueli Leuenberger, Alain Comte et Robert 
Pattaroni, intitulée: aide humanitaire d'urgence au peuple rwandais. Je donne la 
parole à l'un des résolutionnaires pour développer l'urgence. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que l'urgence est nécessaire, compte tenu 
des problèmes qu'il y a au Rwanda. 

Dans ses séances des jeudi 23 et vendredi 24 juin, le Grand Conseil a voté un 
projet de loi du Conseil d'Etat allouant une subvention extraordinaire à l'associa
tion Médecins sans frontières. Nous souhaitons que la Ville de Genève fasse de 
même, dans la mesure de ses moyens. Il nous paraît important, eu égard aux pro
blèmes humanitaires au Rwanda, eu égard au fait que le Conseil d'Etat s'est déjà 
associé au projet concret de Médecins sans frontières, que la Ville, dans la mesure 
de ses moyens, se manifeste aussi et il est évident que nous ne pouvons attendre la 
fin des vacances et en discuter cet automne. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j'ai pris note avec mes collègues de cette proposition. 
J'aimerais vous faire savoir que le Conseil administratif n'a pas attendu, puisque 
sur sa ligne budgétaire «Aide humanitaire» 50 000 francs ont été versés au 
Rwanda. Donc, je pense que la résolution a déjà été exécutée. (Applaudisse
ments.) 

M. Daniel Sormanni (S). Je remercie le Conseil administratif d'avoir déjà 
fait le nécessaire et, par conséquent, bien entendu, nous retirons cette résolution. 
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Le président. Bien nous passons à la motion N° 1192, de MM. Gérald Crette-
nand, François Sottas et Marco Ziegler, intitulée: plus de transparence dans la 
consultation des dossiers au Département des travaux publics. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Monsieur le président, vu la fatigue et l'heure 
avancée, je vous demande que les points suivants ne soient plus traités ce soir. 

Le président. Très bien, mais je fais remarquer à ce Conseil municipal que 
nous sommes actuellement en train de parler de motions qui ont déjà été reportées 
une fois. 

M. Pierre-Charles George (R). Cela ne fait rien, nous sommes maîtres de 
notre ordre du jour! 

Le président. Les points non traités sont donc reportés en septembre. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 
- N° 1211, de MM. Albert Chauffât (DC), Pierre Reichenbach (L) et 

Michel Ducret (R): modification du règlement concernant la mise en soumis
sion et l'adjudication des travaux du bâtiment, du génie civil et des fourni
tures qui s'y rapportent; 

- N° 1212, de M. Robert Pattaroni (DC): aide aux chômeurs. 

5. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes: 
- N° 7099, de M. Pierre Rumo (T): Festival de l'Europe: des moyens tech

niques au-dessus de tout soupçon? 
- N° 7100, de M. GuySavary (DC): Conseil administratif et diaspora. 
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6. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Nous avons aussi reçu les questions écrites suivantes: 
- N° 2065, de M. Robert Pattaroni (DC): actions de la Ville de Genève en 

matière d'aide aux chômeuses et chômeurs; 
- N° 2066, de M. Michel Meylan (T): pourquoi faire appel à d'autres personnes 

que les conseillers municipaux pour les cérémonies des écoles primaires? 

b) orales: 

M. Daniel Pilly (S). Samedi dernier, j'ai eu le plaisir d'assister, à la Comédie, 
dans la loge réservée au Conseil municipal, à un magnifique spectacle. J'étais 
accompagné par deux conseillers municipaux ici présents. Quelle a été ma sur
prise de voir que la Comédie s'était permis de louer les places de la loge! Fort 
heureusement, nous sommes arrivés avant les gens qui bénéficiaient de cette 
location, ce qui fait que la Comédie a dû se débrouiller pour les placer ailleurs. 
Ma question s'adresse à M. Vaissade. Comment se fait-il que la Comédie puisse 
louer les places réservées au Conseil municipal, dans sa loge, sans prendre 
d'abord contact avec les services de l'administration pour savoir si les places sont 
occupées? Si elles sont libres, naturellement je n'y vois aucun inconvénient; mais 
si elles sont occupées cela fait un peu désordre, à la fois vis-à-vis des conseillers 
municipaux présents et vis-à-vis des hôtes de notre ville. Dans le cas particulier, il 
s'agissait de touristes étrangers qui faisaient vraiment une drôle de tête face à la 
capacité d'organisation de notre Ville. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le problème que vous soule
vez est effectivement réel. J'en prends acte ce soir, je vais donc essayer d'éclaircir 
ce point. 

Je voudrais tout de même vous dire qu'en trois ans de législature je suis allé 
de nombreuses fois à la Comédie. Eh bien, sachez que je n'ai pas toujours eu de 
place: la loge du Conseil administratif était souvent louée à quelqu'un d'autre. 
Bien entendu, je n'étais pas très content, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas 
aller négocier avec la personne qui est assise à votre place. 

Le problème est que la Comédie veut rentabiliser les places qui sont dans les 
loges du Conseil municipal ou du Conseil administratif et que, souvent, pour ren
tabiliser ces places elle loue ces loges. Alors, c'est une question de coordination 
avec la billetterie à l'entrée. 

Je transmettrai votre message et vos regrets, j'en ai déjà fait tout autant, et 
j'espère qu'un jour nous arriverons à nous asseoir à une seule place pour une per-
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sonne, ce qui, en physique, se vérifie sous le principe de Pauli: il ne peut y avoir 
au même endroit qu'un seul objet, dans le même état, et en même temps, 
évidemment. 

M. Jean-Luc Chalut (R). Ma question s'adresse à M. Hediger. Je voudrais 
savoir si, suite à la catastrophe ferroviaire qui s'est produite à Lausanne - étant 
donné que les pompiers genevois ont été partiellement engagés - on avait pu 
engager le véhicule rail-route et, si non, pourquoi pas. 

M. André Hediger, maire. A 6 heures ce matin, le SIS m'a informé de ce 
grave accident survenu en gare de Lausanne. Aux environs de 7 h 30-8 h, il m'a 
demandé si j'étais d'accord que les pompiers se rendent sur les lieux afin d'en 
tirer des enseignements et voir avec le commandant Cachin de Lausanne s'il y 
avait une aide à apporter. Quatre véhicules et neuf hommes se sont déplacés. Ce 
n'était pas pour intervenir directement par rapport au déraillement, c'était surtout 
pour l'après-midi, au moment où les gens de Ciba s'occuperaient de transvaser le 
contenu du camion-citerne renversé dans un autre camion-citerne et au cas où il y 
aurait des émanations. Ils sont donc partis avec la benne mousse, la grande puis
sance eau et les canons à mousse, vu que nous sommes les seuls en Suisse à pos
séder des canons à mousse de haute puissance. 

Il m'est impossible de vous dire s'il y avait le camion rail-route, pas plus que 
je ne peux vous dire s'il y avait le camion-grue. 

J'ai vécu une journée complète de pompiers. A 10 h, une pelle mécanique 
s'est renversée sur un chantier, puis il y a eu un incendie dans une cuisine. 
Ensuite, il y a eu l'incendie du Crédit Suisse et de l'Union de Banques Suisses, 
que vous avez probablement vu à la télévision ou que vous avez vu en passant 
avec le cortège cet après-midi à la rue du Rhône. Pour les pompiers, cela a été une 
journée très chargée, ils ont accompli un travail exemplaire. 

Pour combattre l'incendie du Crédit Suisse et de l'Union de Banques Suisses, 
il y avait quatre véhicules et neuf hommes en moins. Nous avons dû faire appel à 
cinquante professionnels réservistes et on a mobilisé les quatre compagnies de la 
Ville de Genève, avec des samaritains,, des médecins et des sauveteurs auxiliaires. 
C'était un gros incendie, et je ne peux pas vous dire si le camion rail-route était à 
Lausanne. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais revenir sur ce que disait M. Pilly, parce 
qu'il m'est arrivé très exactement, pour le même spectacle, la même expérience 
dimanche soir, avec ce petit détail, c'est que j'avais demandé des places relative-



642 SEANCE DU 29 JUIN 1994 (soir) 
Questions 

ment longtemps à l'avance, au moins huit jours, et j 'ai eu les deux dernières 
places de la loge. Quelle n'a pas été ma surprise de constater qu'il n'y avait pas un 
seul de mes collègues conseillers municipaux, qu'il n'y avait pas une seule per
sonne que je connaissais et que visiblement les personnes qui étaient dans la loge 
n'avaient aucun rapport, de près ou de loin, familial ou quoi que ce soit avec le 
Conseil municipal. Par la même occasion, j 'a i pu constater qu'effectivement la 
loge du Conseil administratif était entièrement occupée de gens qui avaient effec
tivement l'air de touristes étrangers. 

J'en profite pour signaler à M. Vaissade que, me semble-t-il, tant la loge du 
Conseil administratif que celle du Conseil d'Etat, donc les loges qui sont au fond, 
au Victoria Hall, sont également quasiment squattées par des gens qui, de près ou 
de loin, ne semblent pas avoir de liens très étroits avec ces deux organes exécu
tifs. 

Alors, je crois que, de deux choses l'une, ou il y a des loges et on doit pouvoir 
y trouver place ou bien on supprime cela - je pense que ça n'irait pas sans 
quelques protestations - mais en tout cas il n'est pas normal qu'on vienne nous 
dire qu'il n'y a pas de place, que tout est pris, pour constater ensuite que ces 
places ont été données à des gens qui ne sont ni de près ni de loin liés à des 
conseillers municipaux. 

Alors, je souhaite que M. Vaissade tienne compte de ces nombreux exemples 
qui viennent de se passer pour faire une enquête à ce sujet. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, vous renchérissez sur la question de M. Pilly. Je vous ai dit que j'étais 
d'accord avec M. Pilly, donc je suis également d'accord avec vous, puisque la 
même aventure m'est arrivée. 

Vous savez que vous avez aussi un délégué au conseil de la Fondation d'art 
dramatique, qui gère justement le théâtre de la Comédie. Je vous suggère quand 
même d'intervenir par ce canal, puisque la Fondation d'art dramatique a un 
conseil de fondation efficace et vous pourrez ainsi faire remonter votre plainte au 
président afin qu'il intervienne auprès des directions du théâtre. 

Vous savez bien que ce n'est pas le département des affaires culturelles qui 
gère directement la Comédie, ni le Poche, puisqu'une fondation a été créée pour 
cela. 

M. Albert Rodrik (S). Je ne sais pas si l'un ou l'autre des conseillers ou 
conseillères administratifs sont passés ces temps vers la partie inférieure du 
Bourg-de-Four, vers le temple luthérien. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1994 (soir) 
Questions 

643 

Entre le Palais de justice et le temple luthérien, il y a une terrasse de bistrot 
particulièrement encombrante. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, mais 
elle est ce qu'on appelle en bon français «mastoc», et le triangle est particulière
ment chargé. On a refait les places de stationnement pour motos et voitures et 
elles sont bien occupées. 

Je dois avouer que le périmètre entre le petit bijou de l'église luthérienne et le 
Palais de justice prend des allures que je m'en voudrais de qualifier aussi tard 
dans la nuit et, comme la partie autour de la fontaine du Bourg-de-Four n'est déjà 
pas un chef-d'œuvre d'aménagement, le tout dans le tout, le cœur de la ville de 
Genève, ben mon Dieu, mériterait un petit coup de brosse! 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je clos cette séance et 
vous souhaite un bon été. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance - Mardi 13 septembre 1994, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Barbara Cramer, MM. Jean-Jacques 
Maillard, Michel Meylan et Mme Karin Rieser. 

Assistent à la séance: M. André Rédiger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre 1994, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Le président. Tout d'abord, je salue à la tribune la présence de deux de nos 
anciennes collègues, Mme Marfurt et Mme Polla. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. J'ai une information au sujet de la Fondation 
Princesse Margareta de Roumanie. Vous vous souvenez sans doute que vous 
aviez voté une attribution financière assez importante, le 15 janvier 1991, en 
faveur de cette fondation. 

La fondation nous a écrit, il y a quelques jours, pour nous exposer une situa
tion qui est apparue à la suite du vote de ce Conseil municipal. 

Cette lettre dit: «En 1991, la Ville de Genève a eu la générosité d'allouer une 
somme de 88 000 francs à la fondation. Nous avions prévu à l'origine d'utiliser 
ces fonds pour une aide d'urgence destinée aux enfants de l'orphelinat de Buhusi 
en Roumanie. Nous avons immédiatement envoyé à cette institution les premiers 
secours en matériel et produits divers. 

»Par la suite, nos contrôleurs ont constaté divers détournements de matériel 
médical et hospitalier qui, il faut le préciser, ont tout de même atteint les malades 
de l'hôpital de Buhusi, mais pas exclusivement les enfants. Nous avons dès lors 
suspendu cette assistance, tant que les garanties n'étaient pas fournies. Plus tard, 
cet orphelinat a d'ailleurs été repris par une ONG, d'origine anglaise, assurant à 
ces enfants des soins appropriés jusqu'à sa fermeture. 

»C'est ainsi que nous avons notamment alloué des fonds et de l'assistance 
destinés à la rénovation et à l'équipement du dispensaire de Branesi, localité 
rurale située à 20 km de Bucarest, suivant les recommandations de l'expertise 
d'Interassist - fondation dirigée par M. Edouard Blaser et présidée par M. Jean-
Pierre Hocké, ancien haut commissaire aux réfugiés. Nous avons, par ailleurs, 
poursuivi une assistance prudente aux projets de Buhusi et ceci récemment 
encore. 

»Nous vous proposons d'utiliser le solde de votre don à un autre de nos pro
jets, lui aussi retenu et conseillé par Interassist. Il s'agit d'un programme de nutri
tion de 72 enfants atteints du sida et regroupés à l'hôpital Georges-Luppu, 
anciennement hôpital de Colantina.» 

Le Conseil administratif, pour être sûr de bien respecter la décision du 
Conseil municipal d'octroyer cette somme de 88 000 francs pour aider des 
enfants, a fait étudier cette nouvelle demande par le Contrôle financier, et il a 
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donné son autorisation, car il est entièrement d'accord d'utiliser le solde de cette 
subvention pour aider des enfants souffrant de malnutrition et atteints du sida. 
Ainsi, le vœu du Conseil municipal d'aider des enfants est respecté. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Au nom du Conseil 
administratif, je vous informe que lors de notre séance de mercredi dernier nous 
avons nommé M. Robert Rapin au poste de directeur de la Direction des systèmes 
d'information (DSI). Cette nouvelle unité constituée sur la base des recomman
dations issues de l'étude «stratégie informatique» remplacera, dès le 1er janvier 
1995, l'Informatique générale ainsi que la Gestion des données informatisées. 

Ingénieur civil de formation, M. Rapin est entré dans l'administration munici
pale le 1er avril 1986 comme chef du Service des écoles après avoir assumé 
diverses responsabilités dans le secteur privé, puis aux Services industriels de 
Genève et à l'Université. Ces emplois lui ont permis d'acquérir de vastes 
connaissances, notamment dans les domaines de l'organisation et de l'informa
tique. En tant que chef du Service des écoles, M. Rapin a confirmé ses capacités à 
diriger un service et a acquis l'expérience indispensable à l'exercice des respon
sabilités que le Conseil administratif vient de lui confier. 

Par ailleurs, M. Rapin a participé de manière très active, comme plusieurs de 
ses collègues cadres de l'administration municipale, à l'étude «stratégie informa
tique», de sorte qu'il est particulièrement au courant de l'évolution générale de 
l'informatique de la Ville de Genève, telle qu'elle a été décidée par le Conseil 
administratif. 

M. Rapin prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er octobre 1994. 

Lors de la même séance, le Conseil administratif a désigné M. Serge Pellaton, 
actuel chef du Service de l'informatique générale, directeur adjoint de la DSI. 

M. Albert Knechtli (S). Je n'ai pas à m'immiscer dans les choix du Conseil 
administratif, mais je souhaiterais que très rapidement la commission ad hoc 
informatique soit réunie afin qu'elle puisse auditionner M. Rapin, avant son 
entrée en fonction - cela me paraît normal - pour qu'il nous expose ses méthodes 
au niveau de la DSI, à laquelle la commission a consacré beaucoup de temps au 
niveau de son information. 

M. Pierre Mu lier (L). En effet, je crois que la proposition du président de la 
commission ad hoc informatique est intéressante, mais je suggérerais à notre col-
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lègue Knechtli de prendre contact avec Jean-Marc Froidevaux, président de la 
commission du logement, afin qu'il n'y ait pas de collision de date, parce que ces 
deux commissions se réunissent le lundi. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A la suite du nouveau décret de 
création du surgénérateur du 11 juillet 1994 officialisant le changement d'affecta
tion de Creys-Malville, les responsables de cette centrale nucléaire ont remis en 
service le surgénérateur le 4 août 1994. Cela laisse subsister de nombreuses incer
titudes quant au respect des normes de sécurité de fonctionnement du surgénéra
teur ainsi qu'aux solutions préconisées pour faire face au danger dû au feu de 
sodium. Face à la gravité de cet état de fait, le Conseil administratif a pris la déci
sion de recourir devant le Conseil d'Etat français, par l'intermédiaire de ses avo
cats, pour annuler le décret du 11 juillet 1994. 

Mesdames et Messieurs, je voulais vous donner cette information, puisque 
pendant les vacances vous avez appris, peut-être par la presse si vous étiez loin de 
Genève, le redémarrage de cette centrale. Cela nous laisse quand même beaucoup 
d'inquiétude et nous voulons intervenir fermement auprès du Conseil d'Etat fran
çais. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal et le Conseil municipal tien
nent à renouveler leurs condoléances à M. Aldo Rigotti qui a eu le chagrin de 
perdre son petit-fils, Serge Rigotti. 

Je vous rappelle que nous sommes invités à l'ONU le 28 septembre 1994 à 
17 h 45. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de Mme Conus. 

D'ores et déjà, nous vous informons que l'entrée en matière sur le budget et le 
Plan financier quadriennal aura lieu à 20 h 30. 

Le bureau tient à féliciter M. Froidevaux de la naissance de son fils Jean-
Gabriel. (Applaudissements.) 

En raison d'une importante réception organisée par le Conseil d'Etat demain 
à 19 h, notre première séance sera levée à 18 h 30. 

Nous avons reçu une lettre de la Coulou et je demande à notre secrétaire de la 
lire. 
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Lecture de la lettre: 

Messieurs les conseillers, 

Nous accusons réception de 7820 francs, part des jetons de présence, que 
vous nous avez attribués et dont nous vous remercions vivement. 

L'intérêt et la participation du Conseil municipal de la Ville de Genève à notre 
action sociale nous touchent beaucoup et nous encouragent à poursuivre nos acti
vités auprès d'un nombre croissant de personnes en difficulté. 

Aussi, au nom de ceux que nous accompagnons et au nom des collaborateurs 
de l'Association Coulou, nous vous réitérons notre gratitude. 

Nous vous prions de croire, Messieurs les conseillers, à l'expression de nos 
sentiments dévoués. 

Pour la Coulou 
Noël Constant 

Le président. D'autre part, vous avez tous reçu la liste des objets en suspens 
arrêtée au 30 juin 1994. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 30 juin 1994 

(Article 23 du règlement) 

Propositions dont la décision est ajournée 

N° 356, du 3.3.1987 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

580 000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de la 
Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du 21.6.1988: 
Rapports de la commission sociale) 

N° 297 A, du 25.4.1990 
- Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier N° 27965 C-221 
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de 
Sécheron. 
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Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 
N° 312, du 10.5.1994 
- 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 construc
tions 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° 331, du 15.6.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 650 000 francs destiné à l'acquisition des parcelles Nos 901, 902, partie de 
la 903 index 2, 904, 905, 906 index 1, et 2497, feuille 45, sises rue des Mou-
lins-Raichlen. 

N° 333, du 15.6.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers crédits 

de constructions terminés: 
- sans demande de crédit complémentaire; 
- avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 11 954 684,40 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 10 577 359,40 francs destiné à couvrir les 

hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 1 377 325 francs destiné à couvrir les 

dépenses supplémentaires. 

N° 339, du 28.6.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

2 352 000 francs destiné à l'acquisition des parcelles 761 et 763, feuille 37, 
commune de Genève, section Plainpalais, propriétés de M. Dubouchet Pierre 
(et M. Martini Roger pour la parcelle 763), sises rue Lombard 4 bis, 396 m2, 
bureau atelier, garage et habitation. 

Commission sociale et de la jeunesse 
N° 129, du 16.10.1984 
- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: inter

diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 
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Commission de l'aménagement et de l'environnement 

N° 82, du 18.3.1992 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime des 
zones de constructions N° 28411-117, sur le périmètre dit de l'Ilot 14, com
pris entre les rues Beaulieu, Baulacre et Montbrillant, portant sur la création 
d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics et sur la 
correction des limites de la zone 3 adjacente. 

N° 137, du 15.9.1992 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28415-218, situé entre la route de Frontenex, la rue Viollier, l'avenue de 
Chamonix, l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre, section 
Eaux-Vives. 

N° 230, du 29.6.1993 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28080-282 situé à l'angle de l'avenue de l'Amandolier et de la route de 
Chêne, abrogeant et remplaçant partiellement le plan localisé de quartier 
N° 27695E-282 adopté par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, et de l'appro
bation simultanée du projet de loi déclarant d'utilité publique la construction 
des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité publique prévus par le 
projet de plan localisé de quartier N° 28080-282 précité. 

N°277,du 10.11.1993 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28588-255 situé le long de la route de Ferney au Petit-Saconnex. 

N° 291, du 19.1.1994 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, plan 
N° 28642-227 situé au Petit-Saconnex - Campagne Rigot. 

N° 294, du 19.1.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur 

communal «Genève 2001 ». 
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N° 301, du 16.2.1994 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, plan 
N° 28646-278 situé au Petit-Saconnex, campagne Cayla. 

N° 342, du 15.6.1994 
- Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de saisir le Conseil 

d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier portant sur l'aménagement de la 
partie sud du triangle de Villereuse dans le quartier des Eaux-Vives. 

N° 343, du 28.6.1994 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28382-A, situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, 
l'école de Cayla et la campagne Masset. 

Commission de V aménagement et commission du règlement 

N° 180, du 24.5.1989 
- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: modifi

cation du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol (PUS) 
de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôte
liers et de petit commerce. 

N° 259, du 29.11.1989 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 

général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 259, du 2.10,1990 
- Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de règle

ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N°47,du 1.10.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 

général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Commission des finances 

N° 322, du 10.5.1994 
- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1993. 
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N° 326, du 10.5.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra

ordinaire d'un montant de 500 000 francs destiné au renouvellement de cer
tains véhicules et bibliobus de l'administration municipale hors SIS et Voirie. 

Commission des sports et de la sécurité 
N° 318, du 13.4.1994 
- 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 13 662 108 francs voté le 17 mars 1992, 
pour la réalisation de cloisonnement pour la sécurité intérieure de la patinoire 
des Vernets. (Rapport le 14.6.1994, renvoyé en commission.) 

Commission du logement 
N° 330, du 15.6.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la Coopérative 

«L'Escalier» d'un droit de superficie sur un terrain sis rue des Cordiers 8, en 
vue de la rénovation d'un immeuble. 

Commission ad hoc informatique 
N° 337, du 15.6.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de la réaffectation partielle d'un 

crédit extraordinaire d'un montant de 618 000 francs destiné à acquérir et ins
taller un progiciel pour la gestion des salaires du personnel temporaire de 
l'administration municipale, montant à prélever sur le crédit voté par le 
Conseil municipal le 19 novembre 1991 prévu initialement pour la mise en 
place de la base de données du patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991). 

Pétitions 

Commission des pétitions 
Séance du 7.4.1992 
- Pétition d'habitants concernant la disparition, au bois de la Bâtie, du chemin 

entre le Café de la Tour et le pont Butin. 

N° 41, du 16.3.1993 
- Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, intitu

lée: non à une Vieille-Ville «réserve d'Indiens»: halte à la démagogie! 
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N° 43, du 20.4.1993 
- Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le prolonge

ment des lignes 11 et/ou 14 des TPG. 

N° 55, du 10.5.1994 
- Pétition contre la coquille acoustique dans le parc La Grange. 

N° 57, du 2.6.1994 
- Pétition des utilisateurs des 3e et 4e étages de l'Usine concernant leur contrat 

de confiance. 

N° 58, du 2.6.1994 
- Pétition intitulée: «Trop de bruit à Plainpalais». 

N° 59, du 2.6.1994 
- Pétition de l'Association des commerçants du Centre Rive Droite, qui 

s'oppose à l'implantation du bus Info-voyageurs dans la zone piétonne de la 
rue du Mont-Blanc. 

N° 60, du 28.6.1994 
- Pétition des amateurs de brocante, demandant de rétablir Tordre dans le Mar

ché aux puces. 

N° 61, du 28.6.1994 
- Pétition des locataires de Cité nouvelle II, demandant un espace vert pour 

leurs enfants. 

N° 62, du 28.6.1994 
- Pétition de l'Association pour la promotion de la gravure, demandant que le 

Centre genevois de gravure contemporaine adapte ses tarifs et ses horaires. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 22.6.1988 
- Pétition des joueurs de tennis du stade de Champel, qui demandent de pouvoir 

poursuivre leur activité sportive, quelles que soient les transformations qui 
seront apportées à la salle B du stade de Champel. 

N° 34, du 19.12.1992 
- Pétition du Football Club City concernant l'utilisation des stades du Bois-des-

Frères et des Libellules. 
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Commission des finances 

N°51,du9.1U993 

- Pétition du personnel de la Voirie concernant les 39 heures hebdomadaires. 

Commission des finances et commission des beaux-arts 

Séance du 26.6.1990 

- Pétition de la Société des amis du Musée d'ethnographie pour la construction 
d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson. 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

N° 52, du 15.2.1994 

- Pétition concernant le PLQ situé dans le périmètre des rues Prévost-Martin, 
Jean-Violette, des Voisins et de Carouge. 

Commission de l'aménagement et commission du règlement 

Séance du 3.12.1991 

- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concer
nant les PUS. 

Commission des beaux-arts 

N° 30, du 7.10.1992 

- Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall 

N°31,du 1.12.1992 

- Pétition du CARAR pour le maintien du Centre d'art en l'Ile. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 36, du 19.1.1993 

- Pétition de l'Association des habitants des Genêts qui demandent que leurs 
enfants soient affectés à l'école de Trembley. 

N° 44, du 4.5.1993 

- Pétition de l'Association des parents demandant la construction d'une salle de 
gymnastique pour l'école de la Roseraie. 
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Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 
- Définition d'une politique en matière d'attribution des subventions. 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 
- Règlement concernant l'utilisation des subventions. 

M 204, du 15.1.1991 Commission des travaux 
- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or. (Rapport N° 366 A). 

M 228, du 8.2.1989 M. Paul Dunner 
- Aménagements routiers: oui, mais pas à n'importe quel prix. 

M 256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC. 

M 283, du 28.6.1994 Commission du règlement 
- Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations. (Rap

port N° 341 A). 

M 290, du 7.11.1989 M. Jean-Jacques Monney 
- Enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses. 

M 306, du 24.4.1990 MM. Bernard Lescaze, Jacques Hammerli 
- Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégo

ciation de la convention Etat-communes. 

M 314, du 24.4.1990 MM. Edouard Martin, Claude Martens, Raoul Baeh-
ler, Jean-Christophe Matt, André Roch, Pierre Wide-
mann, Roger Bourquin, Mme Jacqueline Jacquiard 

- Un musée d'art moderne de Suisse romande. 

M 333, du 25.4.1990 MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan, Gilbert 
Mouron, Edouard Martin et Mme Denise Adler 

- Contrats de culture. 

M 334, du 13.6.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vais-
sade, André Roch, Paul Dunner, Claude Miffon, 
Jean-Pierre Lyon 

- Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux! 
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M 339, du 13.6.1990 M. Gilbert Mouron 
- Halte à 1 ' affichage sauvage sur les murs du Griitli ! 

M 340, du 12.9.1990 M. Claude Miffon 
- Animation dans le quartier de Saint-Gervais: mise à disposition d'une place 

publique. 

M 353, du 12.9.1990 M™ Marie-France Spielmann, MM. Pierre Wide-
mann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze 

- Vie culturelle à Genève. 

M 357, du 20.4.1993 Commission de l'aménagement 
- Pour une expérience globale de stationnement favorable aux habitants dans le 

centre de la ville. (Rapport N° 201 A). 

M 359, du 7.4.1992 Commission de l'aménagement 
- Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog... (Rapports de la commis

sion N° 48 A et 48 A2). 

M 364, du 22.10.1991 Commissions sociale et des finances 
- Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève 

et rationalisation de ce service. (Rapport N° 51 A). 

M 366, du 20.11.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Gilbert Mou
ron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh 

- Précision dans les compétences financières des responsables des services 
municipaux. 

M 374,16.1.1991 Mme Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, 
Jacques Dunand, Bernard Lescaze, Denis Menoud, 
Albert Chauffât 

- Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises. 

M 386, du 25.6.1991 Commission des beaux-arts 
- Réduction de moitié de l'attribution au Fonds de décoration. (Rapport 21 A). 

M 419, du 26.6.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichen-
bach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti, Gilbert Mouron 

- Zone sinistrée de la rue de Rive. 
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M 423, du 14.5.1991 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 
- Financement du Grand Théâtre. 

M 1004, du 26.6.1991 M. Bernard Lescaze 
- Pour un véritable service public à la Bibliothèque de la Cité. 

M 1007, du 18.9.1991 M. Albert Knechtli 
- Agrandissement de la discothèque des Minoteries. 

M 1008, du 20.11.1991 Mme Andrienne Soutter 
- Genève, carrefour mondial de l'environnement. 

M 1020, du 19.1.1993 Commission des beaux-arts 
- Pour un regroupement des bibliothèques musicales. (Rapport N° 164 A). 

M 1022, du 15.1.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria 
- Suppression de l'impôt immobilier complémentaire. 

M 1023, du 20.11.1991 M™s Véronique Piirro, Eléonore Witschi Bauraud, 
M. André Waldis 

- Comptes d'exploitation et historiques des immeubles de la Ville: outils de tra
vail indispensables. 

M 1024, du 15.1.1992 Mmes Alice Ecuvillon, Laurette Dupuis, MM. Oli
vier Coste, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger 

- Travaux urgents au bâtiment Charles-Galland à Vessy. 

M 1027, du 19.11.1991 M. Jean-Jacques Monney 
- Chantier de l'Ariana. 

M 1037, du 4.3.1992 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 
- Solidarité avec les chômeurs. 

M 1039, du 4.3.1992 Mme Véronique PUrro, MM. Marco Ziegler, Albert 
Rodrik 

- Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le 
nombre de bénéficiaires? 

M 1043, du 18.2.1992 Commission des travaux 
- Aménagement de la place Saint-François et installation d'une crèche à proxi

mité. 
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M 1044, du 18.3.1992 MM. Bertrand de Week, André Waldis 

- Parking sauvage: pratique de sauvages ! 

M 1045, du 18.3.1992 MM. Ueli Leuenberger, André Waldis 

- Manifestations publiques respectueuses de l'environnement. 

M 1046, du 16.6.1992 Commission sociale et de la jeunesse 

- Prospective et construction économiques des crèches en ville de Genève. 

M 1050, du 8.4.1992 Mme Véronique Piirro 

- Femmes, jeunes et chômage. 

M 1053, du 8.4.1992 Mme Marie-France Spielmann, M. Jean-Pierre Lyon 

- Catalogue de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs 
budgets de la Ville? 

M 1055, du 8.4.1992 Mmes Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, Véro
nique Piirro, M. Bernard Paillard 

- Rapport financier public du Grand Théâtre. 

M 1058, du 6.5.1992 Mmes Sylvia Menoud-Poget, Caroline Dallèves 
Romaneschi 

- Systèmes de ralentissement de la circulation aux abords des écoles. 

M 1061, du 16.6.1992 Mmes Magdalena Filipowski, Sylvia Menoud-Poget, 
Sabine Fivaz, MM. Ueli Leuenberger, André Wal
dis, Bertrand de Week, Gérald Crettenand 

- Le Musée d'ethnographie aux Pâquis... élémentaire mon cher Wilson! 

M 1063, du 16.6.1992 Mmes Véronique Piirro, Andrienne Soutter, M. Eric 
Mottu 

- Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des chiens). 

M 1065, du 16.6.1992 MM. Alain Comte, Jean-Pascal Perler, Albert 
Knechtli 

- Développement d'une messagerie électronique à l'intention des conseillers 
municipaux. 

M 1072, du 16.9.1992 MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich, Geor
ges Queloz 

- Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les obligations 
légales et/ou de sécurité. 
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M 1077, du 2.12.1992 Commission des finances 
- L'économie touristique, un facteur de relance. 

M 1080, du 16.9.1992 Mme Sabine Fivaz, M. Gérald Crettenand 
- Encouragement par la Ville de la formation professionnelle des jeunes. 

M 1083, du 16.9.1992 Mmc Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare, 
Marco Ziegler 

- Quai Charles-Page. 

M 1087, du 16.9.1992 MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald 
Crettenand, Mme Laurette Dupuis 

- Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: Sécheron sans vie. 

M 1093, du 7.10.1992 MM. Pierre Marti, Jean-Jacques Monney 
- Itinéraires touristiques. 

M 1096, du 7.10.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier 
Cingria, Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni, 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair 

- Développement du partenariat privé-public pour le financement des activités. 

M 1100, du 3.11.1992 M.GuyDossan 
- Pour des locaux de vote allégés et rationnels. 

M 1103, du 2.12.1992 MM. Pierre de Freudenreich, Fabrice Jucker 
- Pour un assouplissement des PLQ. 

M1106,du4.11.1992 M.PaulDunner 
- Suppression du trafic de transit à la rue Liotard. 

M 1107, du 19.1.1994 Commission des beaux-arts 
- Accès démocratique à la culture. (Rapport N° 289 A). 

Mllll,du4.11.1992 M. Pierre Marti 
- Desserte par les TPG du quartier de l'Hôpital. 

M 1116, du 20.1.1993 MM. Bernard Lescaze, Michel Ducret 
- Saint-Gervais, j 'y crois! 

M 1117, du 19.1.1993 Commission sociale 
- Création d'un groupe scolaire à la rue Chandieu, transformation de l'école de 

Sécheron et construction de l'école des Genêts. 
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M 1119, du 24.2.1993 Mmes Sabine Fivaz, Nicole Bobillier, M. Pierre 
Rumo 

- Baux d'insertion pour jeunes entreprises: coup de pouce de la Ville. 

M 1120, du 20.1.1993 Mme Brigitte Polonovski, M. Claude Miffon 
- Viol: arme de guerre, crime contre l'humanité. 

M 1130, du 15.9.1993 MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte, 
Antonio Soragni 

- Des médiations sociales, ou comment recréer des liens dans la ville. 

M 1135, du 5.5.1993 M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Ueli Leuen-
berger, Jean-Jacques Maillard 

- Non au démantèlement larvé de la blanchisserie du Service social. 

M 1137, du 26.5.1993 MM. Bernard Lescaze, Albert Knechtli, Alain 
Comte, Fabrice Jucker, Ueli Leuenberger, Mme Alice 
Ecuvillon 

- Patrouilleuses scolaires. 

M 1138, du 2.6.1993 Commission des travaux 
- Travaux à la Comédie. 

M 1140, du 19.1.1994 Commission des beaux-arts 

- Une action culturelle en faveur des jeunes collégiens, étudiants et apprentis. 
(Rapport N° 296 A). 

M 1143, du 13.10.1993 MM. Bertrand de Week, Eric Mottu, Mmes Alexan
dra Gobet Winiger, Caroline Dallèves Romaneschi. 

- Priorité au rail: non à l'inutile autoroute du Sud Léman! 

M 1144, du 13.10.1993 M. Bernard Lescaze 
- Création d'un fonds d'achats fonciers. 

M 1145, du 15.6.1994 Commission des finances 

- Restauration de la salle communale de Plainpalais. (Rapport N° 332 A). 

M 1147, du 23.6.1993 MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich, Robert 
Pattaroni 

- Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de Genève. 
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M 1150, du 10.11.1993 MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste, 
Didier Bonny 

- La ville vaut le détour... à 30 francs ! 

M 1154, du 10.11.1993 MM. Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Manuel 
Tornare, Antonio Soragni, Mme Brigitte Polonovski 

- Libre accès aux bibliothèques scientifiques de Genève. 

M 1156, du 10.5.1994 Commission de l'aménagement 
- Pour la restitution de la promenade de Saint-Antoine. (Rapport N° 321 A). 

M1161,du8.12.1993 M.RenéWinet 
- Cabines téléphoniques dans les services de la Ville. 

M 1162, du 8.12.1993 MM. Jean-Jacques Maillard, Didier Bonny, Pierre 
Reichenbach, Mme Sabine Fivaz 

- Ah, le beau crépi! je spraye, tu «tag», ils nettoient. 

M 1165,du 19.1.1994 MM. Gérald Crettenand, Jean-Pascal Perler 
- Recyclage du verre: pour une solution plus économique. 

M 1167, du 18.1.1994 Commission des sports et de la sécurité 
- Restructuration des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

M 1169, du 16.2.1994 Mme Alice Ecuvillon, M. Olivier Coste 
- Des ambulances pour l'Albanie. 

M 1172, du 13.4.1994 Mmes Véronique Piirro, Caroline Dallèves Romanes-
chi, François Sottas 

- Pour la fermeture de la rue de la Fontaine. 

M 1174, du 13.4.1994 M. Jean-Pierre Lyon 
- Contractuels sous la responsabilité de la Ville de Genève. 

M 1180, du 10.5.1994 MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber 
- La Ville subventionnerait-elle les assurances-accidents? 

M1181,du29.3.1994 MM. Claude Miffon, Pierre Muller, Daniel Pilly, 
Alain Comte, Mmes Alice Ecuvillon, Caroline Dal
lèves Romaneschi 

- Sauvegarde du journal «La Suisse». 
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M 1183, du 11.5.1994 MM. Gérald Crettenand, Jean Delpech 
- Le fer blanc manque à l'appel en Ville de Genève. 

M 1188, du 11.5.1994 MM. Jean-Louis Reber, Roberto Broggini 
- Squares Pradier et Chantepoulet: non aux parkings, oui aux jardins. 

M 1190, du 29.6.1994 Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Ueli Leuen-
berger 

- Une étude fiable sur Superphénix. 

M 1191, du 29.6.1994 MM. Claude Miffon, Pierre Muller, Robert Pattaroni 
- 50e anniversaire de l'ONU à Genève. 

M 1197, du 15.6.1994 MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon, Pierre Muller 
- La Maison Europa sur la parcelle du Foyer. 

M 1199,du 14.6.1994 Sur proposition du Conseil administratif 
- Modification du statut du personnel en vue de l'extension des droits de parti

cipation de la Commission du personnel. 

M 1206, du 15.6.1994 Commission des finances 
- Casino de Genève. 

M 1207, du 15.6.1994 Commission sociale 
- Transfert du foyer de jour de Soubeyran. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission du logement 
M 247, du 24.5.1989 MM. Michel Clerc, David Hiler, Albert Knechtli, 

Pierre Marti, Jean-Pierre Lyon 
- Réhabilitation des immeubles de la Ville. 

M 1009, du 22.10.1991 M. Eric Mottu 
- Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais une 

mauvaise technique. (Rapport oral N° 125 A le 24.6.1992: suspendre étude 
pendant six mois). 

M 1185, du 15.6.1994 MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-
Jacques Maillard, Daniel Sormanni, Bernard Nicole, 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi 

- Pour favoriser les échanges d'appartements auprès des locataires de la Ville. 
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Commission des sports et de la sécurité 

M 146, du 16.12.1987 MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, Bernard 
Vorlet 

- Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel. 

Commission des beaux-arts 

M 403, du 17.4.1991 MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney, 
Jacques Hàmmerli 

- Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la culture. 
(Rapport intermédiaire N° 121 A le 24.6.1992). 

M 412, du 17.4.1991 M.PaulDunner 

- Création d'un conseil culturel intercommunal. (Rapport intermédiaire 
N° 121 A). 

M 415, du 17.4.1991 MM. Alain Vaissade, Jean-Laurent Regamey 

- Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat. (Rapport intermédiaire 
N° 121 A). 

Commission de l'aménagement 

M 275, du 29.11.1989 MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week 

- Vers une politique énergique des espaces verts. 

M 360, du 31.10.1990 Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand 
de Week, Michel Ducret, Bernard Lambelet 

- Un tram pour la Jonction. 

M 1136, du 15.9.1993 Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Gérald 
Crettenand 

- Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement en ville 
de Genève. 

M 1148, du 13.10.1993 M. Bertrand de Week, Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi 

- Des délais raisonnables. 
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Commission des finances 
M 1057, du 16.6.1992 Mmes Véronique Purro, Isabelle Mili, M. Manuel 

Tornare 
- Subventions: contrats de trois ans. 

M 1077, du 24.6.1992 MM. Claude Miffon, Bernard Lescaze, Jean-Jacques 
Monney, Fabrice Jucker, Olivier Moreillon, Pierre 
Muller, Christian Buonomo, Mme Alice Ecuvillon 

- L'économie touristique, un facteur de relance. 

M 1131, du 21.4.1993 MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Patta-
roni, Bernard Lescaze, Mmes Brigitte Polonovski, 
Catherine Hàmmerli-Lang 

- Plan quadriennal pour le Grand Théâtre. 

M 1179, du 13.4.1994 Mme Marie-France Spielmann, M. Bernard Paillard 
- Favoriser une gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires. 

M 1187,du 11.5.1994 MM. Bertrand de Week, Antonio Soragni 
- Contrôle de gestion en Ville de Genève. 

Commission du règlement 
M 1121, du 24.2.1993 Mmes Isabelle Mili, Marie-France Spielmann, Caro

line Dallèves Romaneschi, Brigitte Polonovski, 
MM. Michel Ducret, Marco Ziegler 

- Pour une possibilité de remplacement des conseillers municipaux. 

Commission des travaux 
M 1101, du 3.11.1992 M. Jean-Pascal Perler 
- Groupement intercommunal et traitement des déchets organiques. 

M 1124, du 17.3.1993 Mme Marie-France Spielmann, Andrienne Soutter, 
MM. Manuel Tornare, Bernard Paillard, Antonio 
Soragni 

- Avenir de la Comédie. (Rapport intermédiaire N° 220 A le 25.5.1993). 

M 1125, du 17.3.1993 Mme Barbara Polla, MM. André Kaplun, Pierre-
Charles George 

- Travaux indispensables à la Comédie. (Rapport intermédiaire N° 220 A 
le 25.5.1993). 
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M 1164, du 15.3.1994 M™ Nicole Bobillier, M. Manuel Tornare 

- Plaine de Plainpalais: halte au massacre! 

Commission sociale et de la jeunesse 

M 1171, du 16.3.1994 Mme Véronique Piirro, M. Pierre Losio 

- Pour la création de lignes de transports publics nocturnes. 

Motions concernant l'Etat 

M 117, du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel Ros-
setti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

M 231, du 8.3.1989 Mme Andrienne Soutter 

- Pour le maintien de l'Alhambra. 

M 289, du 29.11.1989 M. Paul Dunner 

- Des «Mouettes» dans la rade toute l'année. 

M 312, du 14.2.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter, 
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vais-
sade, Bertrand de Week, Claude Martens, Roger 
Bourquin 

- Villereuse: respect de l'autonomie communale. 

M 292, du 4.12.1990 Commission de l'aménagement 

- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants. (Rapport 
N° 362 A). 

M 330, du 23.5.1990 MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice 
Jucker, Mme Suzanne-Sophie Hurter 

- Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron. 

M 373, du 16.1.1991 MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre 
Marti, Manuel Tornare, Roger Bourquin, Michel 
Ducret 

- Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites 
aux habitants! 
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M 1031, du 3.12.1991 MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Hubert Launay, 
Ueli Leuenberger, Alain Comte, Bertrand de Week 

- Villereuse: respect actif du verdict populaire... troisième! 

M 1086, du 24.6.1992 Mme Hélène Ecuyer, MM. Paul Dunner, Gérald Cret-
tenand, Albert Knechtli 

- Pour le maintien du Restaurant Z à la rue Hoffmann. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, André 
Hediger, Jacques Schâr, Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger, 
Pierre Reichenbach, Jean-Christophe Matt, Claude 
Ulmann 

- Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 
- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 
- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

P 310, du 20.6.1989 Commission des beaux-arts 
- Ateliers d'artistes et d'artisans. (Rapport N° 194 A). 

P 342, du 16.1.1991 M. Daniel Sormanni 
- Indexation des rentes aux pensionnés de la Ville de Genève (CAP): à la 

charge de qui? 

P 343, du 16.4.1991 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 
- Inventaire et politique des espaces verts et de détente. 

P 3001, du 18.9.1991 MM. René Winet, Norbert-Max Blauenstein 
- En faveur de terrasses parisiennes en ville de Genève. 

P 3002, du 16.9.1992 Mme Marie-France Spielmann, M. Bernard Paillard 
- Pour une politique plus dynamique dans les musées. 
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P 3003, du 20.1.1993 M. Bernard Paillard 
- Transparence patrimoniale de la Ville. 

P 3005, du 17.3.1993 Mme Véronique Piirro, M. Albert Knechtli 
- UOG - Ville de Genève: une réponse au manque de locaux pour une anima

tion du quartier des Grottes. 

P 3007, du 18.11.1993 MM. Christian Zaugg, Marco Ziegler 
- Vers un concept de communauté urbaine. 

P3008,du 13.10.1993 M™ Micheline Spoerri, MM. Claude Miffon, Ber
nard Paillard, Robert Pattaroni, Manuel Tomare 

- Pour une politique culturelle claire des espaces culturels urbains (ECU). 

P 3009, du 10.5.1994 Commission des pétitions 
- Révision du règlement concernant l'attribution des places aux forains lors des 

manifestations. 

P 3010, du 10.5.1994 Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Bertrand de 
Week 

- Schéma directeur pour l'ensemble du périmètre des organisations internatio
nales. 

P3011,du 15.6.1994 MM. Bernard Lescaze, André Kaplun, Pierre Mul-
ler, Mmes Brigitte Polonovski, Alice Ecuvillon 

- Musée des instruments anciens de musique. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des beaux-arts 

R 537, du 12.9.1990 Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade, 
Jean-Laurent Regamey 

- Pour une politique claire de la culture à Genève. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 
- Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 

Muséum d'histoire naturelle. 
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Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 
- Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de 

crédit de ce chantier. 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

1761, du 5.4.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la réalisa
tion du huis clos? 

1789, du 24.4.1990 M. Bernard Lescaze 
- Façons et malfaçons du Casin. 

1813, du 31.10.1990 M. Michel Ducret 
- Absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin botanique. 

1817, du 5.12.1990 M. Gilbert Mouron 

- Pour une information compréhensible relative à la pollution en ville de 
Genève. 

1828, du 16.1.1991 M. Daniel Pilly 
- Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du recensement du domaine bâti, que 

peut encore faire la Ville pour aider les chômeurs des professions techniques 
du bâtiment? 

1845, du 15.5.1991 M. Pierre Reichenbach 

- A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale. 

17002, du 18.9.1991 M. Bernard Lescaze 
- Politique du vélo en ville: de la propagande à la réalité. 

17032, du 7.10.1992 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- En cas de panne de pipi-rooms aux Bastions: qui est puni? 

17034, du 7.10.1992 M™ Corinne Billaud 
- Les sociétés de musique et chorales seront-elles victimes d'une inquisition? 
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17039, du 3.11.1992 Mme Eléonore Witschi Bauraud 

- Immeubles de la Ville de Genève inoccupés. 

17043, du 4.11.1992 M. Albert Knechtli 

- Musée d'art moderne: partenariat Ville-privé, une affaire à suivre et à réussir? 

17045, du 4.11.1992 M. Roberto Broggini 

- Parcs: au pas! 

17047, du 20.1.1993 M. Pierre-Charles George 

- La ville de Genève sera-t-elle une fois propre?! 

17056, du 25.5.1993 M™ Michèle Kiinzler 

- Quelle souplesse dans les barèmes d'entrée à la GIM? 

17057, du 21.4.1993 M. Homy Meykadeh 

- Un peu plus de clarté à la «Clairière» s.v.p. 

17060, du 26.5.1993 M. Albert Chauffât 

- La concierge n'était pas dans l'escalier! 

17063, du 15.9.1993 M™ Corinne Billaud 

- Mais où est-il, qui est-il, que fait-il? 

17076, du 16.3.1994 M. Jean-Pierre Lyon 

- Rues-Basses: où vont mes pavés? 

17082, du 13.4.1994 M. Homy Meykadeh 

- Collection Khalili et bibliothèque Mahvi sous le même toit. 

17089, du 15.6.1994 M™ Nicole Bobillier 

- Noir, c'est noir... (éclairage public, rue Albert-Gos). 

Interpellations concernant l'Etat 

1734, du 14.9.1988 M. Guy Savary 

- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne. 
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Interpellation concernant les Transports publics genevois 

Séance du 28.1.1987 M.GuySavary 
- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N°1266 M.RomanJuon 
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986). 

N°1288 M.RomanJuon 
- Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station d'épuration d'Aire (STEP): participation financière de 

la Ville (25.5.1988). 

N° 1145 M. Olivier Cingria 
- Réaménagement de l'intersection place des Casemates/rue Eynard: à quand 

sa réalisation définitive? (21.6.1989). 

N° 1162 M. Gilbert Mouron 
- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités rémunérées? (19.12.1989). 

N° 1170 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990). 

N° 1193 Mme Andrienne Soutter 
- Panneaux publicitaires (13.2.1990). 

N° 1194 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Parler chiffons (14.2.1990). 

N° 1200 M. Denis Menoud 
- Pollution de l'eau potable (24.4.1990). 

N°1203 M. Michel Meylan 
- Rue Gautier - rue des Pâquis: un non-sens ou un mauvais sens? (16.5.1990). 
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N° 1205 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990). 

N°1216 M.GuySavary 
- Salles communales et conteneurs à verres (11.9.1990). 

N° 1220 M. Bernard Lescaze 
- Containers aux abords des stades (3.10.1990). 

N° 1221 'M. Bernard Lescaze 
- Gestion directe des fonds provenant du sponsoring (3.10.1990). 

N°1222 M. Michel Ducret 
- Trottoir Est du boulevard Jaques-Dalcroze, entre le carrefour avec la rue de 

l'Athénée et le passage sous le pont de la promenade du Pin (20.11.1990). 

N° 1224 M. Olivier Cingria 
- Postes à pourvoir à la Ville de Genève: quelle politique? (30.10.1990). 

N°1225 M. Michel Meylan 
- Changement de plaques: coût réel? (31.10.1990). 

N° 2005 M. Manuel Tornare 
- Fête internationale annuelle de la musique du 21 juin (18.9.1991). 

N° 2009 M. Michel Ducret 
- Contrôle du stationnement ( 1.10.1991 ). 

N° 2011 M. Jean-Jacques Monney 
- Chemin du Couchant (23.10.1991). 

N° 2015 Mme Nicole Bobillier 
- Plaine de Plainpalais (14.1.1992). 

N°2016 M. Olivier Cingria 
- Esplanade de la place Neuve: site piétonnier ou parking? (15.1.1992). 

N° 2021 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Bennes de récupération de verre et d'aluminium (19.2.1992). 

N° 2026 Mme Alice Ecuvillon 
- Coût d'une motion; économies où êtes-vous? (8.4.1992) 
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N° 2029 M. Gérald Crettenand 
- Lois sur la nationalité suisse (2.6.1992). 

N° 2030 M. Jean-Pascal Perler 
- Obligations légales des propositions présentées en plénum (16.6.1992). 

N° 2032 M. Ueli Leuenberger 
- Que coûtent les Fêtes de Genève à la municipalité? (24.6.1992). 

N°2036 M. Michel Ducret 
- Abribus type «Ville de Genève»: où en est-on? (7.10.1992). 

N° 2037 M. Michel Ducret 
- Rue Saint-Laurent: aménagement urbain ou chantier oublié? (7.10.1992). 

N°2038 M. Michel Ducret 
- Abribus à l'arrêt «place des Eaux-Vives» (7.10.1992). 

N°2041 M. Albert Rodrik 
- Quelle suite à la motion N° 1067 et quel avenir pour le Musée d'art et d'his

toire? (1.12.1992). 

N° 2043 M. Eric Mottu 
- Les partis sont-ils bannis des maisons de quartier? (1.12.1992). 

N° 2044 M. Ueli Leuenberger 
- Efforts de concertation = économies pour la Ville de Genève? (2.12.1992). 

N° 2045 M. Michel Ducret 
- Injustice vis-à-vis des locataires payants? (2.12.1992). 

N° 2046 M. Pierre de Freudenreich 
- Maison la Concorde: où en est-on? (19.1.1993). 

N° 2047 M. Pierre de Freudenreich 
- Rue Pedro-Meylan: creux et bosses (19.1.1993). 

N° 2048 M. Michel Meylan 
- Réalisation d'un passage pour piétons au chemin du Champ-d'Anier 

(23.2.1993). 

N° 2050 M. Michel Ducret 
- Parcage sauvage rue de Villereuse (24.2.1993). 
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N° 2051 M. Manuel Tornare 
- Organisations internationales à Genève (24.2.1993). 

N° 2052 M. Pierre Marti 
- Coût de métamorphoses (24.2.1993). 

N° 2054 M. Guy Dossan 
- Etalement excessif du marché Liotard (21.4.1993). 

N°2058 M.MarcFlaks 
- Quelles modalités pour l'attribution du chantier naval Senglet? (23.6.1993). 

N° 2060 M. Pierre-Charles George 
- Une caisse en bois ! Combien? ( 14.9.1993). 

N° 2062 M. Jean-Pierre Lyon 
- Opération spéculative et respect du PUS (12.4.1994). 

N° 2063 M. Pierre-Charles George 
- Sacs poubelles et les agents de ville (10.5.1994). 

N° 2064 M. Gilbert Mouron 
- Glissière de sécurité absente (10.5.1994). 

N° 2065 M. Robert Pattaroni 
- Actions de la Ville de Genève en matière d'aide aux chômeurs et chômeuses 

(29.6.1994). 

N° 2066 M. Michel Meylan 
- Pourquoi faire appel à d'autres personnes que les conseillers municipaux pour 

les cérémonies des écoles primaires? (29.6.1994). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N°1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N°1051 M.GuySavary 
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 
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N° 1097 MmeSylviaMenoud-Poget 
- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988). 

N°1151 M. Michel Ducret 
- Double voie réservée à la rue de Cornavin (13.9.1989). 

N° 1226 Mme Alexandre Gobet Winiger 
- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (Logements inoccupés de l'Etat) 

(4.12.1990). 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, permettez-moi de remercier 
toutes les personnes du bureau, du secrétariat, du Conseil administratif et du 
Conseil municipal qui nous ont fait part de leur sympathie à la suite du décès de 
notre petit-fils. 

3. Prestation de serment de M. Alain Marquet et de M"1* Domi
nique Pibouleau, remplaçant MM. Bertrand de Week et Nico
las Meyer, démissionnaires. 

M. Alain Marquet et Mme Dominique Pibouleau sont assermentés. 

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 835 500 francs destiné à la 
remise en état du réseau des hydrantes souterraines et des 
bornes hydrantes du territoire Ville de Genève (N° 335 A)1. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 16 juin 1994 sous la 
présidence de M. Pierre Reichenbach pour traiter de cette proposition. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen. 

1 Proposition, 323. 
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Rappel de la proposition 

Afin d'assurer l'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre le feu, les com
munes ont la responsabilité d'installer et d'entretenir sur leur territoire un réseau 
de prises d'eau suffisant. Chaque construction doit disposer de l'eau nécessaire 
pour combattre le feu. Des prises d'eau pour l'incendie (bornes hydrantes ou 
hydrantes souterraines) sont en règle générale installées à une distance de 
80 mètres l'une de l'autre, conformément aux normes. 

La Ville de Genève possède 4200 bornes hydrantes ou hydrantes souterraines 
sur son territoire. La gestion de ces points d'eau est attribuée au bureau du réseau 
hydraulique du SIS. Chaque année environ 330 000 francs sont utilisés pour 
adapter les prises d'eau aux modifications du réseau d'alimentation des SIG, pour 
les déplacer en fonction des améliorations du trafic et pour entretenir le réseau 
existant. Chaque prise d'eau est contrôlée tous les trois ans par les compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires. 

Le vieillissement de certaines installations, de nombreux points d'eau datent 
des années 30, nécessite l'intervention d'une entreprise de génie civil pour effec
tuer des travaux de mise à jour de ce réseau. 

Ces travaux consistent en: 
- Suppression d'hydrantes souterraines qui sont grippées, qui coulent en per

manence et ne peuvent être réparées n'étant pas munies de vanne d'arrêt sur 
la colonne d'eau (9 sur la rive droite et 45 sur la rive gauche). 

- Normalisation d'hydrantes souterraines qui peuvent être équipées de vannes 
(8 sur la rive gauche). 

- Remplacement d'anciennes hydrantes souterraines par des bornes (4 sur la 
rive droite et 23 sur la rive gauche). 

Ces travaux auront lieu de 1994 à 1996 et ont été prévus au PFQ dans les pro
jets liés à des obligations légales et/ou de sécurité sous le numéro 73.15. 

Montants des travaux 
Le montant des travaux s'élève à 835 500 francs qui se répartissent de la 

manière suivante: 
- Génie civil: 459 500 francs. 
- 54 suppressions d'hydrantes souterraines: 56 160 francs. 
- 27 poses de bornes hydrantes: 210 600 francs. 
- 8 normalisations: 33 280 francs. 
- Divers, imprévus et échelonnement sur 94 à 96,10%: 75 960 francs. 
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Audition de MM. Légeret, chef du SIS, Pelleî, chef de la section hydraulique du 
SIS, et Guinard qui remplace M. Pellet depuis le 1er août. 

MM. Hediger et Ischi assistent à la séance. 

M. Pellet confirme à la commission qu'il est urgent de commencer les travaux 
prévus dans la proposition, car on se trouve présentement dans une situation diffi
cile à cause de la vétusté de certaines hydrantes souterraines que l'on ne peut plus 
réparer et qui quotidiennement perdent des milliers de litres d'eau potable qui 
sont totalement perdus dans le terrain. Certaines bouches incendie peuvent même 
risquer de sauter et entraîner des dégâts considérables. Il précise également que le 
coût des travaux en génie civil est relativement élevé parce que pour poser une 
borne hydrante il faut faire une fouille de 1,50 m sur 1,40 m (cf. annexe). 

Un commissaire demande si l'on envisage de faire un réseau d'eau indus
trielle pour alimenter les bouches incendie. Il lui est répondu qu'un tel réseau 
existait il y a encore une vingtaine d'années et qu'effectivement les incendies 
sont éteints avec de l'eau potable comme d'ailleurs dans la majorité des villes de 
Suisse. 

Discussion et vote 

Les explications des personnes auditionnées donnant entière satisfaction à la 
commission, une discussion ne s'avère pas nécessaire et c'est pourquoi les com
missaires dans leur unanimité vous invitent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 
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ANNEXE 

SPECIFICATION 

Poteau d hcendie DE ROLL ftg. rï7510 
Exécution normale modèle haute pression. 
Fermeture "àdroitel'Carré de manoeuvre 19x20x25 
Entrée verticale à bride 100mm. 
Coude d entrée à bride:DE ROLL fig. 2030 A 100 mm. 
Raccord de sortie:Storz(modèle"Thecla") 55mm. 
Raccord de pompe:filet rond normal 100mm. 
Colonne montante:lm. 
Tube éternit (Jint 300mm pour montage sol béton 
Protection du trou de saigne tube éternit 
Butée en béton 
Vanne 100mm. PN16 avec manchon fig.6860 
Garniture et regard Novo 
Tringle à commander au Service des Eaux 
I Tout-venant 

Poteau d'incendie 100 mm. 
montage 

Modification : Services Industriels de Genève 
S E R V I C E D E S E A U X 
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Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe votera cette proposition, mais je 
voudrais faire une remarque que j'ai déjà faite à la commission des sports et de la 
sécurité. 

Je pense que, compte tenu de l'importance et du volume d'eau que l'on utilise 
annuellement pour le Service d'incendie, il serait souhaitable d'envisager la créa
tion d'un réseau d'eau industrielle. Il est impensable, compte tenu de ce que l'on 
voit dans le monde actuellement, de gaspiller de l'eau traitée à grands frais pour 
éteindre un incendie, pour arroser des routes, pour l'industrie et, même, pour le 
refroidissement d'appareils. Il me semble qu'à long terme on devrait quand 
même prévoir de réinstaller ce réseau d'eau industrielle qui était en vigueur à 
Genève il y a encore une vingtaine d'années. 

D'autre part, je pense que le département des sports et de la sécurité dont 
dépend le Service incendie devrait immédiatement examiner les bouches 
d'incendie du réseau, parce que Ton nous signale qu'il y en a qui sont défec
tueuses, on parle de plusieurs milliers de litres d'eau qui s'écoulent par jour. Or, à 
notre époque où il y a des populations à travers le monde qui manquent d'eau - et 
vous avez tous encore présentes à l'esprit ces images du Rwanda où des per
sonnes avec des petites gamelles vont puiser de l'eau dans des ruisseaux boueux -
nous qui avons le bonheur d'avoir de l'eau à discrétion, ne la gaspillons pas et 
sachons l'utiliser à bon escient. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Concernant la proposition de notre ami 
Albert Chauffât, j'aimerais peut-être apporter la précision suivante. Il n'y a pas 
une semaine, j'ai rencontré M. Macherel et il m'a fait part des préoccupations que 
représente l'économie d'eau pour l'avenir à Genève, c'est une question majeure. 
Toutefois, le réseau utilisé par les pompiers, donc ces hydrantes, n'utilise que très 
peu d'eau. J'ai regardé sur le budget de M. Macherel, cela représente moins de 
50 000 francs, sauf erreur 28 000 - cela reste à vérifier - pour une année d'exploi
tation. C'est donc négligeable en comparaison d'une réfection totale d'un réseau 
parallèle d'eau industrielle qui, bien évidemment, générerait des investissements 
considérables. A l'évidence, la question de l'économie d'eau dans l'avenir sera 
une question très préoccupante que devra traiter notre Conseil municipal. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je rejoindrai les propos très pertinents de 
M. Chauffât. On peut penser également à l'arrosage de nos parcs; on peut penser, 
comme vous l'avez dit, à l'arrosage de nos routes. Effectivement, il semble assez 
absurde d'utiliser de l'eau potable pour mener à bien toutes ces opérations. On 
pourrait peut-être arriver finalement à des économies globales. Les Services 
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industriels devraient moins investir pour réaliser des stations de filtrage, de pom
page; vous savez qu'on a une station qui a coûté extrêmement cher à la rue du 
Prieuré. C'est une piste sur laquelle nous devrons plancher ces prochaines années. 

Le groupe écologiste votera cette proposition, car il est important que les 
pompiers aient des installations adéquates afin de pouvoir secourir la population. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je profite de l'intervention de nos éminents col
lègues pour leur signaler que j'attends toujours la réponse à l'interpellation 
N° 845 qui date du 15 mai 1991, et que j'avais intitulée: «A Genève, les rues sont 
lavées à l'eau minérale». Je m'étais inquiété de savoir comment se gaspillait l'eau 
en Ville de Genève et je n'ai toujours pas reçu de réponse, bien qu'on m'ait dit 
qu'il y avait de petites bestioles qui bouchaient les tuyaux. Ce qui m'étonne tout 
de même, c'est qu'à Lucerne, à Neuchâtel, à Lyon, dans quantité de villes, le tra
vail se fait avec de l'eau non potable provenant du Rhône ou des lacs. 

M. André Hediger, maire. Si vous êtes d'accord, je considère les interven
tions de MM. Chauffât, Blauenstein et Broggini comme une question au Conseil 
administratif; cela nous permettra d'écrire aux Services industriels pour leur 
demander les raisons qui les ont amenés à supprimer ce réseau d'eau industrielle 
qui existait il y a plus de vingt ans et s'il n'y aurait pas la possibilité de le réintro
duire, étant donné que l'utilisation d'eau par les pompiers, par la Voirie en Ville 
de Genève et puis peut-être aussi par l'industrie est toujours plus importante. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Il faudrait peut-être aussi poser la ques
tion au Service de l'énergie, à M. Macherel, pour les économies d'eau et lui 
demander dans quelle mesure ceci est lié, parce que c'est un tout. La récupération 
de l'eau est une chose, cette utilisation en est une autre. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
835 500 francs destiné à la remise en état du réseau des hydrantes souterraines et 
des bornes hydrantes du territoire Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 835 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2004. 

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

5. Rapport de la commission ad hoc informatique chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
la réaffectation partielle d'un crédit extraordinaire d'un mon
tant de 618 000 francs destiné à acquérir et installer un progi
ciel pour la gestion des salaires du personnel temporaire de 
l'administration municipale, montant à prélever sur le crédit 
voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991 prévu ini
tialement pour la mise en place de la base de données du 
patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991) (N° 337 A)1. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). 

Préambule 
La commission ad hoc informatique (CADHI), sous la présidence de 

M. A. Knechtli, s'est réunie le 27 mai 1994 pour examiner l'objet précité. 

La commission a tout d'abord auditionné la conseillère administrative char
gée du département des finances et de l'administration générale, et ses collabora
teurs: 

1 Proposition, 327. 
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- M. Jean Erhardt, secrétaire général adjoint de l'administration générale; 
- M. Serge Pellaton, chef de service de la direction de l'IGVG; 
- M. Francis Golay, chef de service de l'Office du personnel; 
- M. Jean-Paul Santoni, sous-chef de service de l'Office du personnel; 
- M. Nicolas Bardoux, correspondant informatique de l'Office du personnel. 

Elle a ensuite ouvert le tour des questions et de la discussion et conclu à 
l'issue de la séance par un vote sur la proposition du Conseil administratif. 

Il convient également de rappeler que cette proposition de réaffectation de 
crédit s'inscrit conformément à la nouvelle stratégie informatique (suite au rap
port Balantzian) décidée par le Conseil administratif et approuvée par le Conseil 
municipal en décembre 1993. 

Il faut remercier également Mme Inès Suter-Karlinski qui a pris les notes de 
séance. 

Présentation de la proposition 
Il est rappelé que, suite à l'expertise menée en 1983 et aux recommanda

tions des experts de l'époque, la réalisation de la gestion des salaires du person
nel fixe qui représente une partie importante du système d'informations, a été 
conçue et développée par le personnel de l'Office du personnel et de l'Infor
matique générale (IGVG). Cette application est opérationnelle depuis le 1er jan
vier 1992. 

Il avait été envisagé d'incorporer le personnel temporaire dans le cadre de la 
mise en place de la base de données du «personnel fixe». 

Depuis, cependant, après le rapport Balantzian, une nouvelle philosophie est 
intervenue. Plutôt que la Ville de Genève fabrique elle-même, il est préférable de 
se tourner vers l'extérieur et voir ce qui existe sur le marché. 

Au début des années 70, un employé de l'Office du personnel et l'ancien chef 
de l'informatique, tous deux décédés aujourd'hui, ont mis en place un système 
pour le personnel temporaire (sorte de fichier). Ce fichier a été transféré sur 
l'IBM 38, puis sur l'AS 400. 

Cependant, il est impossible d'apporter la moindre modification à ce fichier 
de par l'ancienneté de l'appareil, par la non-correspondance de l'élaboration de 
ce genre de structure avec le matériel actuel, de plus cela est trop risqué car plus 
personne ne sait comment il est structuré; le risque de blocage est trop important. 
Il faut cependant souligner que ce système fonctionne depuis près de 25 ans. 
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Un travail a donc été conduit à ce sujet par l'Office du personnel qui a pré
senté à la délégation informatique un premier procédé possible. La délégation 
informatique, accompagnée du groupe ad hoc, a souhaité que l'étude soit peaufi
née et que d'autres offres soient demandées. 

Il est précisé que l'Office du personnel connaissait déjà, depuis un certain 
temps, un produit du marché qui lui paraissait excellent, lequel lui a été présenté 
par le fournisseur. Il devait s'agir d'un produit fiable à propos duquel son fournis
seur devait donner des garanties solides et de nombreuses références de sociétés 
utilisant ce produit. 

L'Office du personnel a travaillé avec 1TGVG et M. Pellaton a discuté avec 
les entreprises de la qualité des produits et de leur implantation sur le site de 
1TGVG; un cahier des charges a été établi. 

Ce premier produit était proposé sous trois formes: 

1) un développement par les propres moyens Ville de Genève avec une implan
tation sur le site AS 400; 

2) un développement par le fournisseur sur la base du cahier des charges; 

3) un droit d'utilisation du progiciel adapté au cahier des charges et développé 
par le fournisseur, avec utilisation et mise en application sur l'ordinateur par 
le fournisseur lui-même. 

La troisième proposition a été présentée par l'Office du personnel à la déléga
tion informatique; cela était dicté par une raison pratique, soit le fait de devoir, le 
plus rapidement possible, se séparer de l'appareil sur lequel il n'y a plus de possi
bilité d'agir et qui peut lâcher à tout moment. Cependant même avec cette solu
tion il ne serait pas possible de la mettre en place pour le 1er janvier 1995. C'est à 
ce moment-là qu'est apparue la nécessité d'élargir le choix de produits et de four
nisseurs. 

Environ 30 critères différents de choix ont été établis pour permettre de sélec
tionner les offres, avec des pondérations, réparties en 5 rubriques principales qui 
concernent: 
- le produit; 
- la mise en œuvre; 
- le support; 
- le fournisseur; 
- les coûts. 

La fiabilité des fournisseurs, la qualité du produit, et la démonstration pro
bante de son implantation dans d'autres administrations sont de la plus haute 
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importance comme premiers critères; ensuite la possibilité de changer de 
machine (remplacement futur de l'AS 400), interchangeabilité avec la base de 
données «personnel fixe», possibilité de faire la gestion des ressources humaines. 

L'analyse a permis de retenir 2 produits qui étaient à égalité quant à l'applica
tion et aux fournisseurs qui offrent les mêmes garanties de fiabilité à long terme et 
sur le plan de la maintenance. 

Il a été choisi, finalement, un produit différent du choix initial, soit la solu
tion 2, qui est celle qui nous donne la garantie quant au transfert sur un nouvel 
ordinateur et la plus avantageuse sur le plan financier. 

La mise de fond est plus importante au départ mais, par la suite, le suivi sera 
moins coûteux. En effet, déjà avec le personnel temporaire, mais encore plus 
lorsque le personnel régulier sera passé sur ce produit, le coût de la redevance 
sera beaucoup plus faible pour le produit retenu que pour le traitement à l'exté
rieur. 

Le coût avec la solution externe est de 10 francs par mois et par salaire, ce qui 
avec les 800 temporaires actuels est déjà plus onéreux et le sera encore plus avec 
les 2500 employés fixes de la Ville de Genève. 

Répartition des crédits 

- Mise en œuvre et développement 240 000 francs 
- Droit d'utilisation 215 850 francs 
- Suivi 90 000 francs 
- Formation 47 400 francs 
- Matériels et logiciels micro 24 750 francs 
Total 618 000 francs 

Ce montant sera prélevé sur le crédit voté par le Conseil municipal le 
19 décembre 1991 de 3 600 000 francs, crédit initialement prévu pour la mise en 
place de la base de données du patrimoine. 

Cette réaffectation est conforme à la nouvelle stratégie informatique mise en 
place par le Conseil administratif et approuvée par le Conseil municipal en 
décembre 1993. 

Questions de la commission 

En réponse à différentes questions il est précisé les 3 types de progiciel et les 
entreprises qui les fournissent: 
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1. Le progiciel SIGAGIP, retenu par le Conseil administratif, est implanté à 
l'Etat de Genève et au DIP, à l'Etat et à la Ville de Fribourg, à l'Etat et à la 
Ville de Neuchâtel, ainsi qu'au GATT et à l'Union internationale des télé
communications. Entreprise: CGI Informatique SA, route de Pré-Bois à 
Meyrin. 

2. Le progiciel ZADIG est implanté à la Ville de Lausanne et à l'Etat de Vaud. 
Entreprise: GSI Société de service informatique, rue de la Terrassière 58, 
1207 Genève. 

3. Le progiciel TIP est implanté à TAVS-Clarens et à la Fédération des syndicats 
patronaux. Entreprise: GDI AT & Télécommunication, rue Adrien-Lachenal, 
1207 Genève. 

Les deux premiers produits sont supérieurs au niveau collectivités publiques 
au produit sur lequel l'Office du personnel avait jeté un regard au départ. 

La Ville de Neuchâtel estime que c'est un produit tout à fait performant et 
l'utilise également pour la gestion des ressources humaines. 

Les différences entre le personnel fixe et le personnel temporaire sont trop 
grandes pour avoir, aujourd'hui, le même système: le personnel fixe est engagé 
pour une durée indéterminée, à long terme avec toute une série de prestations 
sociales, alors que le personnel temporaire est engagé sous contrat de droit privé 
pour une durée déterminée en fonction d'un type de travaux à effectuer. Il est 
payé à l'heure. 

Personnel fixe: - droit public; 
- statut; 
- longue durée. 

Personnel temporaire: - droit privé; 
- courte durée; 
- travaux saisonniers. 

Il faut noter également que le traitement des temporaires n'a pas été prévu 
dans la base de données actuelle «personnel fixe». 

Le système actuel est vétusté, une partie du traitement n'est pas possible et 
doit être fait à la main. Une interface sera développée par 1TGVG depuis la base 
de données comptable. 

Le personnel fixe sera introduit ultérieurement pour des raisons de volume de 
travail que cela nécessiterait. L'extension à la gestion des ressources humaines est 
une évolution qui doit se faire au cours des prochaines années, ne serait-ce que 
pour contrôler de façon systématique le problème de l'absentéisme et l'analyse 
des fonctions notamment. 
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Il est précisé que le Conseil administratif, en fonction du document «straté
gie», a décidé d'analyser, à chaque fois, le solde des crédits en cours et de prendre 
plutôt sur le crédit patrimoine, celui destiné à la base de données comptables étant 
spécifiquement réservé à la comptabilité. 

L'ancien système peut lâcher d'un jour à l'autre, n'a pas d'accès à l'écran et 
fonctionne à la main. Plus personne n'est à même de mener ce système dès l'ins
tant où il connaîtrait des difficultés qu'il ne serait plus possible de résoudre. 

C'est un ordinateur qui date de trois générations déjà, qui n'existe plus du tout 
à la Ville de Genève depuis près de 10 ans. Les anciens ordinateurs avaient des 
capacités extrêmement modestes et, au fur et à mesure de l'évolution de l'appli
catif de gestion «temporaire», il a fallu truquer à tel point qu'on n'arrive plus à 
démêler l'information lorsqu'il s'agit de répondre à une demande. 

Une application qui tourne depuis plus de 22 ans, cela tient plus du miracle 
que d'une bonne gestion parce que toute application, comme tout règlement 
administratif, évolue sans cesse. Cela implique que toute application, avec ou 
sans modification, devrait être revue fondamentalement tous les 7 ans au mini
mum parce que toutes les technologies évoluent. Ce qui est programme ou appli
catif sont des produits dits «para-maîtrisables». 

Concernant la répartition des coûts: Le droit d'utilisation comporte aussi des 
coûts de maintenance annuels. 

La mise en œuvre et le développement: Le fournisseur s'engage à développer 
tout ce qui a été mentionné dans le cahier des charges. 

Le suivi: Il est bon pour la sécurité d'avoir un suivi d'une durée de 3 mois de 
la part du fournisseur, c'est-à-dire un chef de projet et une équipe de développe
ment qui restent en relation permanente avec le site où le produit est implanté. 

Les matériels et logiciels micro: Ils concernent du matériel à acquérir par 
l'Office du personnel pour la section temporaire qui n'a pas de matériel, afin de 
travailler avec le produit. 

La formation: La documentation et la formation concernent principalement 
l'équipe qui va chapeauter la mise en place du produit. Une dizaine de collabora
teurs sont concernés par la formation. 

Un développement spécifique est nécessaire car chaque administration a ses 
spécificités, notamment l'échelle des traitements; aucune autre administration ne 
traite les temporaires de la même façon que la Ville de Genève. 

Dans la solution externe la Ville de Genève aurait dû débourser chaque année 
101 300 francs, soit: 10,50 francs/mois, et par fiche de salaire produite par l'ordi-
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nateur; avec le personnel fixe, ce montant s'élèverait à 314 592 francs. L'autre 
système, hormis une mise de fond au départ, a une redevance annuelle de 30 000 
à 40 000 francs. 

Dans la solution externe, il n'est pas certain que cela induise des économies 
de personnel à la Ville car les dossiers doivent être préparés et cela doit être saisi 
dans les services qui s'inséreront eux-mêmes directement dans le système et 
l'Office du personnel contrôlera au passage. L'économie éventuelle pourrait être 
réalisée lors de la saisie par 1TGVG mais elle sera modeste. 

Il n'y a pas un taux de rotation élevé du personnel temporaire. Toute une caté
gorie a un taux d'activité réduit et est engagée pour des durées déterminées mais 
sur un certain nombre d'années. Une autre catégorie est engagée pour une saison 
seulement. 

Le Service du personnel va certainement, d'ici la fin de l'année, présenter un 
projet d'informatisation des contrats d'assurance maladie et accident. 

Le progiciel est un système ouvert permettant de réaliser de nouveaux 
modules par l'utilisateur, sans avoir besoin de connaissances informatiques spéci
fiques. Il n'y a pas de progiciel en Ville de Genève pour l'instant. 

Le montant de 240 000 francs pour la mise en œuvre est une des conditions 
discutées avec le fournisseur, ce prix est garanti. 

Concernant le transfert du personnel fixe, une grande partie du travail pourra 
être réalisé par les collaborateurs de l'Office du personnel et ceux de 1TGVG, 
cependant, l'intervention du fournisseur sera nécessaire et induira des coûts pour 
la Ville de Genève. 

Il n'a pas été possible de s'adresser à l'étranger car les besoins ne sont pas les 
mêmes et cela aurait entraîné une dépense énorme, de plus, pour un produit qu'il 
aurait fallu adapter, avec les risques que cela comporte. 

Discussion de la commission 
Un commissaire est effaré de voir qu'on attend 25 ans pour changer le sys

tème. On ne peut pas toujours prendre prétexte de la situation économique de la 
Ville de Genève qui, à ce moment-là, avait les moyens de procéder à ce change
ment. Il était persuadé qu'une modernisation avait été faite entre-temps. 

Il est relevé également le manque de détails dans la proposition. On ne 
connaît même pas le choix qui a été fait; de plus, l'administration n'est pas venue 
à la commission avec les documents nécessaires afin de répondre aux questions 
des commissaires. 
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Les commissaires ont été surpris par le peu d'informations données et cela 
malgré les demandes formulées. 

Passablement de collaborateurs sont ouverts au bricolage et un collaborateur 
de l'Office du personnel se voyait déjà développer des applications propres à son 
service. On peut aussi se poser des questions sur le coût réel à terme s'il n'y a pas 
de contrôle des applications. Le développement d'applications sur des objets spé
cifiques avec une interface maîtrisable par l'utilisateur devrait rester raisonnable 
et soumise à l'intervention du fournisseur du progiciel. 

Un autre commissaire relève que beaucoup de choses ont été, en fait, montées 
et bricolées par l'administration. La nouvelle orientation de faire appel à des spé
cialistes est donnée depuis le mois de décembre 1993. C'est une bonne chose. Il 
rappelle que l'on procédera de la même manière pour la base de données comp
tables. 

Le même commissaire estime que ce qui est urgent et très important, c'est la 
mise en place de la DSI afin d'avoir un organe, à côté de l'exécutif, susceptible 
d'effectuer les contrôles nécessaires. 

Il pense que c'était bien d'exiger de la part de l'administration la mise au 
point de la base de données comptables avant la fin de la législature et la mise sur 
pied de la DSI. 

Plus on donne à l'extérieur, plus à l'intérieur il doit y avoir une équipe per
formante capable de contrôler l'évolution des coûts, afin d'éviter de se «faire 
avoir». 

Il croit que le Conseil administratif doit aller vite pour la mise en place de 
cette DSI sinon il y aura des dérives. 

On trouve étonnant que l'on ait mis en service en 1992 un système de gestion 
du personnel qui ne permette pas de traiter le personnel temporaire. 

Il est aussi constaté que le produit développé à l'intérieur et qui marche 
depuis 1992 est déjà démodé; cela illustre parfaitement l'échec du développe
ment interne des produits et justifie, conformément à la nouvelle stratégie infor
matique, que l'on se tourne vers des produits nouveaux sur le marché. 

Un commissaire voudrait être sûr que le prix n'est pas trop élevé. Il se 
demande si cette acquisition a été bien négociée et si on ne pourrait pas en faire 
baisser le prix. 

Un autre commissaire considère que les réponses données prouvent que 
l'acquisition de ce progiciel s'inscrit dans la stratégie informatique qui nous a été 
communiquée fin 1993. Pour sa part il est satisfait des réponses données. 
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L'on peut s'étonner que rien n'ait été fait depuis 25 ans, mais l'on peut 
peut-être aussi s'en féliciter, parce que l'informatique aurait peut-être été moins 
fiable; la Ville de Genève a été économique. 

La question de la compatibilité du progiciel choisi avec les successeurs de 
l'AS 400 est posée et il semble que la société qui vend le produit vient d'être 
rachetée par IBM, cela nous donne une certaine garantie. 

Il faudrait donc demander au fournisseur les garanties de compatibilité du 
progiciel et qu'il soit transférable, à des conditions à déterminer à l'avance, ou tel 
quel sur les successeurs de l'AS 400. 

Il est demandé par un commissaire que la commission du personnel soit 
entendue mais cela n'est pas pris en compte par la commission, laquelle estime 
que ce n'est pas le rôle de la commission informatique. 

Les commissions du personnel travaillent avec l'exécutif et si elles ne sont 
pas contentes du travail de l'exécutif, elles font des pétitions ou demandent à être 
auditionnées par la commission des finances sur des problèmes spécifiques. 

Conclusion 

Il serait souhaitable que la commision informatique reçoive la comptabilité 
des réaffectations de crédits et les soldes des crédits non utilisés, et ce, au fur et à 
mesure. 

Les propositions devraient contenir plus de détails ainsi que les produits et les 
fournisseurs choisis. 

Des garanties écrites doivent être demandées au fournisseur quant à la porta
bilité du progiciel sur les successeurs de l'AS 400. Les conditions sont détermi
nées à l'avance. 

Votes 
La commission a tout d'abord voté sur le principe du vote à l'issue de la 

séance du 27 juin 1994. Des réponses sont attendues de la part des services res
ponsables. 

Par 8 oui et 4 abstentions la commission informatique accepte de voter. 

Vote sur la proposition n° 337: Par 11 oui (3 PS, 2 PdT, 1 PEG, 1 R, 3 L, 
1 PDC.) et 1 abstention (PEG), la proposition est acceptée. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: note de l'Office du personnel du 6 juillet 1994. 
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ANNEXE 
Ville de Genève 
Office du personnel Mme Madeleine Rossi 

Conseillère administrative 
Département des finances municipales 

Genève, le 6 juillet 1994 

Concerne: base de données du personnel temporaire 

Conformément à votre demande, nous vous communiquons ci-après les 
réponses aux questions posées lors de la séance de la commission ad hoc informa
tique du Conseil municipal, le lundi 27 juin 1994. 

1. Répartition des coûts 

1.1 Répartition graphique globale 

Frs 90*000.- Frs 47400.- m m u w ' " 

1.2 Répartition détaillée 

1.2.1 Formation: 47 400 francs 

Matières Prix par jour Durée Total par matière 

Paie 3 300 francs 5 jours 16 500 francs 
Concepts 3 300 francs 2 jours 6 600 francs 
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Matières Prix par jour Durée Total par matière 

Dictionnaire 3 300 francs 2 jours 6 600 francs 
Atelier documents 3 300 francs 4 jours 13 200 francs 
Atelier traitement 1 500 francs 3 jours 4 500 francs 
Totaux 16 jours 47 400 francs 

Cours privés pour 10 personnes (296,25 francs par personne et par jour) incluant 
les supports de cours. 
Paie 

Présentation du système de paie. 
Concepts 

Présentation des concepts généraux du progiciel. 
Dictionnaire 

Présentation des structures et données de l'application. 
Atelier documents 

Formation aux outils permettant la réalisation des états de sorties (papier) de 
Sigagip par l'utilisateur. 
Atelier traitements 

Formation pour deux personnes aux outils permettant le maquettage et le pro-
totypage (écrans et traitements) du progiciel par l'utilisateur. 

1.2.2 Mise en œuvre et développement: 240 000 francs 
Répartition graphique 

Compilateur Frs 

Réalisation Frs 
168*000.-
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Analyse détaillée: 54 000 francs 
Lors de cette phase, le fournisseur doit étudier chaque procédure pour recen

ser les données utilisées, les traitements, les états, les règles de paie. Les inter
faces et reprises sont également analysées pour aboutir à une liste exhaustive des 
données. 
Prix moyen de la journée Durée Total 

1 800 francs 30 jours 54 000 francs 
Charge de 30 jours homme à attribuer au chef de projet du fournisseur. 

Réalisation: 168 000 francs 
La réalisation consiste en l'adaptation du progiciel par le fournisseur aux spé

cificités de la Ville de Genève pour la gestion du personnel temporaire. 

Cette étape est divisée en deux parties qui sont le développement pur et 
l'adaptation du progiciel aux particularités de l'administration municipale. 

La charge de travail prise en compte par le fournisseur est à comptabiliser 
selon le décompte suivant: 
Matières Prix par jour Durée Total par matière 

Développement pur 1 800 francs 20 jours 36 000 francs 
Adaptations 1 200 francs 110 jours 132 000 francs 
Totaux 130 jours 168 000 francs 

Charge de 20 jours homme à attribuer au chef de projet du fournisseur pour la 
réalisation du développement pur. 

Charge de 110 jours homme à attribuer à un concepteur informatique du four
nisseur pour la réalisation des adaptations. 

Compilateur: 18 000 francs 
Le compilateur Cobol/400 est un outil indispensable à la réalisation des modi

fications de l'application. 

Ce logiciel n'est pas livré par le fournisseur. Nous devons l'acquérir auprès 
du concessionnaire de la machine sur laquelle le produit sera implanté. 

1.2.3 Droit d'utilisation: 215 850 francs 
Le droit d'utilisation du progiciel consiste en la concession d'un droit d'usage 

de 25 ans des modules suivants: 
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Modules et extensions 

SIGAGIP/Design pour les dossiers 
incluant la station de travail 

Poste de travail utilisateurs avec exploration TP, 
Communication, vision 

SIGAGIP/Personnel: gestion administrative des dossiers 
Paie: Paramétrage suisse avec rappel automatique 
Changement de la situation en cours de période 

Total 

1.2.4 Matériels et logiciels micro: 24 000 francs 

Acquisition de matériel bureautique destiné au Comité de projet pour la mise 
en œuvre de la solution, puis redistribué à la section des temporaires pour 
l'exploitation quotidienne de l'application. 

1.2.5 Suivi: 90 000 francs 

Mise à disposition du chef de projet CGI pour une assistance de trois mois en 
vue de procéder aux derniers ajustements en exploitation. 

Prix moyen de la journée Durée Total 

1 500 francs 3 mois 90 000 francs 

Charge de 60 jours homme à attribuer au chef de projet du fournisseur. 

2. Souplesse du progiciel 

2.1 Références 

Administrations suisses: - Etat de Genève; 
- Etat de Fribourg; 
- Etat de Neuchâtel; 
- Ville de Neuchâtel. 

Administrations internationales: - UIT; 
- GATT. 

2.2 Compte rendu de la visite à la Ville de Neuchâtel 

- Produit utilisé par le Canton et la Ville de Neuchâtel. 

- L'Etat et la Ville de Neuchâtel possèdent en commun: 
- un centre de développement; 
- un centre d'édition. 

Tarif du droit d'usage 

53 250 francs 

24 600 francs 
64 200 francs 
49 500 francs 
24 300 francs 

215 850 francs 
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- La Ville de Neuchâtel gère par SIGAGIP l'ensemble des employés de l'admi
nistration, laquelle compte notamment le personnel des hôpitaux et des 
écoles. 

- Actuellement le centre de développement commun à la Ville de Neuchâtel et 
à l'Etat prépare la gestion du personnel des Transports publics neuchâtelois. 

- La Ville de Neuchâtel est aujourd'hui à même d'apporter toutes modifications 
non stipulées par le contrat de maintenance. 

- En Ville de Neuchâtel la saisie complète des éléments de salaires est réalisée 
au sein de chaque département. 

3. Justification des coûts de développement 

Lors de la séance du 27 juin 1994, la question suivante a été posée à l'Office 
du personnel: «Ne serait-il pas possible d'utiliser l'application réalisée pour la 
Ville de Neuchâtel?» 

L'Office du personnel apporte la réponse suivante: 

La Ville de Neuchâtel a développé ce système sur la base de procédures spéci
fiques à son administration. 

L'utilisation sans modifications importantes du système mis en place par 
Neuchâtel impliquerait une reprise des spécificités neuchâteloises. Or, cela ne 
saurait être envisagé, compte tenu des procédures en vigueur, notamment quant 
au mode de rémunération en Ville de Genève. 

L'Office du personnel demeure à votre disposition pour tout complément 
d'information dont vous pourriez avoir besoin. 

Office du personnel 
J.-P.Santoni 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). Je crois qu'il convient de rappeler que 
cette proposition est tout à fait conforme à la nouvelle stratégie informatique mise 
en place par le Conseil administratif et approuvée par le Conseil municipal en 
décembre 1993. 

Vous remarquerez qu'il est assez étonnant que l'on ait attendu vingt-cinq ans 
avant de songer à moderniser un système. On constate aussi que le produit déve
loppé à l'intérieur de l'administration pour le personnel fixe, qui est opérationnel 
depuis 1992, est déjà démodé. On n'a pas prévu l'intégration du personnel tempo-
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raire ni bien sûr la gestion des ressources humaines. On constate donc, en quelque 
sorte, que c'est bel et bien un échec du développement des produits à l'intérieur 
de l'administration, et cela justifie, en quelque sorte, la nouvelle stratégie infor
matique actuelle; à savoir que l'on se tourne vers des produits à l'extérieur, des 
produits nouveaux qui apparaissent sur le marché. Cependant, cette stratégie 
implique que la DSI soit en place - on vient d'apprendre les nominations - afin de 
pouvoir en contrôler les implications et les développements. 

La commission a conclu qu'il était important, à l'avenir, lors des prochaines 
réaffectations de crédits, que la commission ait la comptabilité des crédits qui res
tent. Elle souhaite également que les propositions qui seront faites au Conseil 
municipal, sans entrer complètement dans les détails, aient néanmoins quelques 
précisions supplémentaires et que, dans le cadre de la proposition elle-même, des 
garanties écrites soient demandées aux fournisseurs de ce progiciel quant à son 
transfert sur les successeurs de l'AS 400, afin d'être certains de ne pas avoir de 
problèmes à l'avenir. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, la commission, par 11 
oui et 1 abstention, vous propose d'accepter cette proposition. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne fais pas partie de la commission, mais, à 
l'époque, j'avais suivi le vote d'un crédit de 3 600 000 francs. Ce qu'on ne 
retrouve pas dans le rapport de la commission, rapport qui est très détaillé, c'est 
combien il reste de ces 3 600 000 francs. On sait qu'un début d'étude pour mettre 
en place l'informatique Ville de Genève avait été pris sur ces crédits; on connaît 
les décisions que Mme Rossi, conseillère administrative, avait prises en changeant 
de mandataires. Dans le rapport, on ne retrouve pas les dépenses qui ont déjà été 
faites sur ce crédit de 3 600 000 francs. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Dans le grand rapport 
sur l'informatique générale de la Ville de Genève présenté à votre Conseil le 
9 novembre 1993, vous aviez non seulement les crédits qui avaient été votés mais 
aussi les soldes qui restaient. 

M. Sormanni a rappelé tout à l'heure, et cela figure aussi dans les conclusions 
de son rapport, qu'il serait souhaitable que la commission informatique reçoive la 
comptabilité des réaffectations des crédits. Nous les donnerons à la commission 
ad hoc informatique, mais également à vous, Monsieur Lyon, en votre qualité de 
président de la commission des finances. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je suis heureux d'avoir l'occasion, grâce à cette 
proposition, de revenir sur un petit dada de l'informatique, à savoir les bases de 
données. 

Comme mon préopinant l'a relevé, il y a lieu de retrouver les soldes et les 
utilisations des premiers budgets qui ont été votés concernant ces bases de don
nées. 

Il y a surtout un point très important, c'est de retrouver - malgré les stratégies 
en cours et les modifications de structures à l'intérieur du service - ce que le 
Conseil municipal a demandé, et je le répéterai chaque fois que j'en aurai l'occa
sion, à savoir: la base de données du patrimoine, base de données informatique de 
tous les biens de cette Ville de Genève, la base de données comptable, qui doit 
nous donner les éléments relatifs au contrôle des opérations comptables, et la 
base de données des salaires et du personnel, pour laquelle, avec cette unique pro
position, on aura un élément concernant le personnel temporaire. En ce qui 
concerne le personnel fixe, on espère qu'on arrivera à une solution. 

Je rappelle tout de même que le Conseil administratif est responsable de 
l'administration et que le Conseil municipal a exigé et obtenu par vote que ces 
trois bases de données soient reçues dans un délai qui arrive maintenant à terme. 
Le Conseil administratif doit prendre toutes les mesures pour fournir ces élé
ments au Conseil municipal, afin que celui-ci puisse aborder les prochains bud
gets et les prochaines décisions avec des éléments en mains. 

Bien sûr, il est facile de dire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois: 
«Mais, Monsieur Mouron, on s'en occupe, on est en train de chercher, on doit 
changer, etc.». Toute excuse est bonne à recevoir, je ne fais qu'encourager le 
Conseil administratif dans ce sens, mais je lui demande des bases de données, et 
j'insisterai davantage encore au furet à mesure qu'on abordera les échéances, pas 
seulement des échéances électorales. Je sais que tout le monde est convaincu que 
nous devons disposer de ces bases de données, mais il faut prendre le taureau par 
les cornes et faire le nécessaire. Je vous encourage et je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Mouron, j'ai 
eu l'occasion à plusieurs reprises de vous répondre sur le même sujet, aussi bien à 
vous qu'au Conseil municipal, et si vous aviez bien lu le rapport sur l'informa
tique qui a paru l'année dernière, vous auriez vu que toutes les explications utiles 
y étaient données. Ce ne sont plus trois bases de données distinctes, c'est 
aujourd'hui l'intégration des trois bases de données. Je vous l'ai déjà dit plusieurs 
fois, à plus forte raison puisque vous faites partie aussi de la commission ad hoc 
informatique. 
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Au niveau du vote du Conseil municipal, qui concernait effectivement trois 
bases de données, nous n'avons pas arrêté de donner toutes informations utiles et 
nous y reviendrons à la prochaine séance de la commission ad hoc informatique. 
Je l'ai déjà dit tout à l'heure en répondant à M. Lyon, cela figure dans les conclu
sions du rapport que j'accepte. 

Mais, encore une fois, de grâce, s'il y a des crédits qui ont été votés pour trois 
bases de données et que nous développons maintenant une intégration des bases 
de données, les crédits restent. Nous vous donnons les dépenses que nous faisons 
et, comme les crédits sont là, on ne va pas vous en redemander d'autres. Tous les 
transferts passent par le Conseil municipal. Je crois que le problème est simple. 
Aujourd'hui, la nouvelle philosophie consiste en une intégration de ces trois 
bases de données, cette intégration s'inscrivant dans la nouvelle stratégie infor
matique adoptée et qui a été abondamment décrite. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever un montant 
de 618 000 francs sur le crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991 
de 3 600 000 francs, crédit initialement prévu pour la mise en place de la base de 
données du patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991). 

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 la Ville de Genève de 1995 à 1999. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition de résolution du 
Conseil administratif en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un 
projet de plan localisé de quartier portant sur l'aménagement 
de la partie sud du triangle de Villereuse dans le quartier des 
Eaux-Vives (N° 342 A)i. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC). 

Villereuse et son triangle: une solution est devenue possible 
Faut-il le rappeler, les péripéties connues par ce projet ont défrayé bien des 

chroniques et, probablement, gêné le sommeil des divers - et nombreux - parte
naires, quel que soit leur camp. Et voilà que la loi a changé. Il est possible mainte
nant aux communes d'élaborer et de proposer, au Conseil d'Etat, des plans locali
sés de quartier (PLQ). Le Conseil administratif a saisi l'occasion. Un long 
processus de consultations-négociations a été engagé avec les divers partenaires: 
des opposants au projet initial et auteurs de l'initiative aux propriétaires et pro
moteurs actuels. Il en est ressorti le PLQ faisant l'objet de cette proposition de 
résolution. 

Un authentique compromis, symbolisé par l'évolution du taux d'utilisation du 
sol (densité) des divers projets: 4,3 pour le projet initial, 1,5 pour l'initiative 
populaire, 3,0 pour le Conseil d'Etat, et maintenant 2,25 pour le présent PLQ. 

Examen de la proposition par la commission 
Animée par son nouveau président, M. Jean-Luc Chalut, la commission a 

traité l'objet en une séance. 

Dans un premier temps, la commission a entendu Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative répondante du projet, et M. Beltrami, collaborateur du 
Service d'urbanisme. 

La magistrate a retracé l'historique. L'exercice de consultations-négociations 
a duré une année environ. Pour démarrer, Mme Burnand a demandé à chaque par
tie quels étaient ses objectifs «bloqués». Parmi ceux-ci: la conservation de la 
fameuse Maison Schaeck. L'annonce de l'arrivée d'un nouveau propriétaire can
didat à la réalisation a été déterminante. De son côté, le Service d'urbanisme a 
effectué un remarquable travail d'élaboration de projets, permettant de concréti
ser les progrès de la discussion. C'est ainsi qu'il a été possible d'aboutir à l'appo
sition de la signature des représentants de toutes les parties, comme on peut le 
voir au bas de la proposition. 

Proposition, 332. 
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Le PLQ soumis a une densité de 2,25. Il prévoit la conservation de la Maison 
Schaeck, alors même que l'initiative ne permettait pas de la maintenir. Un bâti
ment sera construit. Implanté transversalement par rapport aux rues de Villereuse 
et Adrien-Lachenal, il sera composé de 4 parties. Celle du côté de la rue de Ville
reuse sera plus haute, permettant une apparence plus harmonieuse du tout. Il y 
aura 42 logements et 2200 m2 de locaux commerciaux. 

Enfin, Mme Burnand a précisé que si la mise à l'enquête publique par le 
Conseil d'Etat ne génère pas de remise en question, il sera possible au Conseil 
municipal de voter le projet en plénière. 

Les remarques et questions de la commission 
- Il faut s'attendre à des réactions, voire des oppositions des propriétaires voi

sins (petits bâtiments) car il y aura une rupture nette de la morphologie exis
tante du site. 

- Une partie des référendaires souhaite toujours le maintien des bâtiments exis
tants (faible densité). 

- Le garage abritant le théâtre du même nom va disparaître. Pour le moment, 
aucune solution de remplacement n'est prévue. 

- La Maison Schaeck restera-t-elle affectée au logement? Au nouveau proprié
taire de répondre. 

- Le PUS? Il est respecté. 

- Et le coût? Pas encore connu avec précision. Il faut se rappeler que le terrain 
avait été acheté 50 millions de francs... Actuellement, il devrait être compté 
pour 10 millions environ. Le site n'étant pas en zone de développement, il n'y 
a pas l'exigence d'un plan financier. 

- S'il avait été possible de réaménager la totalité de la surface du triangle, on 
aurait pu aboutir à un projet plus équilibré. 

- Enfin, plusieurs intervenants ont tenu à relever leur satisfaction par rapport à 
cette proposition, notant l'aspect exemplaire du processus de consultations-
concertations. 

Vote de la commission: sans problème puisqu'à l'unanimité 
Unanimité des 14 présents. 

Ainsi, la commission vous propose d'accepter la résolution suivante. (Voir 
ci-après le texte de la résolution adoptée sans modification.) 
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Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Je me plais à relever ici qu'un projet d'aménagement, 
dans le même esprit que celui qui fait l'objet de ce rapport, avait été proposé par 
nos services d'aménagement, alors sous la houlette de Guy-Olivier Segond, avant 
1989 déjà, et n'avait alors reçu accord ni d'un côté ni de l'autre; seul le groupe 
radical l'avait accepté. 

Tempi passati, mais tant pis! Pour gagner du temps, et ne pas abandonner 
peut-être quelques droits à bâtir pour la Ville de Genève, donc pour la collecti
vité... Mais, aujourd'hui, on a surtout l'avantage d'avoir l'accord de toutes les 
parties. Toutes? C'est à voir, parce que si tout le monde s'annonce d'accord, il 
pourrait rester «au fin fond de la Gaule un petit village qui résiste». Parce que 
nous ne sommes pas entièrement convaincus que, parmi ceux qui crient 
aujourd'hui victoire, tous aient réellement leur troupe derrière eux. Ce n'est 
d'ailleurs pas ce qui ressort de ce que l'on entend parfois, mais ce soir je veux 
rester optimiste. 

En conséquence, le groupe radical espère que cet accord conduira à une 
prompte réalisation du projet faisant l'objet de la présente proposition et qu'il 
recevra jusqu'au bout, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'appui des partis 
qui soutiennent les squatters et l'intéressant théâtre alternatif dit du «Garage», et 
dont on espère qu'ils accepteront les conséquences de la précarité qui les vivifie. 
Je vous remercie de votre attention. 

M. Marco Ziegler (S). Le Parti socialiste salue également avec satisfaction 
ce soir l'étape positive que représente le projet de plan localisé de quartier que 
nous allons soumettre au Conseil d'Etat. 

Satisfaction, parce qu'il s'agit donc enfin d'une étape positive dans un dossier 
qui dure depuis longtemps, et qui a plutôt été marqué jusqu'ici par des décisions 
qui freinaient ou renvoyaient à leur expéditeur des propositions d'aménagement 
inacceptables par leur caractère massif, leur caractère trop imposant dans ce quar
tier. 

Aujourd'hui, nous pouvons approuver et féliciter le Service d'urbanisme de 
la Ville de Genève d'avoir trouvé un compromis acceptable. Ce n'est pas le projet 
que nous aurions souhaité si nous avions pu dessiner nous-mêmes le quartier, 
mais c'est un projet acceptable, compte tenu de l'histoire de ce dossier. 

Satisfaction, surtout parce que le rôle joué par notre magistrate, Mme Jacque
line Burnand, et par le Service d'urbanisme qu'elle dirige a été vraiment détermi
nant pour faire aboutir ce dossier après toutes ces années d'affrontement. 
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La manière dont ce dossier a été repris, alors que tout paraissait perdu, alors 
qu'on semblait ne plus pouvoir sortir de la politique d'affrontement et de guerre 
de tranchées qui avait caractérisé le dossier précédemment, cette manière de tra
vailler doit être saluée, doit servir d'exemple pour tous les dossiers d'aménage
ment que nous aurons encore à étudier. Car nous aurons encore à connaître, dans 
le futur, des dossiers qui concernent des périmètres difficiles, des périmètres sur 
lesquels des intérêts très diversifiés s'affrontent. 

Et puis, le dernier sujet de satisfaction, c'est de pouvoir montrer également 
que le Parti socialiste, lorsque toutes les parties collaborent à la recherche d'une 
solution, lorsque les promoteurs sont également prêts à faire des concessions et à 
revoir leur projet, eh bien, notre parti peut également entrer dans une dynamique 
de mise en place d'une solution positive. Et cela même si le Parti socialiste, aux 
côtés des autres partisans de l'initiative municipale, a défendu avec acharnement 
la vision d'un aménagement plus raisonnable, s'est opposé avec force au projet 
initial des promoteurs; cette logique de confrontation, nous avons su y mettre un 
terme au moment où l'on entrait dans une phase de négociation. 

Je tiens à souligner que si cela a été rendu possible, c'est tout simplement 
parce que le marché immobilier s'est effondré et a permis finalement les conces
sions qui étaient nécessaires, à savoir de reconnaître que les prix du terrain étaient 
massivement disproportionnés par rapport à ce qu'il était possible de réaliser. Et 
c'est dès le moment où une nouvelle équipe de promoteurs a repris le dossier en 
admettant cela, en pouvant agir à la baisse sur le prix du terrain, que le projet 
actuel est devenu possible. Il fallait ce long combat pour le démontrer. Nous 
sommes également satisfaits qu'aujourd'hui ce que nous affirmions dès le début 
est enfin démontré par le résultat auquel nous arrivons. 

M. Fabrice Jucker (L). Je suis un petit peu surpris d'entendre ce soir que 
c'est un dossier exemplaire, parce que, bien évidemment, quinze ans de procé
dures sur un dossier, je ne peux pas considérer que ce soit exemplaire. 

Bien entendu, ce soir, le groupe libéral se réjouit également que nous ayons 
trouvé un terme - ou presque un terme, car il faudra voir si effectivement tout le 
monde est rassemblé derrière ce projet. Bien évidemment, ce terme nous 
convient, parce que nous avons été dès le départ, sur ce dossier, les partisans 
d'une réalisation. Nous avons, tout au long de ces années, soutenu régulièrement 
les projets qui étaient acceptables. Je crois que ce n'est pas ce que peuvent dire 
aujourd'hui certains dans ce Conseil municipal. 

Aujourd'hui, malheureusement, il faut tout de même constater, comme l'a 
rappelé M. Ducret, que la Ville de Genève a encore une fois dû faire des conces
sions. En effet, si certains se réjouissent de la baisse de l'immobilier, je crois qu'il 
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y a, d'une part, les banques qui ont certainement fait un effort, mais également la 
Ville de Genève. C'est-à-dire que les droits à bâtir qu'on n'a pas voulu exploiter, 
c'est la Ville de Genève qui y a renoncé. Il faut considérer cela comme un cadeau 
de notre collectivité. 

Le Parti libéral ressent une petite amertume et peut-être que ses collègues de 
l'Entente l'ont également, en voyant, après avoir collaboré quinze ans sur un dos
sier, que les paraphes sur ce document, bien évidemment, comme dans la logique 
de notre nouvelle société, sont uniquement les paraphes de ceux qui, systémati
quement, se sont opposés. Comme le Parti libéral veut aller de l'avant, il ne se 
querellera pas sur ce genre d'arguments, mais je souhaitais que cet aspect soit 
relevé. Simplement, j'espère que vous saurez véritablement emmener chacun 
avec vous pour que ce dossier puisse trouver son terme. J'entends par là qu'une 
fois que le plan localisé de quartier sera accepté des autorisations de construire 
devraient être délivrées sans opposition et que l'on puisse y construire du loge
ment et des locaux pour des activités. 

Dans ces conditions, bien entendu, Mesdames et Messieurs, le groupe libéral 
soutiendra ce plan localisé de quartier. 

M. Roberto Broggini (PEG). Nous arrivons, je l'espère, au terme d'une 
grande bagarre; une bagarre qui n'a pas duré quinze ans, Monsieur Jucker, mais 
qui a certainement dû débuter en 1949, quand on a commencé à étudier ce qui 
pouvait se faire dans ce périmètre. 

J'ai passé mon après-midi dans une très charmante salle qui se trouve dans les 
sous-sols du Palais Eynard, où il y a tous les Mémoriaux. J'en ai lu quelques-uns 
et, ce que je peux retenir, c'est qu'effectivement, à partir de 1980, des habitants, 
des historiens, rejoints immédiatement, comme le dit cette coupure de presse, par 
des organisations écologistes, se sont battus pour ne pas avoir un projet mam
mouth. Il y a eu une pétition en 1984, il y a eu une initiative en 1986; je ne referai 
pas l'historique, je crois qu'on en a déjà assez causé et les Mémoriaux de notre 
Conseil sont suffisamment éloquents en la matière. 

Simplement, j'aimerais souligner la qualité extraordinaire de la maison qui 
fait le sommet de la pointe de Villereuse, avec un très beau travail de M. Beerli -
il est regrettable que le rapporteur M. Pattaroni ne soit pas là, car il a fait une 
erreur dans son rapport de décembre 19921, à moins que ce ne soient les mémo
rialistes, il faut écrire «Beerli» de façon correcte, c'est bien B.e.e.r.l.i. A l'histo
rien Beerli, comme ce n'est pas dans le Mémorial, il faut lui rendre hommage et je 
citerai cette phrase de John Ruskin qu'aime à citer Conrad Beerli: «Le calme 

' Mémorial 150e année», p. 1772. 

9-
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même de la nature nous est graduellement arraché et nous sommes sans cesse 
rejetés en foule plus serrée contre les portes des villes; la seule influence qui 
puisse remplacer celle des bois et des prés, c'est la force de l'ancienne architec
ture.» 

Alors, effectivement, dans ce périmètre, nous avons cette villa Schaeck qui 
est fort intéressante. Nous arrivons enfin à ce jour à une solution acceptable, 
même si elle n'est pas géniale. En effet, il faut quand même considérer qu'avec ce 
protocole d'accord nous sommes obligés de suivre les contraintes des lois du 
marché, lois du marché qui ne nous permettront pas de maintenir un quartier aussi 
sympathique, harmonieux, que sur le bas où on a pu réhabiliter les maisons et qui 
est un exemple d'une Genève de la fin du XIXe, début du XXe qui est assez inté
ressant. Mais les propriétaires disposent! 

Quoi qu'il en soit, grâce au travail du Conseil administratif, grâce à la ferme 
volonté des habitants de défendre leur espace et de ne pas accepter n'importe 
quelle construction mammouth - on parlait d'un parking de 224 ou 244 places -
maintenant nous en arrivons à de meilleures solutions, solutions auxquelles le 
Parti écologiste souscrira. D'ailleurs, la commission de l'aménagement, à l'una
nimité, a décidé de voter ce PLQ et je pense que ce soir nous pourrons également 
l'accepter. 

Il y a néanmoins certains aspects que je tiens à relever. Dans ce périmètre, 
nous avons vu se développer une vie associative très intéressante. Nous avons un 
théâtre: le Théâtre du Garage. Encore l'autre jour, j 'a i assisté à une poésie sonore, 
texte de Saint-John Perse. Vous pouvez toujours profiter de ce théâtre avant qu'il 
soit démoli: du 16 septembre au 1er octobre, il y aura «Les fusils de la mère Car-
rar», spectacle subventionné par le Département de l'instruction publique. Merci, 
Madame Brunschwig Graf, de reconnaître la qualité, la valeur de ce théâtre et des 
réalisations qui ont pu s'y dérouler. 

Il y a encore un petit aspect sur lequel j'aimerais intervenir. Vous savez certai
nement que les actuels squatters, dont une de nos anciennes collègues au sein de 
cette enceinte, habitent dans un immeuble qui a été incendié. C'est quand même 
curieux que sur ces espaces on a toujours des incendies; je n'en donnerai pas la 
liste, je l'ai faite l'autre soir, rien que pour m'amuser, elle est impressionnante. Je 
signalerai simplement que je regrette que les propriétaires ou la Ville de Genève 
ne viennent pas au secours de ces sinistrés en leur apportant qui une benne, qui 
une bâche. 

Maintenant, il faudra être très attentif sur l'aspect futur de cette réalisation. 
Effectivement, nous avons réussi à gagner un mail piétonnier, comme c'est exigé 
dans le texte de l'initiative, mail piétonnier qui rejoindra la Terrassière à la place 
Emile-Guyénot, devant le Musée d'histoire naturelle. Nous allons peut-être être 



704 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier au triangle de Villereuse 

déçus. Il faudra être attentif au type de construction, j'espère pouvoir faire 
confiance à M. Ohayon pour qu'il fasse une réalisation exemplaire dans ce péri
mètre de Villereuse qui a vu tant de bagarres s'y dérouler. 

En conclusion, je vous dirai que le Parti écologiste s'est constamment battu. 
Ce ne sera pas forcément idéal, mais c'est acceptable. Il faut quand même souli
gner que, sans l'opiniâtreté des habitants, des différents partis, que ce soit notre 
parti ou les autres partis de l'Alternative, Parti du travail ou Parti socialiste, nous 
nous trouverions aujourd'hui face à un projet, à une réalisation inacceptable 
socialement, urbanistiquement et esthétiquement. 

Nous rejoignons aujourd'hui la volonté du souverain qui s'est exprimée par 
les voies démocratiques des pétitions et d'une initiative. 

Nous accepterons donc ce PLQ, mais je suis persuadé que l'affaire Villereuse 
n'est pas terminée, nous en causerons encore dans les chaumières, dans la presse, 
mais j'espère pas trop dans cette enceinte. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail n'avait pas l'intention de faire 
une déclaration, vu que nous étions partie prenante dans le protocole d'accord et 
que nous avions eu l'occasion de nous exprimer sur cette affaire, mais, comme je 
le dis toujours, il y a un Mémorial, il y a des choses qui restent, et les déclarations 
de MM. Ducret et Jucker méritent quand même quelques remarques. 

Premièrement, M Ducret a un petit peu accusé ceux qui ont fait recours, ceux 
qui ont lancé l'initiative, d'avoir fait perdre beaucoup de temps, puisqu'un projet 
du même type était sorti il y a quelques années. Je faisais partie de la commis
sion de l'aménagement lorsque nous avions étudié ce projet et je constate que 
M. Ducret a oublié de dire que c'était le taux d'utilisation du sol - il était de plus 
de 4,3% - qui nous avait amenés à faire des remarques sur cette affaire. Mainte
nant, il y a quand même eu - et vous auriez dû le reconnaître - un gros effort de la 
part du comité des initiants qui s'était battu dans cette affaire, qui avait obtenu 
gain de cause avec un taux d'occupation de 1,5% et qui maintenant se contente 
d'un taux de 2,25%. 

Venons-en à la déclaration de M. Jucker. M. Jucker arrange cela à sa façon: 
les libéraux sont gentils, les autres sont méchants! Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a 
fallu «dégommer le promoteur»; ce dernier avait fait obstruction à toutes les 
négociations, avait combattu le comité d'initiative ainsi que les squatters, il 
n'avait jamais cherché un compromis ou une discussion. Vous devriez le recon
naître, parce qu'en changeant de personne vous avez pu constater que très rapide
ment on a pu dialoguer et trouver un accord. Cela doit être relevé, parce que cela 
veut dire que certaines personnes ne savent pas appliquer certaines règles de 
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démocratie et ne respectent pas ce que les habitants souhaitent voir dans leur 
quartier. Cela doit être relevé, de même que l'intervention de M. Broggini qui, au 
départ, était opposé, et qui ce soir a aussi fait un effort; cela doit être relevé dans 
ce Conseil municipal. 

M. Michel Ducret (R). Tout de même une petite précision. La mémoire de 
M. Lyon doit être en baisse. Les projets proposés par la commission de l'aména
gement Ville de Genève, à l'époque, n'avaient pas une densité de 4,3; ça c'était le 
projet des promoteurs; mais les différentes variantes de projets que nous avions 
soutenues étaient précisément de 2,1 et de 2,8 selon qu'elles maintenaient ou non 
la maison Schaeck. C'est aussi loin de 4,3 que le projet que vous soutenez main
tenant, Monsieur Lyon, et loin de 1,5. D'ailleurs, je m'étonne d'entendre certains 
se vanter de leurs interventions pour aboutir à ce projet qui n'est pas celui qu'ils 
soutenaient. J'apprécie qu'ils deviennent raisonnables, mais il faudrait quand 
même se souvenir ici que c'est d'abord la crise économique, les faillites de cer
tains promoteurs, qu'ils soient abusifs ou non, qui ont permis ce résultat. Il est 
bien normal que des hyènes, en bons charognards, aboient leur joie de dépecer les 
cadavres, mais je reste surpris que cette même joie soit si grande dans les partis de 
l'Alternative qui avaient pourtant soutenu l'initiative. 

En deuxième débat, la résolution, mise aux voix article par article et dans son ensemble, est accep
tée à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 29 avril 1993; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve dans son principe le projet de plan localisé de 
quartier portant sur la partie sud du triangle de Villereuse, ainsi que les conditions 
foncières et légales qui lui sont liées en vertu du protocole d'accord signé le 
21 avril 1994. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil 
d'Etat pour mise à l'enquête publique. 



706 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 
Pétition: bancs dans le parc Trembley 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 561 de promeneurs demandant la pose de bancs 
dans le parc Trembley (N° 346 A). 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). 

La commission des pétitions s'est réunie le 30 mai sous la présidence de 
Mme Ecuyer pour traiter de cette pétition. Le rapporteur tient à remercier 
Mme Ursi Frey pour l'excellence de ses notes de séance. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Concerne: parc Trembley. 

Le parc Trembley est fréquenté par de nombreux promeneurs et par des 
familles habitant dans les environs. Or, nous avons constaté que si les alentours 
de la pataugeoire sont pourvus de bancs, le reste du parc, particulièrement la par
tie est, en est dépourvu. Cette situation oblige ceux qui désirent se reposer à 
s'asseoir sur la pelouse, ce qui ne convient pas à tout le monde, en particulier aux 
personnes âgées. Ceux qui fréquentent ce parc régulièrement sont d'avis que la 
pose de bancs dans toute la partie est serait la bienvenue. 

C'est ce que nous demandons par cette pétition. 

D'autre part, les deux bancs situés dans le haut de cette partie sont posés sur 
des socles de sorte que si l'on s'assied, les pieds ne touchent pas le sol. Il convien
drait de placer devant ces deux bancs une poutre repose-pieds. 

Nous demandons que ces quelques travaux soient exécutés déjà pour la saison 
d'été 1994. 

Au nom de plusieurs promeneurs: Gabriel Kissling 

Préambule 
M. Kissling, en vacances au moment de sa convocation le 30 mai 1994, a fait 

parvenir la lettre suivante à la commission des pétitions: 

1 «Mémorial 15 Ie année»: Commission, 3579. 
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Mesdames et Messieurs, 

Je ne pourrai malheureusement pas assister à votre séance du 30 mai 1994, car 
je serai absent de Genève et ne puis vous indiquer un remplaçant car les prome
neurs que je rencontre au parc Trembley, et qui regrettent aussi l'absence de 
bancs dans la partie est de ce parc, me sont inconnus de nom mais je sais qu'ils 
habitent pour la plupart dans le quartier. Nous pensons que le Service des parcs et 
promenades est tout à fait compétent pour faire un plan répartissant une dizaine 
de bancs le long du chemin descendant et sur la pelouse située entre ce chemin et 
la pataugeoire. Si cette pelouse pouvait être traversée par un chemin, cela facilite
rait le cheminement des jeunes mamans avec une poussette, la traversée de la 
pelouse n'étant pas facile avec une poussette, surtout si les roues sont petites. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. 

Gabriel Kissling 

Discussion et vote 

Malgré le fait que M. Kissling ne soit pas présent pour répondre aux éven
tuelles questions de la commission, celle-ci décide néanmoins d'entamer la dis
cussion estimant que la demande des pétitionnaires est suffisamment claire. 

Après un rapide tour de table, il apparaît qu'aucun membre de la commission 
ne voit de raison pour s'opposer à cette pétition. 

En conclusion, les commissaires unanimes vous invitent, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à renvoyer cette pétition au Conseil administra
tif en lui recommandant d'installer des bancs dans la partie est du parc Trembley, 
conformément au vœu des pétitionnaires, et d'étudier la possibilité de créer un 
cheminement piétonnier menant à la pataugeoire. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions sont mises aux 
voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif d'installer des 
bancs dans la partie est du parc Trembley, conformément au vœu des pétition
naires, et d'étudier la possibilité de créer un cheminement piétonnier menant à la 
pataugeoire. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 425 000 francs destiné à des travaux de réno
vation et d'adaptation aux normes des installations de chauf
fage dans divers bâtiments publics et écoles (N° 345). 

I. Préambule 

D'une manière générale, en matière de protection de l'environnement et de 
lutte contre la pollution atmosphérique, notre pays s'est donné des dispositions 
juridiques particulières. On peut citer par exemple: 
- la loi sur la protection de l'environnement (1983); 
- l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir, 1985, révision 1992). 

A Genève, l'Ordonnance sur la protection de l'air est appliquée dans le cadre 
de la «loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 

La version primitivement en vigueur, dite OPAir'86, avait essentiellement 
pour but de garantir une qualité ainsi qu'un rendement de combustion corrects. 

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

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

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

En ce qui concerne la protection des eaux, il convient également de citer les 
lois et ordonnances suivantes: 
- la loi fédérale sur la protection des eaux (1991); 
- l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant 

les altérer (1981); 
- l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des 

liquides pouvant altérer les eaux (1990); 
- le règlement cantonal concernant les hydrocarbures et liquides assimilés 

(1966). 
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Les entreprises spécialisées sont chargées par l'autorité cantonale compétente 
d'indiquer aux propriétaires les travaux d'adaptation nécessaires qu'il convient 
obligatoirement de faire exécuter pour rendre les installations de stockage 
d'hydrocarbures conformes à la législation en vigueur. 

Au vu de ce qui précède, et en tenant compte de l'évolution des lois liées à 
l'utilisation rationnelle des énergies fossiles et à la protection de l'environne
ment, il apparaît judicieux de présenter de manière séparée les travaux de trans
formation et d'adaptation relatifs aux installations thermiques des bâtiments. 
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1. Kiosque de Rive 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière Idéal Standard d'une puissance de 27 kW, équipée d'un brûleur à 

mazout de type Cuénod D 102 à une allure de fonctionnement. 

Les conditions de combustion de cet ensemble ne respectent pas les exigences 
de la loi genevoise sur le ramonage et les émanations des gaz de fumée. 

Non conforme, cette installation fait l'objet d'un délai d'assainissement de la 
part de l'autorité compétente. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage, découpe et évacuation de la chaudière, du brûleur ainsi que des 
tronçons de tuyauterie et accessoires non réutilisés. 

Fourniture et pose de : 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 20 kW, équipée d'un 

brûleur à 1 allure de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de rOPAir'92. 

- Un équipement de secteur avec coffret de commande pour réglage du chauf
fage en fonction de la température extérieure. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 18 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Travaux de maçonnerie éventuels. 
- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 2000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible, par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur 
de la nouvelle chaudière, et par la mise en place d'un système de régulation per-
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formant permettant une meilleure gestion de la chaleur. La consommation 
annuelle de combustible n'étant pas connue, il n'est pas possible de chiffrer 
l'économie réalisable ainsi que l'impact sur l'environnement avec précision. 

2. Bibliothèque publique et universitaire 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 2 chaudières en fonte Ygnis R 500N d'une puissance de 581 kW chacune, 

construites en 1965 et équipées de brûleurs à mazout Elco 2.90 DE à respecti
vement une et deux allures de marche. 

Le combustible est stocké dans deux citernes en acier situées en cave, d'une 
contenance de 49 000 litres chacune, qui ont été révisées en 1991. Le bac de 
rétention est en ordre, et satisfait aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Les organes de sécurité comprennent un vase d'expansion Pneumatex PAC 
400 qui sera révisé et conservé. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 
Démontage et évacuation des deux chaudières, du collecteur-distributeur, y 

compris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 300 kW, équipée d'un 

brûleur à basse émission d'oxydes d'azote, à 2 allures de marche, pour un 
fonctionnement au mazout. 

- Un collecteur-distributeur comprenant six secteurs, équipés chacun de circu-
lateurs, vannes motorisées et armatures diverses nécessaires au bon fonction
nement de l'installation. 

- Un système de régulation à commande numérique permettant d'assurer une 
gestion efficace de la chaleur délivrée. 

- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 
protection nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Tubage d'une des deux cheminées à l'aide d'un drain en acier inoxydable, 
l'autre étant mise hors service. 
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Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 140 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 10 000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une nette diminution de la consommation 
annuelle de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par la pose d'un dispositif de régulation permettant une gestion optimale des 

besoins en chaleur. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible est estimée à 42 000 litres 
mazout, en diminution de 30%, ce qui représente une économie annuelle de plus 
de 15 tonnes de mazout. 

3. Cimetière des Rois 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 2 chaudières Hydrotherm type R 65 B, d'une puissance de 76 kW chacune, 

construites en 1977, équipées de brûleurs à gaz atmosphériques à une allure 
de marche. 
L'une des chaudières est défectueuse et hors service. La puissance disponible 

avec une chaudière n'est pas suffisante pour assurer la totalité des besoins. 

La production d'eau chaude sanitaire est assurée par un bouilleur électrique. 

Les organes de sécurité comprennent notamment un vase d'expansion ouvert 
situé en toiture. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges etc., ainsi que les circula-
teurs sont en général d'origine. 
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Projet de transformation de la chaufferie 

Le projet prévoit le remplacement des chaudières à gaz existantes par une 
seule chaudière à gaz à basse émission d'oxyde d'azote. 

Le démontage et l'évacuation de la chaudière, du collecteur, y compris les 
armatures et le tableau électrique de la chaufferie. 

Fourniture et pose de : 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 105 kW, équipée d'un 

brûleur à gaz. Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 
- Un collecteur-distributeur équipé de circulateurs, vannes motorisées et arma

tures diverses nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 
- Un nouveau vase d'expansion. 
- Tubage de la cheminée, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant tous les appareils de commande et 

de protection nécessaires. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 70 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 
- Aménagement, mise en conformité de la chaufferie. 

Le montant estimatif des travaux est de 20 000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par limitation des pertes de maintien en température de l'installation; 
- par la mise en place d'un dispositif de régulation permettant une gestion opti

male des besoins en chaleur. 
La nouvelle consommation annuelle prévisible est estimée à 17 000 m3 de 

gaz, soit une diminution globale de l'ordre de 6%. 
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4. Immeuble 9, rue Voltaire 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière en fonte Idéal HF2 BTH d'une puissance de 203 kW, construite 

en 1970, équipée d'un brûleur à mazout Cuénod Super Delta 2 à une allure de 
marche. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier située en cave, d'une 
contenance de 15 000 litres, qui a été révisée en 1988. Le bac de rétention est en 
ordre, et satisfait aux exigences pour un entreposage en zone B. 

Les besoins en eau chaude sont assurés par un bouilleur combiné monté sur la 
chaudière. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du bouilleur, du collecteur-distribu
teur, y compris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 125 kW, équipée d'un 

brûleur Low NOx à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. 
- Un chauffe-eau monté sur la chaudière, d'une contenance de 600 litres. 
- Un collecteur-distributeur comprenant un secteur chauffage équipé d'un cir-

culateur, vanne motorisée et armatures diverses, nécessaires au bon fonction
nement de l'installation. 

- Un vase d'expansion avec groupe automatique. 
- Un raccord d'alimentation en mazout de la citerne au brûleur. 
- Un système de régulation à commande numérique permettant d'assurer une 

gestion efficace de la chaleur délivrée. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant tous les appareils de commande et 

de protection nécessaires. 
- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 100 000 francs. 
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Travaux d'autres corps de métier 

- Travaux sanitaires. 
- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 20 000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par la mise en place d'un dispositif de régulation permettant une gestion opti

male des besoins en chaleur. 

La consommation annuelle prévisible est estimée à 22 000 litres de mazout, 
soit une diminution globale de 33%, ce qui représente une économie annuelle de 
6,8 tonnes. 

5. Ecole Cari-Vogt 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière Idéal Standard type LB.411 d'une puissance de 174 kW, 

construite en 1970, équipée d'un brûleur à mazout Cuénod type P26 à une 
allure de marche. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier placée en cave, d'une 
contenance de 30 500 litres, qui a été révisée en 1982. Cette citerne n'est plus 
conforme aux exigences pour un entreposage en zone A, et nécessite une révision 
complète ainsi que quelques travaux d'adaptation. 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par: 
- 1 bouilleur électrique Cipag, d'une contenance de 30 litres, construit en 1988; 
- 1 bouilleur électrique Cipag, d'une contenance de 80 litres, construit en 1987. 

Les organes de sécurité comprennent un vase d'expansion Pneumatex Auto-
mat PAC d'une contenance de 200 litres ainsi qu'une soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges etc., ainsi que les circula-
teurs sont en général d'origine. 
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Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du collecteur-distributeur y com
pris ses armatures, et du tableau électrique de la chaufferie. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 105 kW, équipée d'un 

brûleur à deux allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de POPAir'92. 

- Un collecteur-distributeur comprenant deux secteurs, équipés chacun de cir-
culateurs, vannes motorisées et armatures diverses, nécessaires au bon fonc
tionnement de l'installation. 

- Tubage de la cheminée, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant l'ensemble des appareils de com

mande et de protection nécessaires. 
- La révision complète de la citerne à mazout, ainsi que les divers travaux 

d'adaptation nécessaires. 

Le vase d'expansion, de conception récente, est conservé. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 60 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 
- Aménagement, mise en conformité de la chaufferie. 

Le montant estimatif des travaux est de 10 000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par la limitation des pertes de maintien en température de l'installation; 
- par la mise en place d'un dispositif de régulation permettant une gestion opti

male des besoins en chaleur. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible est estimée à 15 500 litres de 
mazout, soit une diminution globale de l'ordre de 9%. 
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6. Ecole primaire des Cropettes 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière en fonte Ygnis R 500N d'une puissance de 581 kW, construite en 

1965, équipée d'un brûleur à mazout Elco EL.4.60 2D à deux allures de 
marche. 

Le combustible est stocké dans deux citernes en acier situées en cave, d'une 
contenance de 48 000 et 45 000 litres chacune, qui ont été révisées en 1992. Le 
bac de rétention est en ordre, et satisfait aux exigences pour un entreposage en 
zone B. 

Les organes de sécurité sont composés d'un vase d'expansion Pneumatex 
PAC 400 qui sera révisé et conservé. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du collecteur-distributeur, y com
pris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 465 kW, équipée d'un 

brûleur Low NOx à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au 
mazout. 

- Un collecteur-distributeur comprenant six secteurs équipés chacun de circula-
teurs, vannes motorisées et armatures diverses, nécessaires au bon fonction
nement de l'installation. 

- Un système de régulation à commande numérique permettant d'assurer une 
gestion efficace de la chaleur délivrée. 

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

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 130 000 francs. 
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Travaux d'autres corps de métier 

- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 10 000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une amélioration notable du rendement 
annuel d'exploitation. Toutefois, la distribution de chaleur dans un premier temps 
au nouveau pavillon 1, puis au pavillon 2 (en projet) provoquera une demande 
d'énergie supplémentaire. 

La consommation annuelle prévisible avec le pavillon 1 est estimée à 
56 000 litres mazout, soit une augmentation globale de l'ordre de 20%, pour un 
volume chauffé supplémentaire de 35%, ce qui représente une économie cachée 
de 14%. 

7. Ecole de Geisendorf 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur, située rue Faller 1, comprend: 
- 2 chaudières en fonte Idéal Standard type HF 416, d'une puissance unitaire de 

535 kW, construites en 1965. Elles sont équipées de brûleurs à mazout Oertli 
type OE 14 U, à une allure de marche. 

- 1 chaudière Ygnis type R 800 N, d'une puissance de 930 kW, construite en 
1970, équipée d'un brûleur à mazout Oertli type OE 150 U, à deux allures de 
marche. 

Cet ensemble est surdimensionné et seule la chaudière Ygnis est actuellement 
en service. 

Deux sous-stations raccordées à la chaufferie desservent les bâtiments situés 
3, rue Faller et 7, rue de la Poterie. 

Une conduite à distance dessert également le poste de commandement de la 
protection civile situé sous l'école. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier placée en cave, d'une 
contenance de 30 000 litres, qui a été révisée en 1985. Elle est conforme aux 
exigences pour un entreposage en zone C. Une seconde citerne en acier placée en 



720 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 
Proposition: chauffage dans divers bâtiments publics et écoles 

terre, d'une contenance de 300 000 litres, a été mise hors service. Elle nécessite 
une remise en état complète, ainsi que l'installation d'une double coque inté
rieure. 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par: 
- 1 bouilleur électrique Cipag, d'une contenance de 1000 litres; 
- 2 bouilleurs électriques Cipag, d'une contenance de 800 litres chacun. 

Les organes de sécurité comprennent 3 vases d'expansion Hertex de 
600 litres ainsi que 3 soupapes de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges etc., ainsi que les circula-
teurs sont en général d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Le projet prévoit le remplacement des trois chaudières à mazout par deux 
chaudières à basse émission d'oxydes d'azote. Le mazout reste l'énergie utilisée. 

La sous-station située au 7, rue de la Poterie, de conception récente sera 
conservée en l'état. 

Les travaux prévoient: 
- Démontage et évacuation des chaudières et des collecteurs-distributeurs de la 

chaufferie et de la sous-station Faller 3. 
- Dépose et évacuation des tableaux électriques. 
- Fourniture et pose de: 

- Deux chaudières à basse température d'une puissance totale de 800 kW, 
équipées de brûleurs à deux allures de marche, pour un fonctionnement au 
mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un bouilleur en acier inoxydable, d'une contenance de 600 litres, rac
cordé sur le circuit primaire. 

- Un collecteur-distributeur comprenant sept secteurs équipés chacun des 
circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses, nécessaires au bon 
fonctionnement de l'installation. 

- Deux vases d'expansion avec soupapes de sécurité. 
- Tubage de deux cheminées, par des drains en acier inoxydable. 
- Deux nouveaux tableaux électriques comprenant les appareils de com

mande et de protection nécessaires au bon fonctionnement de l'installa
tion. 

Réfection de la sous-station située au 3, rue Faller, comprenant trois secteurs 
équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses, néces
saires au bon fonctionnement de l'installation. 
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Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 390 000 francs. 

Coût estimatif relatif à la remise en état de la citerne et d'autres corps de métier 

- Installation de la double coque de la citerne. 
- Travaux de terrassement. 
- Raccordements sanitaires. 
- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 
- Aménagement, mise en conformité de la chaufferie. 

Le montant estimatif des travaux est de 100 000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par la limitation des pertes dues au maintien des conduites à distance; 
- par la mise en place d'un dispositif de régulation permettant une gestion opti

male des besoins en chaleur. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible est estimée à 125 000 litres de 
mazout, soit une diminution globale de l'ordre de 14%. 

D'autre part, les travaux engendreront une économie d'électricité appré
ciable: 
- par l'arrêt des bouilleurs électriques lorsque l'eau chaude sera produite par la 

chaudière; 
- par une meilleure gestion des ventilations selon la demande; 
- par un redimensionnement des circulateurs de chauffage. 

8. Ecole de Saint-Jean 
Travaux de transformation de la chaufferie 
Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière Ygnis Rayol R 640 N d'une puissance de 744 kW, construite en 

1965, équipée d'un brûleur à mazout Cuénod PCS 80. 
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Le combustible est stocké dans deux citernes en acier placées en cave, d'une 
contenance totale de 90 000 litres, qui ont été révisées en 1992. Le bassin de 
rétention est en ordre et satisfait aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par: 
- 1 bouilleur électrique «salle de gym», d'une contenance de 400 litres; 
- 1 bouilleur électrique «concierge». 

Les organes de sécurité comprennent un vase d'expansion ouvert ainsi qu'une 
soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges etc., ainsi que les circula-
teurs, sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Les travaux projetés prévoient: 
- Le démontage et l'évacuation de la chaudière, du collecteur-distributeur, y 

compris les armatures, du vase d'expansion, et du tableau électrique. 
- La fourniture et pose de: 

- Une chaudière à basse température d'une puissance de 320 kW, équipée 
d'un brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. 
Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un collecteur-distributeur comprenant cinq secteurs, équipés chacun de 
circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses, nécessaires au bon 
fonctionnement de l'installation. 

- Un vase d'expansion. 
- Tubage de la cheminée, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et 

de protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Il est également prévu: 
- La création de cinq secteurs distincts. 
- Le remplacement des radiateurs et de la distribution de la salle de gym par un 

nouveau réseau équipé d'aérothermes plafonniers. 
- Le remplacement des conduites de distribution situées dans le couloir Est, qui 

sont fortement oxydées. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 190 000 francs. 
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Travaux d'autres corps de métier 
- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 
- Aménagement, mise en conformité de la chaufferie. 

Le montant estimatif des travaux est de 30 000 francs. 

Bilan énergétique 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par le ré-équilibrage de l'installation hydraulique, limitant les zones de sur

chauffe; 
- par la limitation des pertes de maintien en température de l'installation; 
- par la mise en place d'un dispositif de régulation permettant une gestion opti

male des besoins de chaleur. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible est estimée à 48 000 litres de 
mazout, soit une diminution globale de l'ordre de 20%. 

9. Assainissements des citernes 
Travaux de transformation et d'adaptation aux normes 
Ecole des Charmilles 

Le revêtement intérieur de la citerne en béton, enterrée en zone B de protec
tion des eaux, ne respecte pas les conditions fixées par l'annexe 7 des prescrip
tions techniques pour la «Protection des eaux contre la pollution par des combus
tibles entreposés». 

Outre sa révision périodique, les travaux prévoient la fourniture et pose d'une 
double enveloppe en polyester placée à l'intérieur de la citerne. 

Le montant estimatif des travaux est de 90 000 francs. 

Mise en place de dispositifs de protection cathodique contre la corrosion 

La protection cathodique a pour but de prévenir la corrosion des parois exté
rieures des réservoirs enterrés. 

Les contrôles effectués sur différentes citernes en acier enterrées, et situées 
pour la plupart dans des zones sensibles à la propagation de courants vagabonds 
(proximité de voies de chemin de fer, cours d'eau, etc.) ont montré que leur 
potentiel de protection n'était pas suffisant. 
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Les valeurs mesurées rendent indispensable l'installation de dispositifs de 
protection cathodique par soutirage de courant pour les citernes des bâtiments 
suivants: 
- Ecole des Allières. 
- Ecole Liotard. 
- Stade de Champel. 
- Cimetière de Châtelaine. 
- Conservatoire et Jardin botaniques. 
- Restaurant des Eaux-Vives. 

Le montant total à prévoir est de 35 000 francs. 

Récapitulation Fr. 

1. Kiosque de Rive 20000 
2. Bibliothèque publique et universitaire 150000 
3. Cimetière des Rois 90000 
4. 9, rue Voltaire 120000 
5. Ecole Carl-Vogt 70000 
6. Ecole des Cropettes (primaire) 140000 
7. Ecole de Geisendorf 490000 
8. Ecole de Saint-Jean 220000 
9. Assainissement citernes 125 000 

Total général 1425 000 

IL 3e référence au PFQ 
Numéro de l'objet projeté: 110.20.3 

III. Budget prévisionnel 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation complémen
taire. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,7% et ramollissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
190 680 francs. 

IV Programme des travaux 
Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se 

poursuivront jusqu'à fin 1996 pour permettre de suivre la répartition financière 
programmée par le Conseil administratif. 
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Pour des raisons conjoncturelles et de répartition des commandes, les travaux 
de transformation de chaufferie seront adjugés à 8 entreprises différentes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 425 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux normes 
des installations de chauffage dans divers bâtiments publics et écoles. 

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 1 425 000 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. 

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. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un cinquième crédit de 6 852 700 francs destiné à des tra
vaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans 
divers bâtiments publics (N° 347). 

1. Préambule 

Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté quatre propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptation 
dans les divers bâtiments publics de la Ville de Genève. 
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Ces travaux permettent d'améliorer les conditions d'utilisation et de travail, 
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 
cinquième demande de crédit permettant de pallier la suppression du budget ordi
naire «travaux d'amélioration et de gros œuvre dans les bâtiments publics». 

La priorité a été portée sur l'entretien des structures des bâtiments, sur la 
sécurité et la mise en conformité des installations pour respecter les normes en 
vigueur. 

Réponse à la 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 l'entretien de l'enveloppe des 
bâtiments publics. 

Le Conseil administratif entend ainsi répondre à la motion M 1102 du 
6 octobre 1993, qui demandait au Conseil administratif: «Coup de pouce au bâti
ment: place aux crédits structurels». 

2. Estimation des coûts 

A. Entretien structurel 

01. AMR Fr. 
Réfection complète de l'enveloppe y compris isolation de 
la toiture, réaménagement des combles et travaux en sous-sol 
pour la sécurité des usagers 970 000 

02. Caserne des Asters 
Réfection des toitures plates, y compris sur la salle communale 350 000 

03. Centre de la gravure 
Réfection complète du parquet du salon du rez-de-chaussée 25 000 

04. Crèche Aster X 
Réfection de Tétanchéité de la terrasse sur la véranda 51 500 

05. Crèche de Champel 
Réfection de la toiture et isolation 325 000 

06. Crèche du Furet 
Réfection des peintures sur façades 15 000 

07. Crématoire de Saint-Georges 
Remplacement des panneaux de contre-coeur sous les vitrages 
qui sont pourris 33 000 
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08. Crématoire de Saint-Georges Fr. 
Réfection complète des escaliers d'accès aux chapelles 
et chambres mortuaires 40 000 

09. Garage municipal 
Remplacement des simples vitrages par des vitrages isolants 
dans le bureau 5 000 

10. Jardin botanique - Bot. II et III 
Nettoyage et retouches de peinture sur les façades et remplacement 
des verres qui ont condensé 58 000 

11. Jardin botanique - Bot. III 
Isolation des contre-coeurs des vitrages pour faire des économies 
d'énergie 5 200 

12. Jardin botanique - Bot. III 
Réfection d'une chape dans le local des herbiers au sous-sol, 
pour le bon fonctionnement des armoires mobiles 22 000 

13. Jardin botanique - La Console 
Réparation et peinture de tous les vitrages 43 000 

14. Jardin botanique - La Console 
Ponçage et imprégnation de tous les parquets 35 000 

15. Jardin botanique - La Console - Dépôt 
Assainissement complet du dépôt 70 000 

16. Jardin botanique - Serres de collections 
Peinture sur tous les tuyaux de chauffage afin de les protéger 
de la rouille 26 500 

17. Jardin botanique - Villa Le Chêne 
Réfection des pierres de taille qui se désagrègent et peinture 
des fenêtres, volets et stores 40 000 

18. Jardin botanique - Villa Le Chêne 
Réfection de la marquise sur l'entrée de la villa 17 500 

19. Jardin botanique - Villa Le Chêne 
Assainissement d'un mur au sous-sol (humidité) 4 000 

20. Halle de l'Ile 
Remise en état des éléments de façade de la rotonde 105 000 

21. Halle de Rive 
Réfection de l'étanchéité du parking, au-dessus des 
chambres froides 90 000 

22. L'Usine 
Réfection de l'étanchéité de la verrière et peinture des vitrages 50 000 

23. Maison du Faubourg 
Grosse révision de la toiture 17 500 
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24. Musée d'art et histoire Fr. 
Remise en état des fenêtres des ateliers et bureaux pour 
des économies d'énergie 20 000 

25. Musée d'ethnographie 
Réfection du couvert dans le préau de l'école 92 000 

26. Musée d'histoire naturelle 
Remise en état des sauts de loup et bordures en boulets 
suite à un affaissement 38 000 

27. Musée d'histoire naturelle 
Réfection des urinoirs des WC hommes dont les écoulements 
sont percés 20 000 

28. Musée d'histoire naturelle 
Réfection des fenêtres dans les locaux compactus pour des raisons 
d'économie d'énergie 18 000 

29. Musée de l'horlogerie 
Réparation des fenêtres et volets pour des raisons de sécurité 
et d'économie d'énergie 38 000 

30. Musée de l'horlogerie 
Traitement des murs du local compactus contre l'humidité 5 000 

31. Parc des Eaux-Vives 
Réfection complète de la buvette des promotions 43 000 

32. Parc La Grange - Château 
Réfection des peintures sur les menuiseries extérieures 
et remplacement des vitres 100 000 

33. Patinoire extérieure des Vernets 
Travaux de réfection des structures de la charpente métallique 82 500 

34. Piscine extérieure 
Réfection de l'étanchéité de la toiture du local machinerie 10 000 

35. Serres du parc La Grange 
Remplacement de 200 mètres de clôture 15 000 

36. SEVE Garages Perle-du-Lac 
Réfection de la toiture et des installations électriques 60 000 

37. SIS Dépôt Peschier 
Réfection de la toiture 25 000 

38. Stade de Balexert 
Remplacement des vitrages des vestiaires 17 000 

39. Stade de Champel 
Réfection de la toiture du pavillon des gardiens 110 000 
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40. Stade de Vessy 
Réfection de l'étanchéité de 3 toitures inclinées sous 
les panneaux solaires 

41. Stade de Vessy 
Réfection des joints entre les panneaux solaires sur les 
cinq bâtiments 

42. Villa Moynier 
Réfection des peintures intérieures et des fenêtres et 
remplacement des stores toile 

43. Voirie 
Réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment administratif 

B. Equipements 
44. Agents de Ville 

Remplacement de 5 enseignes lumineuses suite au changement 
de logo des agents de ville 

45. Bibliothèques Servette et Minoteries 
Mise en place de trois nouvelles banques de réception pour 
les équipements informatiques 

46. Caserne principale du SIS 
Remplacement de la machine à haute pression pour le nettoyage 
des véhicules 

47. Caserne principale du SIS 
Réfection du sol du terrain de sport 

48. Caserne principale du SIS 
Remplacement de la machine à laver le linge 

49. Caserne principale du SIS 
Modification du monte-charge installé par l'entreprise Pray 
qui n'existe plus de manière à pouvoir continuer son exploitation 

50. Caserne principale du SIS 
Création de locaux pour accueillir les femmes pompières, 
soit vestiaire, sanitaires, salle de repos 

51. Caserne des Asters 
Modification des commandes de la ventilation du garage de façon 
à économiser de l'énergie lors de l'ouverture des portes 

52. Caserne des Asters 
Mise en place d'un système de sécurité sur la fermeture des portes 
du garage 

53. Caserne des Asters 
Création de locaux pour accueillir les femmes pompières, 
soit vestiaire, sanitaires, salle de repos 

Fr. 

160000 

75 000 

120000 

83 000 

12000 

30000 

32000 

52 000 

27 000 

40000 

50000 

8000 

42000 

50000 
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54. Caserne de Frontenex Fr. 
Installation de projecteurs dans la cour pour l'école de formation 13 000 

55. Caserne de Frontenex 
Création de locaux pour accueillir les femmes pompières, 
soit vestiaire, sanitaires, salle de repos 50 000 

56. Club des aînés de Plainpalais 
Remplacement de la porte d'entrée 9 000 

57. Crèche de Champel 
Réaménagement du local change, création d'un local sanitaire 
et rafraîchissement de la cage d'escalier 70 000 

58. Crèche La Farandole 
Amélioration de l'éclairage pour économiser de l'énergie 19 900 

59. Crèche des Sources 
Amélioration de l'éclairage 14 500 

60. Crématoire de Saint-Georges 
Remplacement de tout l'éclairage fluorescent par de nouveaux 
luminaires 220 000 

61. Crématoire de Saint-Georges 
Création de WC handicapés dans les sous-sols 27 000 

62. Crématoire de Saint-Georges 
Mise en place d'appareils ozoneurs dans les cellules 
chambres froides 6 000 

63. Grand Théâtre 
Complément de luminaires de secours selon demande du Service 
de sécurité-salubrité du DTP 45 000 

64. Grand Théâtre 
Renforcement de l'alimentation électrique des 3e et 4e étages 15 000 

65. Grand Théâtre 
Réparation d'un accumulateur air-huile 15 000 

66. Halle de l'Ile 
Remplacement du groupe de 17 boîtes aux lettres 10 000 

67. Jardin botanique - Bot. II 
Déplacement des rideaux de la salle de cours afin d'améliorer 
le chauffage 2 100 

68. Jardin botanique - Bot. III 
Sectorisation de l'éclairage dans la bibliothèque, afin d'économiser 
de l'énergie 6000 

69. Jardin botanique - Bot. III 
Installation d'une hotte d'aspiration dans un laboratoire 
qui utilise des produits volatiles 27 000 
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70. Jardin botanique - Bot. III Fr. 
Dissociation des interrupteurs pour l'éclairage et le fonctionnement 
des moteurs des armoires mobiles, pour des raisons d'économies 4 500 

71. Jardin botanique - Bot. III 
Sectorisation de l'éclairage dans les couloirs du sous-sol pour 
économiser de l'énergie 2 500 

72. Jardin botanique - La Console 
Aménagement d'un laboratoire de biosystématique moléculaire 166 000 

73. Jardin botanique - Serre d'exposition 
Installation d'un système de brumisation, indispensable pour 
le maintien d'un micro-climat adéquat pour les plantes 38 000 

74. Musée d'art et d'histoire 
Mise en passe de tous les locaux afin de garantir une 
meilleure sécurité 55 000 

75. Musée d'histoire naturelle 
Réfection des sièges de la salle de conférence datant de 1965 100 000 

76. Musée d'histoire naturelle 
Adaptation des installations électriques et sanitaires dans 
le laboratoire photos 11 000 

77. Musée d'histoire naturelle 
Création d'une boutique de vente dans le hall d'entrée 55 000 

78. Musée Rath 
Escalier du perron d'entrée, mise en place de 2 mains courantes pour 
la sécurité des visiteurs, et remise en état de la roche des marches 29 000 

79. Musée Rath 
Mise en place d'un ascenseur pour personnes handicapées, ainsi 
qu ' une plate-forme élévatrice extérieure 220 000 

80. Salle du Faubourg 
Mise en place pour des raisons de sécurité d'une gâche électrique 4 000 

81. Salle du Palladium 
Nouvel équipement de la sonorisation de la salle et mise en place 
de perches pour l'éclairage de scène 28 500 

82. SEVE 
Mise en passe générale de tous les locaux 120 000 

83. Stade de Balexert 
Remplacement des vieux urinoirs par un système électronique 
permettant d'économiser 11 000 m3 d'eau par année 65 000 

84. Victoria Hall 
Remplacement des appareils de surveillance vidéo 13 000 
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85. Victoria Hall Fr. 
Complément de lignes électriques sous scène, pour l'éclairage 
des spectacles 5 500 

86. Voirie 
Remplacement du tableau électrique des silos à sel 35 000 

87. Voirie 
Rehaussement des portes des ateliers aux normes européennes 45 000 

C. Aménagements 

88. Agents de ville - Poste des Grottes 
Séparation de bureaux et déplacement de la banque de réception 14 000 

89. Bibliothèque d'art et d'archéologie 
Aménagement de locaux de stockage de livres au sous-sol, 
avec des armoires mobiles 330 000 

90. Caserne principale du SIS 
Aménagement d'une salle de fitness au sous-sol 37 000 

91. Caserne principale du SIS 
Réaménagement des 2 chambres des officiers pour en faire 
une grande 10000 

92. Club des aînés du Seujet 
Remise en état des locaux 26 000 

93. Crèche de Soubeyran 
Transformation des locaux 275 000 

94. Halle de Tlle 
Nouvelle répartition de locaux dans la halle nord 20 000 

95. Halle de Rive 
Réfection des WC au sous-sol 35 000 

96. Musée d'art et d'histoire 
Réfection des peintures et remplacement des appareils sanitaires 
dans les WC mixtes publics 35 000 

97. Musée d ' ethnographie 
Réouverture de fenêtres condamnées dans une salle 
du rez-de-chaussée y compris complément de sécurité 50 000 

98. Musée d'ethnographie 
Transformation du hall d'entrée pour l'accueil des visiteurs, 
la vente des billets d'entrée et l'organisation d'un espace vente 40 000 

99. Service social de la Jonction 
Création d'une douche et remise en état des locaux de soins 41 000 
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100. Service social du Seujet Fr. 
Agrandissement de l'infirmerie et remise en état des locaux 22 000 

101. Victoria Hall. 
Nivellement du plancher de la scène 100 000 

102. Voirie 
Aménagement d'un local informatique au 1er étage du bâtiment 
entrepôts 70 000 

103. Voirie 
Transformation et aménagement de nouveaux WC à la cafétéria 65 000 

D. Entretien 

104. Bibliothèque publique universitaire 
Réfection de la peinture des WC publics de l'entresol 5 000 

105. Dépôt pompiers rue du Stand 
Remplacement des stores et remise en état des bas de façades 7 500 

106. Musée d'art et d'histoire 
Remplacement des tapis dans les escaliers publics pour des raisons 
de sécurité 22 000 

107. Musée d'ethnographie 
Révision de la chambre à gaz de l'atelier de restauration pour 
des raisons de sécurité 20 000 

108. Musée d'ethnographie à Calandrini 
Réfection des peintures des barrières de balcons et des plafonds 
des salles 35 000 

109. Musée d'histoire naturelle 
Remplacement du revêtement de sol dans la cafétéria 
qui est très usé 20 000 

110. Musée Rath 
Remplacement du revêtement de sol du rez-de-chaussée qui est usé 55 000 

111. Patinoire des Vernets 
Réfection des sols en Pirelli de quatre vestiaires 52 000 

112. WC publics Chantepoulet 
Remplacement des portes par des portes en acier inox 
et des appareils sanitaires 25 000 

113. WC publics quai Marchand 
Remplacement des portes par des portes en acier inox 22 000 

Total crédit demandé 6 852 700 



734 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

Récapitulation Fr. 
A. Structures 3 529 700 
B. Equipements 1 889 500 
C. Aménagements 1 170000 
D. Entretien 263 500 
Total général 6 852700 

3. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 110.18. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 
Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen

taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,70% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 
582 982 francs. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se 
poursuivront jusqu'à fin 1996 pour permettre de suivre la répartition financière 
programmée par le Conseil administratif. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6 852 700 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 
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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 6 852 700 francs. 

Art. 3, - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2014. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Cette proposition appelle tout de même quelques 
remarques liminaires pour que la commission des travaux qui aura à la traiter 
puisse éventuellement s'interroger de façon appropriée. 

En tous les cas, vous remarquerez, Monsieur le président, que cette proposi
tion contient, pour un sujet qui comprend des travaux d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments, des propositions qui fleurent rude
ment la nouvelle proposition, c'est-à-dire la proposition de construction 
proprement dite. 

Ainsi, sous le titre «travaux de réaménagement et maintenance», on va dépen
ser 970 000 francs pour une réfection d'enveloppe. A mon avis, de tels travaux 
doivent faire l'objet d'une proposition séparée. Je ne sais pas si le bureau a 
l'occasion de donner un coup d'oeil à ces propositions au préalable. Mais, tout de 
même, lorsqu'on nous présente une demande de crédit de 6 852 700 francs pour 
113 projets de réparation, dont certains sont faciles à résoudre mais d'autres 
demandent une analyse détaillée, et que le seul leitmotiv de Mme la conseillère 
administrative sera de nous dire: «Messieurs, vous devez vous dépêcher de voter 
ces crédits parce qu'il y a des entreprises qui attendent pour avoir du travail», 
cela, voyez-vous, ne nous facilite pas la tâche. 

La dernière fois qu'on a eu ce train de crédits, nous avons déjà observé que 
pour plusieurs objets les crédits étaient inadaptés, qu'ils étaient envoyés à 
l'emporte-pièce par des conseillers administratifs qui n'avaient qu'un seul but, 
celui de satisfaire leurs chefs de service, voire un certain électorat, et finalement 
ce n'est pas très sain. 

Dans ce crédit, on a constaté que cela passe de la machine à laver aux locaux 
pour les femmes pompières. Evidemment, c'est toujours du réaménagement, 
mais sans réelle justification, même si en commission on va avoir des détails. 

J'ai relevé un ou deux points. On nous demande de mettre en passe les locaux 
du SEVE pour 120 000 francs. C'est à croire que tout va mal et que tout doit se 
refaire et que tout est absolument nécessaire. 
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Ce crédit devrait comprendre des travaux d'adaptations légères, des 
retouches, des réparations, visés par le Conseil administratif, qui pourraient être 
votés d'un coup dans une enveloppe. Or, ici, on s'aperçoit qu'on a des tas de per
sonnages qui proposent - je ne sais pas si ce sont les chefs de service ou les 
conseillers administratifs - des projets, soit pour compléter quelque chose qui 
était imprécis au départ, soit pour satisfaire des besoins qui sont, à mon avis, 
superfétatoires. 

En dernier lieu, et c'est très important, je ne vois pas comment je vais accepter 
de prendre en charge pendant vingt ans certains de ces amortissements. Je ne vais 
pas mettre vingt ans pour amortir une gâche électrique de 4000 francs à la salle du 
Faubourg! 

Il me paraît un peu bizarre que le Conseil administratif ne se soit pas davan
tage penché sur ce projet et demande d'amortir ces 6 millions de francs en vingt 
années, c'est absolument aberrant. Il n'est pas question que des réparations effec
tuées dans le cadre de la Ville de Genève soient portées sur vingt ans. 

En dernier lieu, j'ai relevé au passage - parce qu'on ne peut pas voir tout le 
détail - qu'on nous demande 65 000 francs pour économiser 11 000 m3 d'eau. Or, 
au prix du m3 - il pleut plus ici par malheur peut-être qu'en Afrique - vingt ans 
pour amortir 11 000 m3 d'eau à 30 centimes, vingt ans pour amortir une dépense 
de 65 000 francs quand on est dans une impasse budgétaire, c'est à mon avis un 
peu gros! 

Monsieur le président, je me demande si on ne doit pas vous proposer de ren
voyer cet objet au Conseil administratif pour qu'il le présente par tranches appro
priées. A mon avis, cette proposition devrait comprendre les réfections dites 
lourdes; ensuite, les petites réparations et aménagements et, en dernier lieu, les 
objectifs moyens qui doivent être traités, faute de quoi, je tiens à vous le dire, 
Monsieur le président, je ne vois pas dans quel délai va revenir cette proposition à 
ce Conseil municipal pour un vote général. Je propose que Mme la conseillère 
administrative retienne cette proposition et la partage au moins en trois tranches. 
Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est dans le même sens que notre collègue 
Mouron que j'interviendrai. Ayant d'ailleurs participé aux analyses des précé
dents projets, je confirme que chaque fois nous sommes confrontés aux mêmes 
difficultés: chaque fois nous avons demandé au Conseil administratif d'élaborer 
des répartitions pour nous permettre d'analyser avec plus de facilité les grands 
projets, les moyens et les petits; chaque fois on a parlé des amortissements. C'est 
dans le Mémorial. M. Broggini a fait un magnifique exercice, d'autres devraient 
s'en inspirer, à savoir relire le Mémorial ou du moins relire les procès-verbaux 
des séances. 
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En effet, je trouve absolument gênant, quand on a des propositions de l'ordre 
de 250 000 francs pour installer un auvent dans un préau couvert, que l'on ne 
fasse pas la même chose avec des propositions qui sont plus coûteuses. Je pense 
que la commission a besoin de ces informations. Certes, on ne peut pas demander 
pour tous les travaux que soit effectué un devis des frais de construction. Par 
contre, les éléments de justification, de calculation dont nous avons besoin en 
commission doivent être examinés avec le plus grand sérieux. Or, je remarque 
que plusieurs postes se retrouvent dans les différents départements, ils pourraient 
être regroupés et cela faciliterait l'examen des travaux dans divers bâtiments 
publics. 

Par exemple: pour le SIS, c'est bien de créer des locaux pour les femmes 
pompières dans les différentes casernes, mais ne pourrait-on pas tous les traiter 
en même temps, dans le même objet, éventuellement même soumettre cela à la 
commission spécialisée pour examen afin de poser les questions éventuelles 
nous intéressant? La même chose pour les beaux-arts. En définitive, à la com
mission des travaux on doit parfois analyser des objets qui concernent 
d'autres conseiller(ère)s administratif(ve)s que celle chargée des travaux et 
on a même remarqué lors du dernier examen qu'ils n'étaient pas d'accord 
entre eux! 

Donc, à défaut de renvoyer cette proposition au Conseil administratif, je 
demanderai à Mme Burnand d'avoir la gentillesse de préparer quelque chose qui 
soit beaucoup plus sérieux pour que l'analyse soit rapide. On ne peut pas deman
der à la commission des travaux d'analyser ces 113 points à la va-vite, car cer
tains correspondent tout de même à des montants importants, qui peuvent 
influencer les finances de la Ville, et pour d'autres des dépassements sont inévi
tables. Alors, pourquoi pas, dans les petites choses comme dans les grandes 
choses, faire le nécessaire pour que ce Conseil municipal puisse voter en toute 
sérénité, sans qu'il y ait de vains débats lors des votes finaux en séance plénière? 
D'avance, je vous remercie. 

M. Albert Rodrik (S). Certains soirs, quand j'entends certains propos, je me 
demande vraiment s'il ne vaut pas mieux être sourd que d'entendre cela. Est-ce 
que contribuer à la relance est une honte? Est-ce qu'entretenir le patrimoine de la 
Ville est une tare? Est-ce que soutenir et donner une suite politique à des projets 
que des fonctionnaires, jusqu'à preuve du contraire compétents, ont préparés est 
une honte? Et, enfin, de quoi nous parle-t-on? De subdiviser cela en quatre mor
ceaux, pour faire faire quatre fois plus de séances de travail? Bonjour les écono
mies! Je ne sais pas si nous sommes dans notre bon sens. Quant à la commission 
des travaux, il lui est déjà arrivé de décortiquer des projets à 93 points! - je 
connais la rapporteuse d'un tel projet, elle est quelque part par là. 



738 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin de la Rochette 

Puis, souvenez-vous, en début de législature, de certaine proposition à 14 mil
lions de francs - d'ailleurs dans notre ordre du jour tout à l'heure vous vous en 
souviendrez - souvenez-vous d'un certain 5 mai 1992, de 14 millions et quelques 
pour le Musée d'art et d'histoire, souvenez-vous de ce que vous en avez fait, nous 
ne nous en sommes pas encore relevés. Merci, Mesdames et Messieurs! 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cet objet au Conseil administratif 
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 sans opposition (quelques abstentions). 

M. Pierre Muller (L). Monsieur le président, je me demande si vous avez 
bien compté les mains qui se sont levées pour le renvoi de cette proposition au 
Conseil administratif, parce qu'il m'a semblé voir plus de mains qui se levaient 
pour le renvoi au Conseil administratif que pour le renvoi à la commission des 
travaux. 

Le président. Pas du tout, je puis vous assurer du contraire, c'était tout à fait 
net, le bureau est d'accord là-dessus. 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28615-255, 
situé le long du chemin de la Rochette au Petit-Saconnex 
(N°350). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé à l'angle entre le chemin de la Rochette et le chemin Sous-Bois, le 
périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28 615-255 englobe 6 parcelles 
représentant une surface totale d'environ 5867 m2. 

Les six parcelles sont légèrement arborisées, et occupées par des villas relati
vement récentes, sans caractère architectural particulier, selon le recensement 
établi par le Service des monuments et sites en 1989. 
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Le projet mis au point vise à la démolition des constructions existantes et à 
leur remplacement par deux bâtiments affectés au logement, représentant plus de 
8000 m2 de surface brute de plancher, soit une densité d'environ 1,4 et un poten
tiel de près de 80 appartements. 

Le principe d'implantation des bâtiments développé s'inscrit dans le cadre de 
l'étude directrice menée en 1988 sous la direction du Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève, qui dans ce secteur tendait à promouvoir des étapes de réalisa
tions fractionnées, correspondant à 2 ou 3 parcelles, et qui a déjà permis l'adop
tion par le Conseil d'Etat des plans localisés de quartiers N° 28067 A et 
N° 28 404. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 
- l'implantation face à la pente de 2 bâtiments dont le gabarit varie entre R+4+S 

et R+5+S selon la pente, de manière à assurer un épanelage régulier avec les 
bâtiments de R+6+S déjà construits ou autorisés sur la partie basse du péri
mètre; 

- la réalisation d'un garage souterrain d'un niveau, situé entre les 2 immeubles 
projetés et accessible depuis la rampe projetée dans le cadre des autorisations 
de construire portant sur la partie basse du périmètre. Le taux de parcage est 
limité à environ 1,2 place par logement; 

- la création de 2 rangées d'arbres, en limite sud-ouest et le long du chemin de 
Sous-Bois, assurant ainsi une séparation visuelle entre les immeubles et 
l'école envisagée, ainsi que leurs abords; 

- la réservation d'une servitude permettant d'assurer une liaison piétonne entre 
l'école et le chemin de la Rochette; 

- des cessions au domaine public communal de bandes de terrain permettant le 
réaménagement du chemin de la Rochette, ainsi qu'une liaison piétonne en 
continuation du chemin Sous-Bois. 

Ce 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 le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève.» 

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; 
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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° 28 615-255 situé le long du chemin de la Rochette au Petit-Saconnex. 

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

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1 225 000 francs destiné à la 
participation de la Ville de Genève à diverses manifestations 
devant marquer le 50e anniversaire de l'ONU (N° 351). 

1. Préambule 
L'Organisation des Nations Unies fêtera l'année prochaine le cinquantième 

anniversaire de sa naissance. C'est en effet à la conférence internationale qui s'est 
tenue à San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945 que l'institution mondiale a vu 
le jour. 

Les 51 Etats invités à participer, à cette époque, à ce grand rassemblement 
international contribuèrent à la rédaction de la* Charte des Nations Unies, dans 
une même volonté d'organiser la société internationale de façon à éviter la guerre 
et ses conséquences désastreuses. 

En voulant marquer l'anniversaire de la création de leur organisation par des 
manifestations solennelles, les Nations Unies entendent réaffirmer leur détermi
nation à poursuivre une œuvre qui est loin d'être achevée. 

Genève a également décidé de célébrer le 50e anniversaire des Nations Unies; 
le Conseil d'Etat a désigné M. Dominique Fôllmi pour coordonner les festivités 
qui marqueront cette commémoration. Différents comités ont été créés visant à 
associer les Genevois dans leur ensemble. 

La vocation internationale de la Ville de Genève ne date pas d'hier; elle est 
enracinée dans ses traditions, est intimement liée à son histoire et fait partie de 
son univers quotidien. 

Le Conseil administratif souhaite par conséquent pouvoir intervenir et partici
per pleinement à ce 50e anniversaire de l'ONU. 

Un crédit extraordinaire est dès lors nécessaire afin de concrétiser les diffé
rents événements que le Conseil administratif a retenus parmi les propositions 
formulées par M. D. Fôllmi. 

2. Evénements 
Exposition «1945» au Musée Rath organisée par le Musée d'art et d'histoire: 
L'année 1945 marque une date charnière dans l'histoire de ce siècle. Le trau

matisme du fascisme conduisit à redéfinir les relations internationales dont la 
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Charte de l'ONU est l'un des symboles. En même temps, l'Europe découvre les 
nouvelles dimensions du monde d'après-guerre, en premier lieu la puissance éco
nomique mais aussi la culture des Etats-Unis. Par ailleurs, dans le domaine des 
arts plastiques, le langage de l'abstraction prit une dimension internationale. 

Toutes ces questions seront au cœur de l'exposition «1945»; elles indiquent 
clairement un choix: tenter d'évaluer, avec le recul, la transformation du langage 
figuratif qui s'est produite dans l'après-guerre, en évitant l'écueil d'une histoire 
«toute faite» et chronologiquement bien ordrée de la peinture de ce siècle. 

Construite autour du rapport entre l'Europe et les Etats-Unis, l'exposition 
s'efforcera de cerner la prise de conscience des dimensions internationales de 
l'art de l'après-guerre. Composée d'une centaine d'oeuvres (Kandinsky, Mon-
drian, Picasso, Matisse, Bonnard, Miro, Dubuffet, Léger, Balthus, De Kooning, 
Pollock, Barnet Newman), elle voudrait illustrer le doute de «l'impossible figura
tion» et la recherche d'un nouveau langage, celui de l'abstraction. Enrichie de 
nouvelles tendances du design, du graphisme et de l'architecture, elle esquissera 
la dimension plus générale de ces recherches picturales. 

Le budget total de l'exposition s'élève à 1 260 000 francs qui devraient être 
ventilés de la manière suivante: 400 000 francs sponsors, 260 000 francs part du 
budget de fonctionnement MAH et 600 000 francs à pourvoir par un crédit extra
ordinaire. 

Montant requis: 600 000 francs. 

Concert traditionnel de l'ONU par l'OSR le 25 octobre 1995: 
Le traditionnel concert de l'Orchestre de la Suisse romande offert par la Ville 

de Genève pour la journée de l'ONU a été instauré du temps d'Ernest Ansermet. 

L'orchestre sera placé sous la baguette de son chef titulaire Armin Jordan, 
dans un programme d'oeuvres données en tournée: Debussy - Prélude à l'après-
midi d'un faune -, Frank Martin - Monologues de Jedermann - , Rimski-Korsa-
kov - Scheherazade. 

Le coût des services d'orchestre est alloué par la Ville de Genève en applica
tion de la convention qui la lie à l'OSR. En revanche, les frais de plateau qui se 
montent à 35 000 francs nécessitent un crédit extraordinaire. 

Montant requis: 35 000 francs. 

Concours international d'exécution musicale: octroi d'un prix «commémo
ration du 50e anniversaire de l'ONU», conjointement avec l'Etat: 

Pour marquer le 50e anniversaire de l'ONU, la Ville de Genève et l'Etat 
s'associent pour octroyer un prix spécial de 10 000 francs au total (5000 francs à 
charge de chacune des collectivités) en faveur du lauréat de violoncelle. 
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Le lauréat de violoncelle jouera avec l'Orchestre de la Suisse romande pour le 
concert des lauréats du OEM sous la direction d'Armin Jordan qui ouvrira la 
série des concerts du dimanche de la Ville de Genève, saisonl995-1996. 

Montant requis: 5000 francs. 

Participation au concours d'architecture en vue du réaménagement définitif 
de la place des Nations: 

Le Département des travaux publics et de l'énergie, en collaboration avec la 
Ville de Genève, souhaite organiser un concours d'architecture pour l'aménage
ment de la place des Nations. 

Les objectifs de ce concours d'architecture sont les suivants: 
- faire de la place des Nations un symbole de la zone internationale et témoi

gner ainsi de l'attachement de Genève aux organisations qu'elle accueille; 
- favoriser un développement harmonieux des organisations qui s'implanteront 

à Genève; 
- offrir à notre ville la chance d'abriter une Maison des Droits de l'Homme, une 

«Maison Universelle» (regroupant les représentants des pays en voie de déve
loppement) ainsi qu'une salle de conférence de 2500 places. 

Ainsi, outre l'aménagement de la place des Nations, le concours englobera la 
création de nouveaux équipements destinés aux organisations internationales, à 
l'Université et à l'enseignement secondaire. 

Le périmètre du concours couvrira la place des Nations elle-même, à laquelle 
seront adjoints la parcelle Rigot, le bas de la parcelle lui faisant face et située au 
nord-ouest de la place, le parc attenant à l'UIT situé au sud de la place et proba
blement une langue de terrain de l'ONU. 

Le concours se fera sur invitation au sens de l'article 10 de la norme 102 du 
règlement SIA. Quinze architectes participeront: 5 Genevois, 5 Suisses, 5 étran
gers. 

Le budget du concours s'élève à 750 000 francs et sera réparti à raison de 
350 000 francs participation de l'Etat, 50 000 francs participation exceptionnelle 
de l'OMPI et 350 000 francs participation de la Ville de Genève, à pourvoir par 
un crédit extraordinaire. 

Ce concours constituera en outre une première réponse au postulat 3010 voté 
par le Conseil municipal le 10 mai 1994. 

Montant requis: 350 000 francs. 
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Don spécial de solidarité au HCR: 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a vu le jour 
le 1er janvier 1951 sous l'impulsion de l'ONU. 

Ses principales fonctions consistent en la protection des réfugiés ainsi qu'en 
la recherche de solutions durables à leurs problèmes. 

En 1951, un million de réfugiés incombaient à la charge du HCR; 
aujourd'hui, ils s'élèvent à environ 23 millions. 

A la fin 1992, la Suisse comptait 26 736 réfugiés. Le nombre des nouveaux 
requérants s'élevait à 18 138, après «l'explosion» de la demande en 1991, venant 
principalement de ressortissants de l'ex-Yougoslavie et portant ainsi le nombre de 
requérants à environ 42 000. 

En 1993, le budget total du HCR s'élevait à US $ 1,27 milliard. Ce chiffre 
comprend la subvention de fonctionnement que lui attribue annuellement l'ONU, 
soit US $ 400 000. Pour le surplus, les ressources du HCR proviennent principa
lement de contributions volontaires allouées par les gouvernements, les organisa
tions intergouvemementales et non gouvernementales. 

Ainsi, au vu de l'extraordinaire effort déployé par cette institution en faveur 
des droits de l'homme, et du rayonnement qu'elle apporte à Genève en tant que 
ville internationale de la paix, la Ville de Genève souhaite marquer son attache
ment au HCR en lui accordant à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU, un cré
dit exceptionnel de 200 000 francs. 

Montant requis: 200 000 francs. 

Course populaire de l'amitié: 

Cette course de solidarité sera organisée par le département des sports et de la 
sécurité. Elle sera ouverte au plus grand nombre de personnes de tous âges. 

Le parcours débutera et s'achèvera à la place des Nations; il consistera en un 
circuit de 10 km environ, sur la rive droite. 

Le budget nécessaire pour l'organisation de cette course s'élève à 
35 000 francs. 

Montant requis: 35 000 francs. 

3. Montant total du crédit extraordinaire: 
fr. 

- exposition «1945» 
- concert ONU 
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- prixCIEM 5 000 
- concours place Nations 350 000 
- don HCR 200000 
- course populaire 35 000 

TOTAL 1 225 000 

4. Référence au PFQ 

La présente demande de crédit extraordinaire ne figure pas au PFQ, la déci
sion de participer au 50e anniversaire de l'ONU, dans la formule ci-dessus expo
sée, ayant été récemment prise. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

La participation de la Ville de Genève aux diverses manifestations susmen
tionnées n'entraînera pas de charges de fonctionnement supplémentaires. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7% 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 288 441 francs. 

6. Conclusion 

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 premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 225 000 francs destiné à la participation de la Ville de Genève à diverses mani
festations devant marquer le 50e anniversaire de l'ONU. 

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 1 225 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2000. 

Préconsultation 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Comme vous le savez, l'année 1995 
sera marquée par un événement considérable: l'Organisation des Nations Unies 
fêtera le 50e anniversaire de sa création. A cette occasion, diverses manifestations 
ont été prévues à New York, à San Francisco et dans d'autres villes du monde. 
Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali a désigné 
Mme Jiliane Martine Sorenson comme coordinatrice de ces célébrations à New 
York. 

De son côté, Genève a décidé également de célébrer le 50e anniversaire des 
Nations Unies. Le gouvernement a désigné M. Dominique Fôllmi pour la coordi
nation des projets qui seront mis sur pied à l'occasion de cette commémoration. 
Ce dernier a créé un comité d'organisation pour la mise en œuvre des festivités. 
D'autre part, un comité de soutien, sorte de comité d'honneur, a identifié en 
étroite collaboration et avec l'approbation du Conseil d'Etat un certain nombre de 
projets susceptibles de donner un éclat particulier au jubilé des Nations Unies. La 
Ville de Genève, par son Conseil administratif, a été associée à ces démarches. 

Au nombre de quinze, ces projets sont divisés en deux groupes distincts: le 
groupe des projets à caractère universel et celui des projets genevois. En ce qui 
concerne le premier groupe, deux manifestations sont à retenir: l'exposition Dia
logue de paix et le concert de Sir Georg Solti. Expression de l'engagement des 
artistes du monde entier en faveur des idéaux des Nations Unies, l'exposition 
Dialogue de paix regroupera des peintures et des sculptures d'une cinquantaine 
d'artistes des cinq continents qui sont appelés à illustrer l'œuvre des Nations 
Unies en faveur de la paix. Cette exposition qui est organisée par le Musée natio
nal d'art contemporain de Grenoble comprendra des œuvres créées spécialement 
pour le 50e. Elle aura lieu à l'intérieur du Palais des Nations et du parc de 
l'Ariana, du 26 juin, date anniversaire de la signature de la Charte des Nations 
Unies à San Francisco, jusqu'au 24 octobre, date anniversaire de l'entrée en 
vigueur de cette charte. Quant au concert de Sir Georg Solti, il sera l'un des trois 
événements de musique classique du 50e anniversaire, donc parmi les projets uni
versels, les deux autres étant, d'une part, le concert conduit par Kurt Mazur au 
Lincoln Center de New York, le 24 octobre, et, d'autre part, la tournée réalisée 
dans le monde entier par la Royale Philharmonie de Londres. Sir Georg Solti 
conduira ce concert à Genève le 5 juillet 1995, avec un orchestre spécialement 
créé pour cette occasion. Cet événement musical exceptionnel aura lieu en pré-
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sence du Secrétaire général des Nations Unies, des autorités fédérales, cantonales 
et de la Ville de Genève. Il pourra être retransmis sur grands écrans dans divers 
endroits de la ville, dans le parc des Nations, aux Bastions, au parc des Eaux-
Vives. Il sera également retransmis par les chaînes de télévision du monde entier. 

Parmi les projets genevois, l'un des plus spectaculaires sera l'exposition 
«1945» organisée par le Musée d'art et d'histoire sous l'impulsion de M. Menz. 
Cette manifestation, qui s'inspire des relations entre l'Europe et les Etats-Unis, se 
propose de cerner la prise de conscience des dimensions internationales de l'art 
d'après-guerre. Elle sera composée d'une centaine d'oeuvres: Kandinsky, Mon-
drian, Picasso, Matisse, Bonnard, etc. On retiendra également des colloques, des 
débats et des conférences dont six grandes données par des personnalités de haut 
niveau tels des chefs d'Etat, etc. 

Enfin, les projets genevois comprennent des manifestations musicales. Diffé
rentes manifestations dont celles: «Genève, place des Nations, forum des 
peuples»; «Genève et les jeunes»; une journée portes ouvertes au Palais des 
Nations; et un livre intitulé: «Genève, ville de paix: quatre sommets qui ont mar
qué l'histoire du monde». On notera que Genève a décidé de faire un effort parti
culier en faveur des jeunes. Ainsi, des délégations venant du monde entier seront 
reçues dans le Canton, la Ville et les communes et logées dans des familles 
d'accueil. 

Le coût de ces événements a été estimé à approximativement 6 millions de 
francs suisses. L'Etat a inscrit 1 300 000 francs dans son budget, alors que 
le Conseil administratif a décidé l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
1 225 000 francs, dont 600 000 francs pour l'exposition, qui vous est présenté ce 
soir. De plus, sur le montant demandé par le Conseil administratif, il est fait état 
d'un acte de solidarité, avec un crédit mis à disposition, à cette occasion, du HCR, 
dont on connaît les besoins. Le reste sera couvert par l'apport des sponsors privés. 

En raison de l'importance de la commémoration, notamment ses consé
quences positives sur notre ville, j'encourage vivement ce Conseil à prendre en 
considération et à étudier cette proposition. 

M. David Brolliet (L). Cette proposition du Conseil administratif rejoint 
l'interpellation N° 7087 que j'avais développée le 11 mai dernier, concernant les 
actions que la Ville comptait mener dans le cadre de l'ONU, de ses fonctionnaires 
et des gens qui résident à Genève. 

On ne peut que se féliciter de cette opération, malgré le fait qu'elle coûte un 
certain prix. L'organisation de cette manifestation se justifie pleinement. Je suis 
particulièrement satisfait que, dans une certaine mesure, on ait répondu à mon 
interpellation, car elle concernait l'aspect de l'ONU par rapport à Genève. 
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J'encourage également tous les conseillers municipaux à répondre, à la fin de 
ce mois, à l'invitation que l'ONU nous a faite. 

M. Antonio Soragni (PEG). Personnellement, je voudrais simplement faire 
quelques remarques qui n'engageront pas mon groupe. 

Je trouve que la proposition que nous fait ici le Conseil administratif res
semble d'une manière caricaturale aux petites fêtes d'anniversaire qu'on organise 
dans les maisons de quartier. Il y a la partie culturelle; il y a le petit cadeau qu'on 
fait à celui qu'on fête; il y a le rallye - on fait une course pédestre - et il y a égale
ment un petit concours de dessin: on fait un concours à la place des Nations pour 
350 000 francs. 

Je trouve que cette proposition manque singulièrement de tenue et de hauteur 
et je tenais à le dire. 

M. Pierre-Charles George (R). Naturellement, nous voterons ce projet, 
parce qu'on ne peut pas faire autrement - on n'est quand même pas cinglés - mais 
je regrette quand même deux ou trois choses, notamment, comme le disait mon 
préopinant, le concours de l'aménagement de la place des Nations. Depuis que je 
suis dans ce parlement, je crois que c'est la cinquième fois qu'on nous parle de 
l'aménagement de la place des Nations. Une fois, c'était un Américain; une fois 
c'était un Russe, enfin, je crois qu'on a tout eu sur cette place des Nations! 

J'aimerais que, ce soir, le Conseil administratif me certifie que le premier prix 
sera exécuté et qu'on aménagera une fois pour toutes cette place des Nations. 

De plus, ce que je déplore amèrement, c'est qu'on fait n'importe quoi sur 
cette place. Maintenant, on nous met en concours tout le périmètre, avec l'Uni
versité, mais, ce n'est pas la même chose! Il faut arrêter de mélanger les torchons 
et les chaussettes... 

Une voix. Les serviettes. 

M. Pierre-Charles George. Je dis «les chaussettes», intentionnellement, 
Monsieur! 

Je crois, Mesdames et Messieurs, qu'il faut savoir ce qu'on se veut et saisir 
l'occasion de cet anniversaire pour réaliser une belle place des Nations, on 
l'attend depuis longtemps. M. Ketterer nous avait présenté de nombreux projets, 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 751 
Proposition: préaux à l'école de Sécheron 

rien ne s'est fait. Les derniers projets étaient présentés par M. Grobet, mais on n'a 
rien vu non plus. Alors, j'espère, Madame Burnand, que vous serez l'artisan de 
cette place. 

M. David Brolliet (L). Monsieur le président, vous direz à mon collègue 
Soragni que, en matière de petitesse et de petites manifestations, il est prévu un 
cycle de conférences avec des chefs d'Etat invités, un par mois, ainsi que des 
chefs de gouvernement et que c'est à l'intention et à l'initiative de la population 
genevoise que cette opération se fait. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (2 abstentions). 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 450 000 francs, complémentaire à celui de 
7 474 000 francs pour la réhabilitation de l'école de Sécheron 
voté par le Conseil municipal le 16 mars 1993, destiné à cou
vrir les frais d'étude et de réalisation des aménagements 
extérieurs, d'un écran antibruit et de préaux couverts et 
ouverts sur la parcelle N° 159, feuille 11 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex (N° 352). 

Préambule 
Le Conseil municipal a voté le 16 mars 1993 un crédit destiné à la réhabilita

tion de l'école de Sécheron incluant le bâtiment de la salle d'éducation physique. 

Le chantier, ouvert depuis juillet 1993, après la libération des locaux occupés 
par l'école de commerce, se déroule en deux étapes. La fin de la première partie 
des travaux est prévue pour la rentrée scolaire d'août 1994. 

L'achèvement de la deuxième partie des travaux prévoit la remise de la tota
lité des locaux scolaires et salle d'éducation physique pour la rentrée scolaire 
d'août 1995. 

Cette école construite en 1911, par les architectes Henri Garcin et Charles 
Bizot, est inscrite à l'inventaire cantonal depuis 1986, elle est considérée comme 
un monument «du patrimoine de l'instruction publique». 

A l'origine, l'école disposait d'un préau couvert, attenant à la face arrière du 
bâtiment d'école et directement accessible depuis le couloir du rez-de-chaussée. 
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Fermé sur ses faces latérales, il était de dimensions modestes, ne pouvant servir 
qu'à une ou deux classes à la fois. Cet ancien préau est affecté aujourd'hui à une 
salle de jeux, conformément au règlement scolaire. 

Dès l'origine le préau a été situé de part et d'autre de l'école. La partie côté 
lac, vaste et bien orientée, se prolongeait par un jardin arborisé en pente douce 
jusqu'à la rue. Lors de la création du carrefour de l'avenue de France, la géomé
trie de cet espace a été modifiée. Le jardin disparut et son mur en roche appa
reillée constitua une manière de socle qui renforcera le rapport «hiérarchique» 
entre l'école et le quartier. 

L'école se trouvait à la conjonction entre la ville et la périphérie. Aujourd'hui, 
le site ceinturé par le tissu urbain densifié qui l'entoure se profile à la porte de la 
ville. 

Le projet, tout en reconnaissant les qualités historiques du lieu, tente d'appor
ter une réponse aux contraintes du programme et de rendre sa pleine fonction 
sociale à l'école dans la cité. 

Un accent tout particulier a été mis sur l'étude des aménagements extérieurs 
étant donné que la réhabilitation de l'école de Sécheron et de son environnement 
immédiat n'est pas un problème simple. Outre les contraintes fonctionnelles et 
architecturales, il est nécessaire de tenir compte de l'aspect «conservation du 
patrimoine». 

De plus, l'association des parents d'élèves et les enseignants ont particulière
ment insisté pour que les nuisances dues au trafic, bruit et poussière soient dimi
nuées. 

A cet effet, dans un premier temps et avec la participation d'un acousticien, 
plusieurs propositions d'écran phonique entre les rues et l'école furent étudiées. 

Cette volonté s'accommodait bien de l'exigence du Service des écoles et ins
titutions pour la jeunesse d'avoir une barrière de 4 m de hauteur pour retenir les 
ballons. 

La solution proposée par les architectes et les services de la Ville de Genève 
n'a pas eu l'heur de plaire aux services et aux commissions du Département des 
travaux publics, lequel préconisait de dissocier le dossier d'aménagements exté
rieurs de la requête en autorisation de construire principale, afin de ne pas retarder 
celle-ci. 

C'est la raison pour laquelle le coût des aménagements extérieurs ne figurait 
pas dans la proposition du Conseil administratif N° 171 du 8 décembre 1992, en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 7 474 000 francs destiné à la réhabilitation de 
l'école de Sécheron. 
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Suite au refus populaire de construire l'école de Vermont et dans l'attente 
d'informations précises quant aux prévisions d'évolution des effectifs, le Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse souhaite maintenir les pavillons provi
soires situés en bordure de l'avenue Blanc et dans le préau, devant l'école, afin de 
laisser toutes les possibilités de mettre à disposition des classes supplémentaires 
dans le secteur 7, permettant de loger 60 élèves pour l'année scolaire 
1995/1996. 

Le cas échéant, la réalisation du préau couvert côté avenue Blanc, du passage 
couvert allongé côté rue Dejean et d'une partie des aménagements extérieurs 
pourrait être envisagée au-delà de 1997. En revanche, l'écran antibruit, le mur de 
soutènement existant et le préau couvert disposés contre le kiosque situé côté rue 
de Lausanne pourront être exécutés après le vote de ce crédit par votre Conseil. 

Les aménagements extérieurs proposés avec l'implantation de deux préaux et 
passage couverts, d'un écran antibruit et de préaux ouverts répondent non seule
ment au programme scolaire obligatoire, mais aussi à de nombreuses demandes, 
tant de la part de l'association des parents d'élèves, que des enseignants à l'occa
sion des séances publiques ou des réunions de travail. Ce projet a eu également 
l'aval des différents services de la Ville de Genève, ainsi que des services et com
missions du Département des travaux publics et de l'énergie. 

Réponses aux postulats et à une pétition 
L'idée d'une remise en valeur de l'école et de ses abords a été avancée en 

1986 par M. Marc-André Baud, conseiller municipal, auteur d'un postulat récla
mant des mesures dans ce sens. Le 22 décembre 1986, le Conseil administratif 
chargeait les Services immobiliers et des écoles et institutions pour la jeunesse 
d'étudier la restauration des bâtiments et des préaux de l'école de Sécheron. 

Les études en cours furent arrêtées en octobre 1988 suite à la décision du 
Conseil municipal de ne pas entrer en matière sur le 11e Plan financier quadrien
nal. Elles repartirent en 1990, conformément à la décision du Conseil administra
tif confirmant le programme et exprimant sa volonté de vous présenter un crédit 
de construction. Un crédit de préétude de 100 000 francs contenu dans la proposi
tion 226 du 14 août 1989 autorisait cette reprise des études. 

Un nouvel arrêt était signifié aux mandataires en octobre 1991, lorsque votre 
Conseil décidait de nous renvoyer la proposition destinée à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager en 1992-1993 pour les projets inscrits au 12e Pro
gramme financier quadriennal. Enfin, une somme de 490 000 francs autorisant 
les études nécessaires à l'établissement du projet définitif et du devis estimatif 
détaillé nous était accordée en deux temps lors des votes des 19 février et 23 juin 
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1992 des propositions 49 et 97. Dans sa séance du 16 mars 1993, votre Conseil 
votait un crédit de 7 474 000 francs destiné à la réhabilitation de l'école de Séche
ron, sans les aménagements extérieurs. 

Cette proposition va également dans le sens de la démarche de l'association 
des parents d'élèves du quartier, qui est intervenue auprès de la Ville de Genève, 
par le biais d'une pétition. 

Dans le cadre de l'examen de cette pétition, la commission sociale et de la 
jeunesse, après avoir visité le lieu, a établi et voté plusieurs conclusions. Parmi 
celles-ci, elle fait remarquer «qu'un préau couvert qui fait actuellement défaut 
sera également construit. D'autre part, le parking existant ainsi que les pavillons 
provisoires qui occupent les espaces environnants devraient disparaître pour 
rendre aux préaux leur surface initiale». 

Exposé des motifs 

Il y a quelques mois, le Conseil municipal votait le crédit destiné à la réhabili
tation de l'école de Sécheron. 

A cette époque, en raison des difficultés rencontrées lors de la mise au point 
des aménagements extérieurs, il avait été décidé de poursuivre les études dans le 
but de trouver une meilleure solution répondant tant aux exigences esthétiques 
qu'acoustiques. 

En effet, la qualité architecturale de l'ensemble impose des éléments de qua
lité. 

Depuis plusieurs années, la réalisation d'une protection contre le bruit et la 
construction d'un préau couvert ont fait l'objet de demandes répétées du corps 
enseignant et de l'association de parents d'élèves. 

La situation du préau de ce complexe scolaire, sur le carrefour de la rue de 
Lausanne et de l'avenue de France, nécessite la mise en place d'un système de 
protection efficace contre les nuisances sonores et la poussière. 

La solution retenue par les architectes répond parfaitement à ces deux 
contraintes. 

En ce qui concerne la réalisation d'un préau couvert, cet élément figure dans 
la liste des équipements demandés par le règlement sur les constructions scolaires 
(minimum de 20 m2 par salle d'étude). 

L'implantation prévue, dans le préau arrière, répond parfaitement aux besoins 
des utilisateurs et respecte bien l'architecture de l'ensemble des bâtiments. 
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Obligation légale 

Le règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation 
des locaux scolaires de l'enseignement primaire, du 28 juin 1989, exige un préau 
couvert de 20 m2 par salle d'étude et un préau ouvert à raison de 6 m2 par élève. 

Description de l'ouvrage 
Le très grand préau se décompose en deux parties bien distinctes. La partie 

arrière, délimitée par l'édifice des classes, la salle d'éducation physique et l'ave
nue Blanc. La partie avant, plus importante, qui descend en pente douce vers la 
rue de Lausanne. Ce grand espace est lui-même «coupé» en deux par une rangée 
de sept hauts tilleuls, qui seront conservés. 

L'objectif du projet est de stopper et en même temps d'intégrer la pression de 
l'urbanisation environnante, avec différents corps et éléments bâtis, tels que 
2 préaux et un passage couvert englobant un abri à vélos et un écran antibruit qui 
prend assise sur l'existant et protège le préau du bruit important du carrefour rue 
de Lausanne - avenue de France. Un des éléments, le grand préau couvert à 
l'angle de l'avenue Blanc, prolonge la trace d'un ancien pavillon construit à la 
même époque que l'école et démoli en 1967. 

Les préaux couverts 

Placés en périphérie du lieu, ils remplissent chacun une mission spécifique à 
leur emplacement. Le plus grand à l'arrière de la nouvelle entrée principale de 
l'école est de surcroît un lieu de recontre (des parents, des écoliers à la sortie de 
l'école, des sociétés de sports à la sortie de la gym, des citoyens à la sortie du 
local de vote). Le moyen donne la réplique au kiosque et forme la couture de 
l'écran descendant de l'avenue de France avec le passage couvert venant de la rue 
Dejean. Il dessert un espace à vocation de jeux. 

Le passage couvert allongé est un porche de liaison entre les préaux antérieur 
et postérieur et sert en partie d'abri à vélos. 

U écran antibruit 

Compte tenu de la qualité patrimoniale de ce bâtiment, l'étude d'un écran 
phonique a été très difficile. Des variantes sophistiquées ont été abandonnées au 
profit d'une solution simple. Elle prévoit le maintien du mur de soutènement et de 
la barrière métallique existants, la construction d'un muret de 2 m de hauteur, ser
vant d'écran phonique pour le préau, distant de 2 m de la clôture existante. Créant 
ainsi un espace dans lequel viendrait plantée une haie de charmilles, taillée au 
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carré entre 2 m et 4 m de hauteur, formant une barrière végétale qui agrémente le 
tout, crée un écran visuel entre la rue et le préau et qui à terme, lorsque les char
milles auront pris tout l'espace, pourra servir d'obstacle pour les ballons. 

Mur de soutènement existant 

En pierres apparentes, il devra être restauré. 

Préaux 

Le revêtement de sol sera refait en enrobé bitumineux. 

Une variante d'enrobé drainant avec infiltration des eaux de pluie est propo
sée au Conseil municipal. 

Les préaux recevront ultérieurement des jeux d'enfants. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Les deux préaux et passage couverts sont prévus en ossature métallique fine, 
charpentée d'un vitrage transparent, mais résistant aux chocs des pierres et des 
ballons. (La résonance des matériaux sera absorbée par des fourreaux suspendus.) 

Préaux 

Après un décapage de fond, une mise en place de gravier et un réglage de la 
surface d'intervention, la finition sera exécutée en enrobé bitumineux. 

Variante 

Préau drainant avec infiltration des eaux de pluie 

A la suite de l'expérience concluante du préau de Pré-Picot, il est proposé de 
procéder de même. 

La réalisation d'un préau drainant, associé à une infiltration des eaux de pluie 
dans le sol, répond à deux objectifs précis: 
- rendre le préau confortable aux élèves, même par temps de pluie, en garantis

sant une surface sèche en permanence, sans flaques d'eau; 
- mesure écologique; rendre à la nappe phréatique l'eau de pluie qui, avant le 

bitumage des rues, pénétrait directement dans le sol. 

Le préau drainant consiste à remplacer la couche de surface étanche par un 
revêtement poreux et perméable, au travers duquel l'eau pénètre instantanément 
dans le sol. L'alimentation en eau des nombreux arbres s'en trouve ainsi amélio
rée. 
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L'infiltration de l'eau en profondeur est prévue à l'aide de puits perdus des
cendus jusque dans la couche de moraine graveleuse, perméable, repérée à 6 m de 
profondeur environ, sous le préau. La nappe qui circule dans cette couche repré
sente une réserve d'eau très importante qui mérite d'être réalimentée afin que son 
niveau ne baisse pas comme c'est le cas pour de nombreuses nappes phréatiques 
menacées. 

L'infiltration permet en outre de diminuer les débits d'eau dans les canalisa
tions existantes, puisque l'eau de pluie, en s'infiltrant directement dans le sol, 
n'est plus évacuée dans le réseau de conduite d'eau claire. 

Cette solution entraîne une plus-value de 410 000 francs. Soit un coût total de 
1860 000 francs. 

Ecran antibruit 

Son départ est donné en retrait du mur de soutènement existant et presque à la 
fin du passage couvert allongé du côté de la rue Dejean. Puis il se prolonge côté 
rue de Lausanne et avenue de France, où il prend fin sous la forme d'une boucle à 
quelques mètres de la façade principale. 

Il sera construit en béton strié et son couronnement en pavés de verre. La hau
teur de l'écran est de 2 m. 

Dans l'espace laissé entre l'écran et le mur de soutènement, une allée d'arbres 
composée de charmilles hautes tiges coupées au carré de 4 m de hauteur est pré
vue sur le couronnement du mur. 

Le mur de soutènement existant 

Constat sur place: 
- le mur, à certains endroits, accuse des faux aplombs importants (jusqu'à 7 cm 

pour une hauteur de 1,90 m); 
- une partie importante des joints sont fissurés; 
- dans certaines zones, les joints sont désorganisés ce qui exprime un mouve

ment certain des fondations. 

Au vu du mur anti-bruit proposé par les architectes, en retrait de 2 m du mur 
d'enceinte et suite aux constatations, il est nécessaire d'envisager des travaux de 
réhabilitation de ce mur, soit: 
- améliorer sa stabilité et garantir la sécurité structurale; 
- reprendre les joints pour améliorer l'état de service tout en admettant de gar

der les faux aplombs existants. 
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L'amélioration de la stabilité peut être envisagée de la manière suivante: 
- reprise en amont, qui consisterait à terrasser l'arrière du mur sur la moitié de 

sa hauteur, nettoyer et sceller des ancrages dans le mur existant, bétonner un 
voile d'environ 20 cm d'épaisseur lié à une semelle linéaire ou ponctuelle ser
vant de contrepoids. 
Avantages: pas d'immobilisation du domaine public, rend un certain monoly-
tisme au mur, l'arrière du mur doit être de toute façon en partie terrassé, pour 
mettre la terre végétale nécessaire aux plantations. 

Conception énergétique 
S'agissant des aménagements extérieurs, il n'y a pas de bilan ou conception 

énergétique. En revanche, pour l'éclairage extérieur, un choix particulier sera fait 
en tenant compte des lampes à basse consommation d'énergie. 

Programme et surfaces 
Les préaux totalisent une surface en plein air de 4330 m2 et couverte de 

370 m2, décomposée de la manière suivante: 
- préau couvert (côté avenue Blanc) 240 m2 

- préau couvert (côté kiosque, rue de Lausanne) 130 m2 

- passage couvert allongé (côté rue Dejean) 162 m2 (dont 54 m2 sont prévus 
pour l'abri de vélos) 
Le volume SIA des préaux couverts est de 1850 m3 

et celui du passage couvert est de 700 m3 

Total 2550 m3 SIA 

Estimation du coût fr. 

40. Mise en forme du terrain 
- Démolition, démontages, intallation de chantier 15 000 

41. Constructions 
- Travaux de l'entreprise de maçonnerie, construction en acier 710 000 

42. Jardins 
- Travaux de jardinage, clôtures, places de jeux et de sports (préau) 385 000 

44. Installations 
- Installations électriques 110 000 

49. Honoraires 230000 

Total crédit demandé 1450000 

Ce crédit ne prévoit pas une réserve pour la «conservation-restauration». 
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Les prix indiqués sont ceux du mois de juin 1994 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Prixdum^SIA 
Le prix du m3 prend seulement en considération les volumes construits des 

préaux couverts et du passage allongé, ce qui donne un rapport de 137,25 francs 
lem3SIA. 

Subventions 

Une demande de subvention a été adressée au Département des travaux 
publics et de l'énergie le 24 juin 1993, mais seulement dans le cadre de la réhabi
litation des bâtiments de l'école de Sécheron. 

Actuellement, elle est à l'étude dans les services de l'Etat de Genève. 

Autorisation de construire 

Le dossier a été déposé le 20 décembre 1993 en autorisation complémentaire 
devant le Département des travaux publics et de l'énergie. 

L'autorisation de construire N° DD 91 760/2 a été délivrée le 31 mars 1994. 

Une demande d'abattage d'arbres a été déposée le 20 décembre 1993 auprès 
du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales et déli
vrée le 10 février 1994 sous le N° D 210194. 

Délais 
Si les pavillons provisoires existant le long de l'avenue Blanc peuvent être 

démolis pour la fin de l'année 1994, les travaux du préau couvert, côté avenue 
Blanc, peuvent être joints à la deuxième étape des travaux de l'école et remis avec 
cette dernière à la rentrée scolaire 1995. 

Les travaux sur le grand préau, conprenant l'écran antibruit, le mur de soutè
nement, les plantations, le préau couvert, côté kiosque rue de Lausanne, et le pas
sage couvert allongé, côté rue Dejean, seront finis pour le printemps 1996. 

Dans le cas où les pavillons provisoires existant le long de l'avenue Blanc 
seraient maintenus pour accueillir 60 élèves lors de la rentrée scolaire 1995/1996, 
selon la demande du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, les tra
vaux devront s'exécuter en deux parties. 
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Avec la deuxième étape de l'école, pour la rentrée 1995/1996, l'exécution de 
l'écran antibruit avec les plantations, la restauration du mur de soutènement exis
tant et le préau couvert côté kiosque, rue de Lausanne. 

Au-delà de 1997, le préau couvert côté avenue Blanc, le passage couvert 
allongé côté rue Dejean, ainsi que la totalité du revêtement bitumineux des 
préaux et les jeux pour enfants. 

Ces délais sont valables sous réserve que le crédit soit voté d'ici fin 1994. 

Régime foncier 
La parcelle et les bâtiments sont propriétés de la Ville de Genève à part 

entière. Aucun problème foncier n'est à signaler. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Le 14e Programme financier quadriennal 1995-1998 prévoit sous le point 
30.34.5 un montant de 1 200 000 francs pour les aménagements extérieurs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière fr. 

- Nettoyage et entretien place de jeux 19 000 
- Entretien des espaces verts existants 

et des plantations prévues dans ce projet 50000 
69000 

Quant à la charge financière annuelle sur 1 450 000 francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,70 % et l'amortissement 
au moyen de 15 annuités, elle se montera à 146 383 
Soit au total 215 383 

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 alinéa 1, lettre e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 450 000 francs, complémentaire à celui de 7 474 000 francs pour la réhabilita
tion de l'école de Sécheron voté par le Conseil municipal le 16 mars 1993, destiné 
à couvrir les frais d'étude et de réalisation des aménagements extérieurs, d'un 
écran antibruit et de préaux couverts et ouverts sur la parcelle N° 159, feuille 11 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2, - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 450 000 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 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2010. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 800 000 francs, complémentaire au crédit de 
3 974 000 francs, voté le 5 mai 1992, destiné à couvrir les tra
vaux de transformation visant à rendre accessible aux per
sonnes âgées et handicapées le Musée d'art et d'histoire, sis 
rue Charles-Galland 2, sur la parcelle N° 4360, feuille 13 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Cité (N° 353). 

Préambule 

Le Musée d'art et d'histoire préoccupe depuis longtemps les autorités, sa 
direction et les services techniques de la Ville de Genève. Cet énorme bâtiment, 
construit en 1910 selon l'esprit et les techniques de l'époque, a constamment 
besoin d'être entretenu, modernisé quant à sa technicité et adapté quant à sa dis
position déterminant le confort et la circulation des visiteurs ainsi que les condi
tions de travail du personnel. 

Historique 

La réflexion sur l'avenir, l'entretien et la modernisation du musée a com
mencé au début des années 1980. Deux crédits d'études ont été votés par le 
Conseil municipal: le premier de 990 000 francs, le 6 octobre 1987, le second de 
550 000 francs, le 24 avril 1990. Enfin, un crédit de 3 974 000 francs était 
accordé, le 5 mai 1992, pour les travaux d'urgence (réalisation partielle des ins
tallations de sécurité, sonorisation-évacuation, éclairage de secours, réfection des 
toitures et de la chaufferie). Les travaux ont débuté au mois de mai 1993 et se 
poursuivent actuellement. 

Qu'attendre d'un musée aujourd'hui 

Un musée doit aujourd'hui faire face à de nouveaux défis. Les fonctions 
mêmes de l'institution sont en pleine mutation. 

Autrefois, sanctuaire de l'art où l'on allait admirer en silence des objets mer
veilleux, le musée actuel est devenu un instrument d'éducation et de divertisse
ment multifonctionnel. 

Dans les années 1980, il s'est ouvert de nouveaux horizons, il s'est installé 
dans des espaces architecturaux d'un autre type et ses expositions sont devenues 
plus spectaculaires. 
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Conséquence de cette évolution: le musée exerce un énorme pouvoir de fasci
nation qui ne laisse pas indifférent le monde de l'économie, ni celui de la poli
tique. 

Un musée moderne doit disposer d'installations et d'équipements qui permet
tent à toutes les personnes de visiter les collections permanentes et expositions 
dans des conditions acceptables. Ce n'est actuellement pas le cas du Musée d'art 
et d'histoire. 

Depuis de nombreuses années, la question des ascenseurs est à l'étude. On ne 
compte plus les remarques et réclamations de gens du 3e âge, des personnes han
dicapées ou à mobilité réduite qui se sentent exclues par l'absence de cette com
modité fondamentale. 

Il est moralement inadmissible qu'une institution culturelle de cette impor
tance soit inaccessible à une partie de la population qui contribue par ailleurs à la 
faire vivre. 

Le transport des objets dans le Musée d'art et d'histoire est aussi un problème 
crucial. L'installation d'ascenseurs permet de résoudre les questions de sécurité 
tant pour les collaborateurs qui, chaque jour, hissent les lourds objets à dos 
d'homme dans les étages et prennent des risques certains, que pour les œuvres 
d'art qui doivent être manipulées avec les plus grandes précautions. 

Un musée moderne doit être un lieu où l'on aime à se rendre et où les gens 
aiment à se rencontrer. Il doit multiplier ses activités ponctuelles d'animation et 
améliorer la qualité de son accueil car, en la matière, on pèche rarement par excès. 

Pour être séduisant aux yeux du public, le Musée d'art et d'histoire doit 
mettre à la disposition de ses visiteurs de tous âges un point de vente bien appro
visionné et bien géré et une librairie assurant, entre autres, la meilleure promotion 
des publications des musées. 

Plus de 150 000 visiteurs fréquentent chaque année le Musée d'art et d'his
toire, soit en moyenne 500 par jour. Pour améliorer encore le confort et, par 
conséquent, la fidélisation des visiteurs, l'aménagement d'une cafétéria est indis
pensable. 

Rapport sur la question de la sécurité du bâtiment 
Concernant la sécurité, les études se sont poursuivies conformément à la 

réponse du 30 juillet 1992 du Conseil administratif à la motion N° 1068, acceptée 
par le Conseil municipal le 5 mai 1992. 
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La proposition de crédit N° 43 de septembre 1991 prévoyait les équipements 
de sécurité suivants: 

1. la lutte contre le vol par effraction et intrusion à l'aide de caméras de sur
veillance; 

2. la protection contre l'incendie par la pose d'une nouvelle installation de 
détection, la protection contre la foudre, la mise à terre équipotentielle, la 
fourniture d'extincteurs et l'amélioration des accès à la toiture; 

3. la mise en passe générale des serrures; 
4. l'installation d'une sonorisation invitant à l'évacuation du bâtiment; 
5. l'installation d'un éclairage de secours; 
6. l'installation d'un équipement de recherche de personnes; 
7. achat de radios portatives permettant la communication à l'intérieur du musée 

entre les pompiers d'entreprise (OPE); 
8. le raccordement des installations techniques (chauffage, ventilation, etc.) à 

une alarme; 
9. l'installation d'une loge de gardien permettant la surveillance et le contrôle de 

toutes ces installations, à l'entrée, sur le boulevard Jaques-Dalcroze; 
10. l'installation d'un système de gestion par ordinateur de l'ensemble de la sécu

rité. 

De ces dix points, seuls les points 4 et 5 ont été retenus par le Conseil munici
pal dans son vote du 5 mai 1992. 

Les autres points font l'objet d'une nouvelle étude. Il s'agit de: 
- la détection incendie, selon un nouveau concept de sécurité feu simplifié, res

pectant les normes ICF, SPI, SIS, préconisant notamment l'installation d'une 
nouvelle centrale «Cerberus CZ10», normalisée 1994, à indication indivi
duelle et de trois tableaux de commandes et de rappels SIS pour l'entrée prin
cipale et pour les entrées des boulevard Helvétique et boulevard Jaques-Dal
croze, ainsi que l'installation complémentaire de détecteurs (environ 15); 

- l'amélioration des accès à la toiture pour la défense contre l'incendie; 
- la détection des effractions et de l'intrusion, selon un nouveau concept de 

sécurité vol respectant les normes de sécurité SPI (assurances) et AIAI (pres
criptions fédérales) ainsi que les besoins du musée en matière de sécurité. Le 
concept simplifié met l'accent sur une nouvelle centrale «Cerberus CZ12» 
normalisée 1994, à indication individuelle et un tableau de commande et de 
rappel général pour l'huissier d'entrée; 

- la mise en passe des serrures. Le musée a réalisé un plan de mise en passe 
simplifié qui répond à ses besoins; 

- l'installation de quelques caméras de surveillance pour quelques salles est à 
l'étude. Cette installation déchargerait le personnel du musée. 
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Accessibilité au bâtiment 

Rappel au sujet des travaux en cours 

En 1992, le Conseil administratif a présenté une demande de crédit de 
14 394 000 francs pour les travaux suivants. 
1. Installation de sécurité, sonorisation-évacuation, éclairage de secours. 
2. Réfection des toitures. 
3. Réfection des façades de la cour. 
4. Installations de deux ascenseurs monte-charge, dispositifs pour personnes 

handicapées, aménagement d'une deuxième entrée sur le boulevard 
Jaques-Dalcroze. 

5. Réfection de la chaufferie. 
6. Réfection des centrales de ventilation. 

Des six chapitres qui précèdent, seuls seront retenus les Nos 1 (partiellement), 
2 et 5, le Conseil municipal vote le 5 mai 1992 un crédit de 3 974 000 francs pour 
leur réalisation. 

Les travaux ont commencé au mois de mai 1993 et se poursuivent. 

Exposé des motifs 
La question cruciale de la visite du musée par les personnes handicapées et 

âgées n'est toujours pas résolue. 

En effet, les multiples dénivellations du bâtiment leur interdisent tout accès. 
De même, tous les transports d'oeuvres doivent se faire à dos d'homme, certaines 
sont très lourdes et il y a un danger certain tant pour les œuvres que pour les per
sonnes. 

Le Conseil administratif propose de réaliser enfin les deux ascenseurs monte-
charge, prévus de longue date dans les plans d'aménagement du musée et figurant 
dans l'autorisation de construire. 

A cause de la complexité du bâtiment et des multiples escaliers, il est impos
sible de relier tous les niveaux du musée à l'aide d'un seul ascenseur, qu'il soit 
placé à l'intérieur ou à l'extérieur comme envisagé dans la motion N° 1067 
acceptée par le Conseil municipal le 5 mai 1992. 

Le financement de ces travaux est prévu de la manière suivante: 
- crédit inscrit au 13e plan financier quadriennal 
- affectation d'un don d'un généreux mécène 
- solde à disposition sur le crédit de construction du 5 mai 1992. 
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Concertation 

Ces installations sont vivement souhaitées par l'Association des amis du 
musée qui est intervenue à plusieurs reprises auprès du Conseil administratif dans 
ce sens. 

De même, la création de ces ascenseurs répond aux vœux de l'association 
H.A.U. (handicapés architecture urbanisme). 

Réponse à une interpellation 
Cette proposition de crédit répond également à l'interpellation N° 769 de 

MM. Bernard Lescaze, Laurent Extermann et Olivier Moreillon, conseillers 
municipaux, développée lors de la séance du Conseil municipal du 21 juin 1989. 
M. Bernard Lescaze déclarait notamment: «Nous n'hésitons pas à dire que cette 
situation n'est pas tolérable et n'est pas digne d'une ville comme Genève. La qua
lité de notre accueil touristique, qu'on se plaît à vanter partout, suffirait à elle 
seule à exiger la construction de cet ascenseur. D'autre part, pour les conserva
teurs eux-mêmes, qui doivent monter des pièces lourdes, il est indispensable 
d'avoir ce monte-charge.» 

Description de l'ouvrage 
Ascenseur monte-charge N° 1 

Situé vers l'entrée de service, sur le boulevard Jaques-Dalcroze, 
il desservira quatre niveaux (2e sous-sol, niveau -13.00; 1er sous-sol, 
niveau -10.00; rez-de-chaussée inférieur, niveau -6.40; étage ateliers, niveau 
-3.33). 

A part son utilisation par le personnel du musée pour l'acheminement des 
œuvres et matériels, son usage principal sera de transporter les visiteurs handica
pés, de l'entrée qui leur est réservée (au 1er sous-sol) au rez-de-chaussée inférieur 
où, de là, ils pourront accéder au deuxième ascenseur. Il permettra également 
d'accéder à la salle de conférences. 

Dimension de la cabine : 160 x 200 cm 
Charge utile :2000 kg 
Fonctionnement : hydraulique 

La création de la cage ne pose pas de problème particulier. Des installations 
électriques et sanitaires sont à déplacer. 
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Ascenseur monte-charge N° 2 

Situé dans la tourelle-escalier, côté boulevard Helvétique, il desservira six 
niveaux (2e sous-sol, niveau -13.00; 1er sous-sol, niveau -10.00; rez-de-chaussée 
inférieur, niveau - 6.25; rez-de-chaussée supérieur, niveau 0.00; entresol, niveau 
+4,35; 1er étage, niveau +8.60). 

Dimension de la cabine : 160 x 200 cm 

Charge utile :2000 kg 

Fonctionnement : électrique 

La réalisation de la cage nécessite la démolition de l'escalier circulaire et le 
sciage partiel des murs en pierre pour obtenir une cage rectangulaire. 

Les portes sont à élargir à chaque niveau. 

Un passage est à créer au 2e sous-sol pour accéder aux salles de la «préhis
toire». 

Une importante gaine de ventilation est à déplacer dans un caniveau qui sera 
aménagé à cet effet. 

Un local pour la machinerie d'ascenseur sera construit sous la cour. 

Lifts d'escaliers 

Au premier étage, deux escaliers de trois marches donnent accès au centre du 
bâtiment, depuis les deux grandes salles de la «peinture». Pour les franchir, il est 
nécessaire d'installer deux lifts d'escaliers. 

Rampe 

Au rez-de-chaussée inférieur, la construction d'une rampe est nécessaire pour 
passer du niveau de celui-ci au niveau de la cour (différence 45 cm). 

Estimation du coût Fr. Fr. 

Installation de chantier, échafaudages 40000 
Démolitions, béton armé, maçonnerie, pierre de taille 480000 
Ascenseur monte-charge côté boulevard Helvétique 170000 
Ascenseur monte-charge de la tourelle 190000 
Lifts pour personnes handicapées 60000 
Raccordements électriques des ascenseurs 
et plates-formes 55 000 
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Fr. Fr. 

Répercussions sur les installations existantes du musée 105 000 
- électricité 5000 
- chauffage 25 000 
- ventilation 35 000 
- sanitaire 40000 

Travaux divers annexes, rhabillages, remises en état 145 000 
- protections et menuiserie 45 000 
- serrurerie 10000 
- revêtement de sols 10000 
- revêtements murs et plafonds 20000 
- nettoyage 10000 
- divers et imprévus 50000 

Honoraires 200000 
- architectes 155 000 
- ingénieur civil 30 000 
- ingénieur CVSE 15 000 

Frais de reproductions 5000 

Total 1450000 

Financement des travaux 

Solde disponible sur le crédit de construction du 5 mai 1992 400000 

Don 250000 

Crédit demandé 800000 

Total 1450000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de juin 1994 et ne comprennent aucune hausse, ni 
imprévus. 

Subvention et partenariat 

Un généreux mécène, Mme Jacqueline Maus, est disposé à accorder à la Ville 
de Genève une somme de 250 000 francs, plus particulièrement au Musée d'art et 
d'histoire pour la création d'un ascenseur servant l'intérêt des personnes handica
pées et au transport des œuvres. 
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Autorisation de construire 
Les travaux prévus font partie des autorisations de construire obtenues les 

10 mars 1987 et 24 août 1988 (N° 84 417). 

Délais 
Les travaux d'installation des ascenseurs monte-charge pourraient commen

cer à la suite des travaux actuellement en cours, ce qui éviterait des frais supplé
mentaires d'installations de chantier. La durée des travaux serait de 15 mois. 

Régime foncier 
Le Musée d'art et d'histoire est construit sur une parcelle appartenant à la 

Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 
Dans le 14e Plan financier quadriennal (1995-1998), dans la liste des projets 

liés à des obligations légales et/ou de sécurité, sous la position 42.09.4, il est 
prévu un crédit de 800 000 francs pour des travaux d'adaptations, modernisa
tions, sécurité et accessibilité. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière Fr. 
Frais de fonctionnement: 
- contrats d'entretien 8710 
- consommation électricité 13 790 
Total 22 500 
Quant à la charge financière annuelle sur 800 000 francs, 
comprenant les intérêts aux taux de 5,70% et l'amortissement au 
moyen de 10 annuités, elle se montera à 107 155 

Soit au total 129655 

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, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984: 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
800 000 francs, complémentaire au crédit de 3 974 000 francs voté le 5 mai 1992, 
destiné à couvrir les travaux de transformation visant à rendre accessible aux 
personnes âgées et handicapées le Musée d'art et d'histoire, sis rue 
Charles-Galland 2, sur la parcelle N° 4360, feuille 13 du cadastre de la Ville 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 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2005. 

Annexe: - 1 plan des emplacements des ascenseurs 
- 1 plan de situation 
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Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais relever deux choses. Tout d'abord, 
j'observe que dans cette proposition il est tenu compte d'un don qui sera fait 
par une généreuse mécène, Mme Maus, qui est disposée à accorder à la Ville 
250 000 francs. Simplement, j'aimerais relever, d'ores et déjà, que je souhaite 
que le Conseil administratif sache manifester la gratitude de la Ville de Genève de 
manière suffisamment représentative. 

La deuxième est une question au Conseil administratif. Est-il vraiment utile 
de mettre un plan de situation pour localiser le Musée d'art et d'histoire? Ces 
plans sont très intéressants, mais j 'ose espérer que tous les conseillers munici
paux savent où se situe le Musée d'art et d'histoire, quoique j'aie effectivement 
quelques doutes, parce que, de temps en temps, en commission, on a eu des sur
prises; je ne donnerai pas de nom, ce soir, je ne vais dénoncer personne. Mais, à 
mon sens, ce n'est pas très utile. 

Par contre, pour le plan d'aménagement qui a fait l'objet de la proposition 
N° 350, chemin de la Rochette au Petit-Saconnex, effectivement, ce n'est pas 
donné à tout le monde de connaître le lieu, et il a fallu vraiment éplucher le plan 
qui était joint pour savoir dans quel coin exactement ça se trouvait. 

Alors, je pense que parfois des dépenses qui sont utiles d'un côté, paraissent 
moins utiles de l'autre. Une petite réflexion à ce sujet serait fort agréable. Merci 
pour l'attention donnée à ces petites remarques. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai, sans parodier notre collègue Rodrik: 
«Enfin, voilà quelques nouvelles des travaux au MAH.» Depuis 1992, nous atten
dions quelques indications. 

Nous nous réjouissons du renvoi en commission de la proposition N° 353. En 
première lecture, ladite proposition va dans le sens économique souhaité par 
notre Conseil. Mais, alors, que dire du projet de la proposition N° 43, analysée 
par la commission des travaux, qui donne, dans le rapport N° 43 A, des conclu
sions traduisant l'ambiguïté du projet? 

Si, Madame Burnand, vous n'avez pas suivi la commission pour la réalisation 
d'un seul et unique ascenseur monte-charge desservant tous les niveaux, en 
revanche, en affinant - j e ne sais pas si ce mot est correct - mais je dirais en affi
nant les études, vous avez annihilé le courrier du 20 janvier 1992 justifiant les 
coûts et émanant de vos services. Je note avec satisfaction, en comparant les dif
férents postes de la proposition N° 353 et du courrier que j 'a i sous les yeux, que 
vous avez réalisé une économie de près de 3 millions de francs, excusez du peu! 
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Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas de rabais conjoncturel, mais bien d'une sur
évaluation en 1992; ce que nous avions déjà dit en commission. En refusant ce 
surcoût, le Conseil municipal a fait réaliser une économie importante à notre 
municipalité. 

Alors, renvoyons cette proposition pour examen à la commission des travaux 
où nous vous demanderons des comptes concernant tout le projet. Il s'agira de 
savoir si le projet est cohérent dans le sens des différents postes du devis et qui 
figurent dans le dossier initial. 

M. Albert Rodrik (S). Je vais m'empresser de dire que nous nous réjouissons 
de l'arrivée de cette proposition, parce qu'il faut le dire très vite! Nous nous 
réjouissons de son arrivée et de son arrivée avant la fin de la législature, parce 
que, au terme du débat que nous avions eu ici le 5 mai 1992, la carence majeure 
qui ressortait, c'était bien l'accès pour les personnes handicapées ayant des diffi
cultés de locomotion. Il n'est pas tolérable que notre plus grand musée ne puisse 
pas être accessible à cette population. Cette proposition est très bien, merci au 
Conseil administratif et merci à la généreuse donatrice. 

Cela dit, je rappelle qu'à cette même séance du 5 mai 1992 nous avons voté 
une motion qui portait le N° 1067 et dans laquelle on demandait 4 ou 5 petites 
choses, vu la réduction massive qu'on avait fait subir à cette proposition et que 
notre collègue Reichenbach vient de rappeler. 

Certains points de cette proposition, on les a probablement fait maigrir, ajuste 
titre, pour diverses raisons, mais il y avait d'autres coupes moins justifiables et 
dans lesquelles l'avenir de ce musée était impliqué. Or, la motion N° 1067 deman
dait que le Conseil administratif étudie et revienne à la charge avec un certain 
nombre de points, dont l'importance paraissait réelle à ce Conseil municipal en 
dépit du fait qu'il avait ramené le crédit de 14 à 3,9 millions de francs. Il s'agissait 
bien sûr de l'ascenseur, mais aussi de la réfection des façades de la cour, de la fer
meture vitrée de la galerie, de l'aménagement de ladite cour ainsi que d'une sur
face destinée à l'exploitation d'une cafétéria. Dans les deux mois, avec une célé
rité magnifique, vous aviez répondu à cette motion de façon fort succincte. 
J'espère bien que ce n'était pas une fin de non-recevoir, parce que, Mesdames et 
Messieurs, comme cela a été dit en mai 1992, notre grand musée est un des princi
paux instruments de la politique culturelle de cette ville et que, quand on demande 
un crédit de 3 millions, 14 millions, ou 800 000 francs, cela signifie qu'il s'inscrit 
dans une politique culturelle, qu'on lui assigne une destinée et un objectif. 

Avec la patience qui sied quand le nouveau directeur n'est là que depuis six 
mois, j'insiste pour répéter ce que j'avais dit en mai 1992: nous voulons que ce 
musée ait un avenir, qu'il ait une destinée, qu'il devienne un instrument de 
l'action culturelle et pas un entrepôt avec des tableaux aux crochets. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voulais simple
ment remercier M. Ducret de la remarque qu'il a faite et qui semble très perti
nente. Le Conseil administratif a à cœur de remercier toutes les personnalités de 
la République et canton de Genève qui nous font l'honneur d'intervenir dans 
diverses opérations, qui sont très présentes par exemple dans le domaine culturel 
ou qui, pour des raisons diverses, méritent notre admiration. C'est ainsi que nous 
avons pu témoigner à bon nombre de personnalités genevoises notre reconnais
sance lors de repas auxquels le Conseil administratif a convié lesdites personnes. 
Il va de soi que cette générosité sera prise en considération par le Conseil admi
nistratif. 

En ce qui concerne maintenant les remarques faites par M. Reichenbach, 
j'aimerais simplement vous dire, Monsieur le conseiller municipal - on aura 
l'occasion d'en reparler en commission - que si nous pouvons aujourd'hui dépo
ser un crédit minimaliste, c'est parce qu'il ne comprend pas du tout les mêmes 
éléments de programme que nous avions auparavant. Je ne souhaite pas, ce soir, 
refaire la discussion à ce propos, c'est une discussion de commission, mais il 
vous sera donné bien entendu connaissance du détail et des différences qui exis
tent entre la première proposition déposée et celle-ci. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

Le président. Nous avons quelques invités très estimés à la tribune qui parti
cipent à un séminaire des Nations Unies, il s'agit d'invités allemands. 

Viele Griisse fiir die Deutsche Gesellschaft fur die Vereinten Nationen. Ich 
habe ihren Brief bekommen. Also, ailes Gut! (Applaudissements.) 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jean-
Louis Reber, acceptée par le Conseil municipal le 16 mars 
1994, intitulée: attention danger! (M 1177)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- que le passage pour piétons de l'avenue Giuseppe-Motta, hauteur centre spor
tif de Varembé, demandé par le groupe démocrate-chrétien en mai 1992 et 
tracé fin 1993, n'assure aucunement la sécurité des personnes qui l'emprun
tent pour se rendre soit à la piscine soit sur les stades de Varembé; 

1 «Mémorial 151eannée»: Développée, 3191. 
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- 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 piétons; 

- qu'à cet endroit l'éclairage est insuffisant pour que les conducteurs de véhi
cule soient en mesure de voir le passage piétons assez tôt de manière à pou
voir 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. 

RÉPONSE D U DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 
ET DES TRANSPORTS 

L'Office des transports et de la circulation a présenté un projet lors de la 
séance «synchro-ville/OTC» du 6 mai 1994 pour l'implantation d'un aménage
ment complet au droit du passage pour piétons de l'avenue Giuseppe-Motta, à 
hauteur du centre sportif de Varembé, comprenant îlot central, éclairage intensif, 
clignotant jaune et signal 4.11 OSR éclairé. 

Le conseiller d'Etat: 
Gérard Ramseyer 

M. Jean-Louis Reber (DC). Je suis satisfait de la réponse du Conseil d'Etat, 
c'est exactement comme cela qu'on devrait signaler tous les passages piétons, 
mais entre les paroles et les faits il y a un grand chemin qui n'a pas été franchi à ce 
passage de l'avenue Giuseppe-Motta. 

Bizarrement, la semaine passée, on est venu placer deux signaux rectangu
laires bleus 4.11 OSR. On s'est contenté de cette signalisation. C'est insuffisant. 
Ce qui devrait être fait, c'est ce qui est indiqué dans la réponse. C'est quand 
même un monde! 

Il a fallu dix-huit mois pour tracer sur la chaussée les lignes jaunes de ce pas
sage, comme le demandait Alice Ecuvillon par sa motion en mai 1992. Six mois 
après, on place deux signaux passage piétons. Je me demande combien de temps 
il faudra pour faire ce qui a été mentionné dans cette réponse. 
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J'attendrai attentivement ce qui va se passer et je me réserve le droit d'inter
venir à nouveau. Si les travaux ne sont pas réalisés avant le mois d'avril, je ferai 
une pétition. 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil muni
cipal le 15 juin 1994, intitulée: transfert du foyer de jour de 
Soubeyran (M 1207)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'amender la 
convention relative au transfert du foyer de jour de Soubeyran ainsi: «Au terme 
de la présente convention, les différents partenaires concernés s'engagent à entrer 
en pourparlers afin d'assurer la pérennité de l'institution.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par le vote de la proposition N° 328, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève vient d'accepter le transfert du foyer de jour de Soubeyran à l'Associa
tion Livada. 

Le dossier soumis en son temps à la commission sociale ainsi que l'audition 
des personnes concernées ont prouvé que ce projet a été approuvé à l'unanimité, 
tant par le personnel que par les autorités compétentes fédérales et cantonales. 

Une fois transféré, le foyer de Soubeyran aura une entité juridique indépen
dante identique aux autres foyers de jour à Genève. Sa gestion devra s'aligner sur 
les normes cantonales en vigueur. 

Ainsi, la pérennité de cette institution et sa forme d'existence dépendent de la 
politique cantonale en matière de maintien à domicile, laquelle ne relève pas de la 
compétence communale. 

Néanmoins, soucieux de la continuité des prestations fournies aux personnes 
âgées habitant cette ville, et dans le contexte actuel, le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement s'est engagé auprès de l'Association 
Livada, depuis le 24 janvier 1994, à accorder une aide financière supplémentaire 
pour le foyer de Soubeyran au cas où les comptes de cette institution devaient se 
solder par un déficit. 

1 Développée, 281. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 779 
Motion: transfert du foyer de jour de Soubeyran 

Cet engagement ne figure pas dans la convention passée avec l'Association 
Livada, dans le but de laisser l'opportunité au foyer de Soubeyran de solliciter 
des subventions auprès des organismes cantonaux en cas de besoin. Cette solu
tion semble avantageuse pour le foyer, l'Association Livada et la Ville de 
Genève. 

Avec ces efforts, la Ville de Genève épuise ses possibilités de démarches en 
faveur du foyer de Soubeyran. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 

Guy Reber Michel Rossetti 

M. Daniel Sormanni (S). Je remercie le Conseil administratif pour sa 
réponse, mais je constate néanmoins qu'il n'a pas véritablement répondu à la 
motion acceptée dans le cadre du transfert du foyer de jour, au mois de juin de 
cette année. 

En effet, on nous dit qu'une fois transféré le foyer de Soubeyran est une entité 
juridique indépendante. Il est vrai que sa gestion devra s'aligner sur les normes 
cantonales et que désormais son existence ne dépendra plus de la Ville mais de la 
politique cantonale en la matière. Néanmoins, le Conseil municipal avait souhaité 
qu'au terme de la convention, telle qu'elle était prévue entre la Ville et l'Associa
tion Livada, si des difficultés devaient se faire jour, les différents partenaires, y 
compris la Ville, puisque c'est la Ville qui en était l'artisan jusqu'à présent, se 
mettent autour d'une table pour discuter de l'avenir du foyer de jour Soubeyran. 
Or, ce qu'on nous répond, c'est que, désormais, ce n'est plus de la compétence de 
la Ville et que, quoi qu'il arrive, il incombera à l'Association Livada de trouver, le 
cas échéant, des subventions ailleurs qu'à la Ville de Genève. Et on nous rappelle 
simplement que la Ville s'est engagée, le cas échéant, à fournir une aide supplé
mentaire si l'Association Livada en faisait la demande expresse. Ce n'est pas 
vraiment ce qui avait été demandé par le Conseil municipal. 

On ne demandait pas une dépense supplémentaire, on demandait simplement 
qu'au terme de la convention, je le répète encore une fois, l'ensemble des parte
naires cantonaux, l'Association Livada et également la Ville de Genève, se met
tent autour d'une table et discutent de l'avenir du foyer et que, le cas échéant, à ce 
moment-là, la Ville, si la nécessité s'en faisait sentir, intervienne à nouveau. 

Je rappelle également que, en commission, de nombreuses assurances ont été 
données à ce sujet par le magistrat et par le président de la commission. Il était 
bien évident que la Ville de Genève, si des difficultés devaient se faire jour, inter
viendrait à nouveau. Or, la réponse nous démontre tout à fait le contraire. On nous 
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dit: «éventuellement une aide ponctuelle, mais ensuite ce n'est plus de notre com
pétence, débrouillez-vous autrement». Je regrette vivement que le Conseil admi
nistratif ne soit pas entré dans les vues de la motion votée par une très large majo
rité de ce Conseil municipal. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord vous 
rappeler qu'il y a une nouvelle répartition des tâches. Depuis le 1er janvier 1992, 
la loi sur l'aide à domicile est entrée en vigueur et à partir de ce moment il est 
clair que les choses se présentent sous un jour quand même un peu différent. 

La Ville de Genève a accepté, par le truchement du Conseil municipal, de 
voter une subvention en faveur du foyer de Soubeyran. Cette subvention doit per
mettre à ce foyer d'exercer ses activités et de faire face aux charges financières 
qui seront les siennes. Mais, dans la mesure où cette charge financière deviendrait 
trop importante, il appartiendra à l'Etat, dans le cadre des obligations qu'il a 
contractées à l'égard de la population, à travers la loi qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 1992, de prendre ses responsabilités. 

Mesdames et Messieurs, nous cherchons tous, je crois, à rétablir l'équilibre 
des finances de la Ville au 1er janvier 1998. Vous aurez l'occasion tout à l'heure, 
dans le cadre de la déclaration préliminaire, de prendre position par rapport au 
projet de budget qui vous est soumis par le Conseil administratif et par rapport au 
Plan financier quadriennal. 

Alors, il est clair que, si constamment on remet en question les efforts qui sont 
faits pour rétablir cet équilibre financier, nous n'y parviendrons pas. Ce que je 
vous demande, Mesdames et Messieurs, c'est que vous preniez vous aussi vos 
responsabilités et que vous soyez conséquents avec vous-mêmes. Dans le cadre 
des déclarations générales, vous prenez des positions qui sont souvent intelli
gentes et puis, ponctuellement, dans le cadre des décisions que vous êtes appelés 
à prendre, vous revenez en arrière. C'est ce va-et-vient qui ne nous permet pas 
d'avancer. 

16. Interpellation de M. Olivier Moreillon: étude et préfabrication 
technique en béton armé (17097)1. 

M. Olivier Moreillon (L). Le mercredi 25 mai 1994, à la commission des tra
vaux, nous avions développé ces nouvelles techniques de construction. Ce 

Annoncée, 108. 
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soir-là, notre conseillère administrative et les représentants de son département 
n'ayant pu se libérer, la discussion s'est donc faite entre nous, ce qui m'a incité à 
déposer cette interpellation pour pouvoir élargir cette discussion. Je signale que 
c'est la première interpellation que je dépose en douze ans, je n'ai donc pas abusé 
de cette initiative réservée aux conseillers municipaux. 

De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une nouvelle technique de construction 
appliquée à des locaux scolaires, en gardant le programme actuel qui est, je vous 
le rappelle, déterminé par les obligations légales et réglementaires. Le but est 
donc de construire moins cher des locaux scolaires de même qualité. 

Comment peut-on arriver à ce résultat qui semble paradoxal? Essentiellement 
par un principe que j'appellerai le principe du transfert. Effectivement, une 
grande partie du second œuvre n'est pas réalisée sur place, mais est réalisée à la 
fabrication du gros œuvre I, notamment tous les gainages. Les parois intérieures 
sont livrées avec revêtement, ce qu'on appelle, en terme de métier, du «brut pour 
fini». 

Il faut bien avoir conscience que le préfabriqué haut de gamme et sur mesure, 
tel qu'on le pratique aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la préfabrication légère 
d'hier. Des gains appréciables peuvent être réalisés à tous les échelons de la 
construction: compression des prestations de service, postes honoraires; diminu
tion des coûts du second œuvre, réduction de moitié des délais de construction -
je signale au passage que pour l'agrandissement de l'école de Bellevue que 
j'ai été visiter il y a quelques jours, et qui a ouvert ses portes aux élèves il y a 
deux semaines, la construction a commencé le 1er mai 1994 et s'est terminée le 
15 août 1994, c'est dire la rapidité de cette construction. 

C'est ainsi que les éléments en béton contiennent déjà les emplacements pour 
toutes les canalisations: eau, électricité, chauffage, ce qui réduit en conséquence 
les prestations du second œuvre. Notons qu'il y a standardisation des méthodes 
de construction, mais pas du bâtiment lui-même. On peut, en effet, fabriquer en 
série des éléments de base, mais les combinaisons de ces éléments demeurent 
infinies. De plus, aspect non négligeable, 50 à 60% des travaux sont distribués 
dans la région. 

Nous avons donc procédé à deux visites. Une première visite au collège de Le 
Vaud où, avec cette technique de construction, la municipalité a construit pour 
3,7 millions de francs son nouveau collège en lieu et place de l'ancien projet 
devisé à 9,6 millions et qui avait été refusé par les citoyens. Et j'ai visité il 
y a quelques jours l'agrandissement de l'école de Bellevue, qui comporte 6 salles 
de classe, 2 salles d'appui, 1 salle des maîtres, 1 préau couvert, le tout pour 
1500 000 francs. 
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J'ai discuté avec les représentants de l'administration de Bellevue. J'ai 
recueilli des témoignages. J'ai pris des photos. J'ai constitué un dossier que j'ai 
remis à notre conseillère administrative, dossier que j'ai également remis à la 
presse, car je crois qu'il y a là un point important qui mérite d'être étudié avec 
attention. 

La satisfaction, aussi bien de la municipalité, des enseignants, que des élèves, 
cette satisfaction se constate à tous les niveaux, à tel point que, m'a-t-on dit, cer
tains enseignants qui, au départ, avaient refusé que leur classe soit transférée dans 
l'agrandissement de l'école regrettent maintenant de ne pas avoir accepté tant les 
conditions d'enseignement dans ces nouvelles classes sont bonnes au point de 
vue lumière, au point de vue acoustique. 

Dans le dossier que je vous ai remis, il y a en première page une comparaison 
que j'ai faite avec les crédits que nous avons votés pour les derniers groupes sco
laires ou pavillons construits en Ville de Genève. Il y a le groupe scolaire du Pré-
Picot, voté le 20 mars 1990; le pavillon scolaire à la rue Baulacre, voté le 14 sep
tembre 1993 et le groupe scolaire des Charmilles, voté le 10 mai 1994. Pour 
chacun de ces crédits, j'ai refait consciencieusement le calcul de ce qu'ont coûté 
en francs ces constructions par m2 de surface brute de plancher et par m3 SIA. Je 
m'empresse de dire que j'ai tenu compte uniquement de la construction du 
groupe scolaire et que j'ai enlevé tout ce qui n'était pas locaux scolaires. Nous 
arrivons à 2700 francs pour Pré-Picot; 2275 francs pour Baulacre et 2179 francs 
pour les Charmilles. 

J'ai une lettre d'engagement, parce que naturellement j'ai demandé aux 
entreprises qui ont développé ces nouvelles techniques de s'engager par écrit: 
elles s'engagent à construire un groupe scolaire pour 1200 francs par m2 de 
surface brute de plancher, soit grosso modo 45 à 55% de diminution des coûts 
de construction. Si l'on raisonne en francs par m3 SIA, le Pré-Picot est revenu 
à 485 francs, Baulacre à 561 francs et les Charmilles à 466 francs. La préfabri
cation sur mesure reviendrait à 320 francs le m3, soit entre 30 et 40% de dimi
nution. 

C'est l'importance de ces différences qui m'a incité à développer cette inter
pellation. Sur un poste aussi important que les locaux scolaires, qui dans le Pro
gramme financier quadriennal représente 112 millions de francs pour les années 
1995 à 1998, soit pratiquement le quart de nos investissements, si nous pouvons, 
tout en continuant à respecter toutes les obligations légales auxquelles nous 
sommes astreints, tout en continuant à mettre à la disposition de la population la 
même qualité de locaux scolaires, si nous pouvons faire des économies par un 
concept de rationalisation dans la construction, je pense que là, véritablement, le 
Conseil administratif, qui répète beaucoup ces jours-ci que l'équilibre budgétaire 
sera trouvé en 1998, pourrait trouver une aide précieuse. 
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Je vous ai mis dans le dossier la lettre de l'entreprise qui s'engage à construire 
un groupe scolaire répondant à toutes les directives de construction du canton de 
Genève pour 6 millions à 6 millions et demi de francs. 

L'intérêt de Bellevue, c'est que Bellevue, ce n'est plus Montreux, ce n'est 
plus Le Vaud, c'est une commune genevoise, donc, c'est une commune qui, 
comme la Ville de Genève, est soumise aux mêmes obligations légales. 

Je vous ai mis également dans ce dossier, que j'ai constitué pour vous, les prix 
de construction. Je les répète: 1200 francs par m2 pour les surfaces brutes de plan
cher et 320 francs par m3 SIA. C'est-à-dire, et je le dis ouvertement, au minimum 
30% de moins que des constructions classiques. Je vous ai mis le contrat d'entre
prise entre la commune de Bellevue et la société, contrat d'entreprise pour des 
prix forfaitaires qui aboutissent - livraison clefs en main - pour 6 salles de 
classes, à 1 480 000 francs. 

Bref, j'ai essayé de constituer tout un dossier, non pas dans un but de polé
mique, parce que je pense qu'il y a longtemps que la polémique est dépassée, elle 
est complètement stérile, mais parce que je suis intimement convaincu qu'il y a là 
quelque chose d'intéressant. J'ai même fait des photos de cette école de Bellevue, 
je l'ai visitée, j'ai fait le tour des classes, j'ai visité absolument tous les bâtiments, 
et j'aimerais beaucoup, Madame Burnand, que vous preniez la peine de vous pen
cher sur cette interpellation que j'ai développée ce soir et de me répondre quand 
vous aurez réuni les éléments. Je souhaiterais en plus que, peut-être, un jour, une 
des nouvelles écoles du canton de Genève soit construite avec cette technique, car 
je crois qu'il y a là véritablement une technique d'avenir et je peux vous dire que 
la commune de Bellevue, aujourd'hui, n'a qu'à se féliciter d'avoir osé être la pre
mière à suivre cette nouvelle voie. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Le président. Monsieur Sormanni, si vous désirez prendre la parole, il faut 
que la majorité du Conseil municipal l'accepte... 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, conformément à ce que pré
voit le règlement, j'aimerais que vous mettiez aux voix l'ouverture de la discus
sion sur ce sujet qui est important. 

Mise aux voix, la proposition d'ouvrir la discussion sur cette interpellation à l'ensemble du Conseil 
municipal est acceptée à l'unanimité. 

M. Bernard Nicole (S). Sans remettre en cause la qualité du travail de 
M. Moreillon, je m'étonne un peu quand même de sa naïveté. 
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A l'époque, j'étais encore à la commission des travaux, on nous avait remis 
une photocopie d'un article du Nouveau Quotidien: «En innovant, une entreprise 
sierroise construit meilleur marché». 

30% de réduction des coûts de construction, sans être un génie de la construc
tion, cela m'étonne. Il y a un truc. Alors, je me suis renseigné en Valais, puisqu'il 
s'agit d'une entreprise valaisanne. Cette entreprise peut effectivement faire du 
dumping quand on connaît les conditions dans lesquelles se passent et la préfabri
cation et le montage. Cette entreprise, PREFATECH SA, sauf erreur, se permet de 
bafouer les conventions collectives en vigueur dans le canton du Valais. Les 
salaires sont évidemment bien inférieurs aux salaires minimum que l'on connaît à 
Genève. Les travailleurs sans permis étaient légion au moment où j'ai pris mes 
renseignements, donc exploitables et corvéables à merci. Traditionnellement, 
dans ce secteur économique, la semaine est répartie sur cinq jours; curieusement, 
là-bas c'est six jours; le sixième jour devrait être rémunéré en heures supplémen
taires, ce qui n'est pas le cas, et encore quand il est payé! 

Le cas de l'école de Bellevue, là aussi je me suis renseigné, est extrêmement 
intéressant. Vous parlez du contrat d'entreprise, on parle du produit fini, mais on 
ne dit absolument pas dans quelles conditions se réalise cet ouvrage ou ces 
ouvrages puisqu'il y en a quelques-uns. Des travailleurs de cette société qui 
étaient à Bellevue logeaient dans des camionnettes et ces camionnettes n'étaient 
pas des camping-cars, je vous prie de le croire. Effectivement, on peut notam
ment réduire les coûts en travaillant de cette manière-là. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ils n'applaudissent pas, les libéraux... 

Une voix. Non, ce sera pour une autre fois! 

M. Bernard Nicole. Pour la redistribution du second œuvre aux entreprises de 
la région, quand une entreprise comme celle-ci est entreprise générale, je vous 
laisse imaginer dans quelles conditions les entreprises doivent travailler - ouvrez 
la Feuille d'avis officielle, vous verrez le nombre de faillites qu'il y a - et quand, 
notamment dans le cas précis, on fait venir des entreprises d'autres cantons sans 
trop se soucier de la provenance de ce personnel. (Applaudissements.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous savez que 
d'écoles, il en a déjà été beaucoup question et à de nombreuses reprises. 

La Ville de Genève construit depuis plusieurs décennies. Elle construit non 
seulement des immeubles locatifs, des équipements culturels ou sociaux, elle 
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construit également des écoles. J'ai eu l'occasion de dire, à quelques reprises, que 
je pensais pouvoir féliciter rétrospectivement les grands ténors du Parti radical de 
l'époque, en la personne de James Fazy, puisque ceux-ci ont su construire, pour 
l'école laïque que nous connaissons, des établissements dont nous avons, plus de 
cent ans après, toujours lieu d'être fiers. J'avais eu l'occasion aussi de rappeler 
que nous vouions un soin tout particulier à ces écoles en nous félicitant de leur 
présence sur notre territoire, car elles constituent l'identité culturelle des quartiers 
et ça n'est pas rien. 

M. Moreillon, à plusieurs reprises, a émis quelques doutes quant à notre 
volonté de rechercher des économies. Il y a de cela maintenant trois ans, je crois, 
une étude comparative a été faite entre des écoles construites sur le territoire du 
canton et des écoles de même capacité construites sur le territoire de la Ville. 
Cette étude, précisons-le, a été conduite dans le cadre du Département de l'ins
truction publique, dont le chef n'était pas suspect d'être un grand partisan du Parti 
socialiste genevois et de la magistrate en charge du département des travaux de la 
Ville. A l'époque, l'étude montrait que pour des groupes identiques et pour autant 
que les situations soient identiques, parce qu'encore faut-il voir si elles le sont 
vraiment, les propositions de crédits que nous déposions étaient absolument 
pareilles à celles déposées par d'autres collectivités publiques. 

M. Nicole vient d'ouvrir la discussion sur un thème qui nous tient particuliè
rement à cœur. Il est évident qu'une collectivité publique doit veiller tout particu
lièrement à ce que les entreprises qui travaillent pour elle soient respectueuses des 
conventions collectives que nous défendons tous. Je puis vous dire à ce propos 
que ni les syndicats patronaux ni les syndicats ouvriers ne me démentiront, 
puisque tous ont à cœur de maintenir la paix sociale et une qualité de travail au 
service des collectivités genevoises. Il est évident que, lorsque nous travaillons, 
nous le faisons avec des entreprises dont nous savons qu'elles paient leurs 
ouvriers régulièrement, qu'elles n'engagent pas des gens au noir et que nous 
engageons, en plus, des entreprises qui paient les cotisations sociales: AVS, 
caisses de retraite, etc., conformément aux lois fédérales et cantonales en vigueur. 
Ceci est un point important. 

J'aimerais également signaler au passage que la Ville de Genève, lorsqu'elle 
n'a pas pu faire autrement, a dû construire très rapidement des pavillons en préfa
briqué et que, tout récemment, nous en avons inauguré un, celui de Chateau
briand, pour lequel l'entreprise à laquelle il est fait allusion aujourd'hui, a sou
missionné. Je vous signale au passage qu'elle était à peu près un million plus cher 
que celles auxquelles nous avons finalement adjugé les travaux. 

Je rappellerai aussi, et ce n'est peut-être pas la moindre des choses, que la 
Ville n'a pas pour mission de faire du préfabriqué dans tous les quartiers de la 
Ville, sous prétexte que la situation économique est difficile. 
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Une école est faite pour durer. Et, à mon sens, si nous devons parfois, et nous 
l'avons fait, répondre à l'urgence et installer des pavillons préfabriqués, nous 
devons par ailleurs répondre à des problèmes urbanistiques. Lorsque se crée un 
quartier, comme c'est le cas par exemple aux Genêts, ou dans un contexte urbain 
bien établi, il convient aussi d'avoir une qualité architecturale du bâtiment que 
l'on propose. J'aimerais pour cela redire, et très énergiquement, que nous devons 
promouvoir une politique culturelle et architecturale dans ce domaine, à travers 
notamment les concours d'architecture. Je rappellerai que nous le faisons en 
demandant expressément, cela fait partie intégrante du programme, que les archi
tectes tiennent compte du problème économique et construisent des écoles écono
miques. Nous avons enfin à privilégier, et alors là j'insiste, la qualité des projets 
d'architecture qui devront être proposés à nos concitoyens ces prochaines années 
et qui sont surtout appelés à durer. 

Quelqu'un criait dans la salle tout à l'heure: «place Sturm». Oui je le regrette 
infiniment, il est extrêmement dommageable, pour la Ville en général, que nous 
ayons dû, pendant plus de trente, voire quarante ans maintenant, supporter des 
pavillons qui n'avaient absolument rien à faire ici, mais qu'il a fallu, à un moment 
donné, utiliser pour des raisons d'urgence. 

M. Olivier Moreillon (L). Je ne pensais pas que le débat se déplacerait sur 
l'entreprise elle-même. Je n'ai fait aucune recherche sur l'entreprise. Par consé
quent, comme vous êtes un homme de bonne foi, je crois volontiers ce que vous 
dites, Monsieur Nicole. 

Ce qui m'intéressait dans cette interpellation, ce n'est pas du tout l'entreprise 
qui est derrière et dont je n'ai pas cité une seule fois le nom, mais c'est un concept 
nouveau de rationalisation de la construction et là je pense qu'il y a beaucoup à 
faire, même par nous, par des entreprises genevoises, qui pourraient reprendre 
cette idée. Loin de moi l'envie de dire qu'il ne faut pas respecter les conventions 
sociales. Je n'étais pas du tout au courant des faits que vous nous avez appris, je 
n'ai fait aucune enquête sur l'entreprise. 

Ce qui m'a simplement intéressé, c'était ce concept de rationalisation. Je 
pense que là-dessus on peut parfaitement maintenir la qualité et diminuer les 
coûts en étant simplement plus rationnel dans la construction, je crois que c'est 
parfaitement possible et nous devons le faire quand nous recherchons des écono
mies sur les 25% du budget des investissements. 

Je crois qu'il y a un conservatisme dans votre esprit, Madame Burnand, qui 
vous fait dire qu'on a toujours fait comme ça, qu'on fera toujours comme ça, 
qu'on ne veut pas chercher d'autres choses. Je crois que l'époque veut que l'on 
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recherche des solutions nouvelles, mais, je suis d'accord avec vous, la recherche 
de solutions nouvelles exige que l'on maintienne, d'une part, la qualité et que l'on 
maintienne, d'autre part, ce qui fait la force de l'école genevoise, c'est-à-dire ce 
qu'elle donne aux élèves et aux enseignants par les locaux scolaires que nous 
construisons. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Moreil-
lon, je déplore que vous ne m'écoutiez pas avec plus d'attention. Je refuse absolu
ment le label de conservatisme, puisque j 'ai dit tout à l'heure que précisément 
nous avions dû: 1) répondre à l'urgence en créant, et vous le savez, des pavillons 
préfabriqués qui sont installés dans divers lieux de la ville; 2) réagir aux pro
blèmes économiques que nous connaissons en essayant de promouvoir des 
concours d'architecture dont le thème était l'école économique, ce qui, en effet, 
nécessitait de la part de l'architecte cet effort de rationalisation auquel vous faites 
allusion, et qu'enfin nous ne sommes absolument pas fermés à d'autres possibili
tés. 

Je vous engage très bientôt à aller voir le pavillon scolaire que nous avons 
construit à Baulacre pour une somme défiant toute concurrence, et qui est une 
petite merveille architecturale. On peut aussi réaliser bon marché et dans de 
bonnes conditions. Encore faut-il avoir des architectes compétents. 

M. Alain Dupraz (T). Evidemment, pour moi, cette entreprise me semble 
très suspecte, car, vu les prix qu'elle pratique, je pense que c'est sur le dos des tra
vailleurs. 

Il y a une autre chose qui me choque, c'est la disparition de certains corps de 
métier. Par exemple, pour implanter des boîtes de dérivation, des tubes élec
triques et autres, dans ce genre de construction, on n'emploie plus des électriciens 
qualifiés, mais simplement des manœuvres, je dirais même des «manoillons», 
avant de couler ces dalles, et cela me semble aussi dangereux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre collègue Bernard Nicole a posé le problème 
au niveau des entreprises qui soumissionnent pour ce type de travaux. Je rappelle
rai simplement quelque chose. Tout à l'heure, nous allons discuter du budget, des 
recettes fiscales, des problèmes qui sont liés à notre budget. 

Vous avez vu que notre ministre des finances, M. Olivier Vodoz, se bat pour la 
péréquation intercantonale, mais vous pouvez constater qu'il n'est pas écouté par 
ces cantons qui, justement, mènent cette politique de soumission. Monsieur 
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Moreillon, vous qui au niveau des finances avez toujours attiré l'attention de ce 
Conseil municipal sur les problèmes fiscaux, les rentrées de notre commune, ce 
soir vous avez complètement changé de discours! Alors, qu'on fasse du protec
tionnisme ou qu'on n'en fasse pas... Je suis tout à fait d'accord qu'on est un petit 
pays et qu'on doit accepter les soumissions de l'ensemble des cantons, mais tant 
que nous n'avons pas une loi fédérale qui oblige la rétrocession fiscale, on doit se 
protéger. 

Quand je vous ai entendu parler, cela m'a rappelé la fameuse campagne que 
vos milieux ont proposée il y a quelques années: «Je vis à Genève, j'achète à 
Genève». Les autocollants qui avaient été distribués à la population avaient été 
imprimés à Oyonnax et cela avait foutu en l'air toute la campagne. Les mêmes 
personnes qui nous dictaient leurs idées allaient à l'étranger pour payer moins 
cher! 

Alors, vous comprenez, il faut avoir un discours cohérent et je me pose la 
question suivante: est-ce que M. Vodoz est toujours du Parti libéral? Parce qu'il y 
a quelque chose qui ne joue pas avec ses troupes, à moins que vous puissiez me 
convaincre que ce n'est pas vrai! 

M. Fabrice Jucker (L). Je rassure tout de suite mon collègue Lyon, nous 
sommes tout à fait en bonne synthèse avec M. Vodoz. 

Simplement, j'aimerais préciser une ou deux petites choses. Je crois que 
l'intervention de mon collègue Moreillon tombe tout à fait à point. Notre Conseil 
a été à plusieurs reprises saisi de propositions de rationalisation dans le domaine 
de la construction. Je vous rappelle qu'on a parlé aussi quelquefois de nouvelles 
situations économiques, d'où nécessité de nouvelles manières d'entrevoir la 
construction en Ville de Genève. 

Si on regarde le PFQ qui nous sera encore soumis ce soir, on s'aperçoit que de 
toute façon si nous faisions des économies ce serait simplement pour faire 
d'autres choses supplémentaires, Monsieur Lyon. Ce n'est pas pour nous arrêter 
en si bon chemin. Vous avez le document ici ce soir, vous avez une liste de sujets 
de substitution, il n'y a qu'à se servir. Donc, les montants, on pourra toujours les 
dépenser, les investir ailleurs. C'est simplement une question de rationalisation et 
je crois que le temps est venu de pratiquer ces rationalisations. 

J'aimerais simplement rappeler que naturellement il y a plusieurs maniè
res d'entrevoir la réalisation d'un ouvrage. Selon qu'on parle uniquement 
de préfabrication ou d'un projet qui tienne également compte du lieu dans 
lequel il est situé, l'approche, l'intervention, est tout à fait différente et les 
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coûts qui sont induits sont également différents. Il faut voir également que 
Tinvestissement au départ est toujours lié aux coûts qui vont suivre, soit les 
coûts d'entretien des bâtiments, et là également il y a une relation directe qui 
doit être établie. 

On ne peut donc pas dire que les investissements peuvent être simplement 
abaissés puisque, d'autre part, nous aurions des coûts d'entretien supérieurs. Je 
crois qu'aujourd'hui il y a des démarches conjointes de différentes organisations 
pour atteindre la construction de logements dits sociaux; de logements sociaux 
qui ne seraient pas forcément des logements subventionnés par l'Etat mais qui 
seraient des logements bon marché parce que, d'une part, les terrains ne seraient 
pas chers et, d'autre part, les coûts de construction seraient diminués. 

Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir également? Il doit y avoir également des 
modifications législatives. Vous savez que dans le domaine des écoles nous 
sommes également contraints à une réglementation stricte. Alors, je crois que, 
quand on prend en compte ces différents éléments, quand on considère durabilité 
ou éphémère, on a un choix politique à faire. 

D'un côté, on parle de préfabrication et de provisoire, en effet, la Ville com
mence à faire du provisoire. Tout à l'heure, Mme Burnand nous a répondu: «Je ne 
veux pas de préfabrication provisoire, j ' ai la responsabilité vis-̂ à-vis de la Ville de 
Genève de construire dans la durée». Je crois qu'il ne faut pas, à un certain 
moment, se tromper de cible. Effectivement, aujourd'hui, la Ville de Genève a 
une responsabilité dans le long terme, mais peut-être que cette responsabilité 
n'est pas dans les écoles mais dans d'autres sujets. Les autres sujets, ce sont par 
exemple les musées - on cherche à construire des musées - c'est également un 
patrimoine. Je crois que le patrimoine de la Ville de Genève est aujourd'hui extrê
mement mal considéré par notre collectivité. Si on faisait quelques économies sur 
certains types de construction qui sont pourtant nécessaires, à savoir les écoles, 
peut-être pourrions-nous mieux entretenir d'autres bâtiments importants. Je suis 
certain que plus d'un conseiller a honte quelquefois lorsqu'il passe dans le quar
tier de la rue des Etuves ou de la rue Rousseau où notre collectivité a bien du mal 
à entretenir ses bâtiments. 

Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je privilégie plutôt certains entretiens 
du patrimoine et la construction d'édifices tels que les musées? C'est simplement 
que les règlements qui s'appliquent à nos écoles me font penser que pour les 
écoles il faudrait plutôt admettre l'éphémère plus que la durée. En effet, et vous le 
savez très bien, le règlement veut que nous construisions les écoles par quartier. 
Les écoles sont prévues par quartier, parce que des logements y sont réalisés et 
qu'automatiquement cela génère une nouvelle population, une population jeune 
qui a des enfants et le règlement scolaire demande que l'école soit dans le péri-
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mètre immédiat. Donc, on peut imaginer que notre Ville de Genève essaime sur 
son territoire des écoles de grande qualité et que, finalement, ces écoles, par le 
vieillissement de la population et la reconstruction de nouveaux quartiers, soient 
petit à petit désaffectées et d'autres reconstruites. 

Alors, soit on change notre règlement scolaire, soit on construit dans l'éphé
mère et on investit dans notre patrimoine qui est déjà bâti ou dans celui à bâtir. Je 
crois qu'il y a un choix politique à opérer aujourd'hui et, pour ma part, le mien est 
fait. Je vous remercie. 

M. Pierre Millier (L). Madame Burnand, tout à l'heure vous avez fait une 
remarque à M. Moreillon, lui explicitant qu'il n'avait pas bien entendu ce que 
vous lui disiez. Permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que j'ai pour 
vous, que vous êtes souvent très hermétique lorsqu'on parle du travail de vos ser
vices. Vous avez une certaine faconde, je dirais même une facilité, pour évacuer 
les problèmes et c'est un petit peu dommage, parce qu'aujourd'hui s'instaurait un 
débat intéressant suite à l'interpellation de mon collègue Moreillon. 

Je rappellerai quand même, Madame Burnand, et vous le savez particulière
ment bien, que toutes les collectivités publiques, lorsqu'elles attribuent n'importe 
quel travail à une entreprise, s'assurent que la convention collective de travail est 
respectée, que les prestations sociales diverses sont payées et cela fait partie de 
l'obligation lorsque vous ouvrez vos concours. 

Ce qui m'étonne quand même, et je le dis clairement, le débat est ouvert, c'est 
pourquoi à Genève faut-il toujours construire plus cher qu'ailleurs? Est-ce à dire 
qu'à Genève on a une originalité particulièrement prépondérante qui fait que 
nous devons construire plus cher, 40% plus cher? C'est beaucoup d'argent. Que 
d'économies pourrions-nous faire si, en effet, on entrevoyait les problèmes diffé
remment! 

La question que je me pose, et je vous la pose, Madame Burnand: est-ce à dire 
qu'à Genève il y a un manque de compétences ou un manque d'originalité, parti
culièrement dans vos services? Je vous demande simplement, aujourd'hui et à 
l'avenir, d'ouvrir un peu plus vos yeux et d'organiser des concours à vocation 
large, de manière à ce que ces problèmes se règlent une bonne fois pour toutes. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Quelques commen
taires. J'ai apprécié l'intervention de M. Jucker qui était quand même plus 
nuancé, puisque M. Jucker ne peut pas oublier, bien que chef de parti aujourd'hui, 
qu'il est architecte et que les architectes ont tenu à de nombreuses reprises des 
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discours assez virulents sur la possibilité, trop exploitée, de construire du préfa
briqué et de ne plus laisser aucune place à la créativité, chose importante, je le 
rappelais, au plan culturel. 

Vous avez fort bien dit également que le préfabriqué ne peut pas nécessaire
ment s'inscrire n'importe où, n'importe comment, que cela dépend d'un lieu et 
d'un site et ce sont des facteurs qu'on ne peut négliger. 

Maintenant, en ce qui concerne les écoles et les projets que nous allons dépo
ser ces prochains temps, de même que ceux que nous avons d'ailleurs déjà dépo
sés, je pense que vous avez tous été attentifs au fait que les crédits que nous avons 
demandés pour des groupes scolaires entiers étaient infiniment moins considé
rables que ceux que vous aviez vu passer ces années précédentes. Cela ne tient 
pas seulement à la conjoncture, mais à une simplification du programme 
constructif. 

Je le rappelle encore, pour l'un de vos collègues qui vient de m'interpeller, 
que l'administration municipale est peut-être moins que n'importe quelle autre 
susceptible de cacher quoi que ce soit. Il se trouve que, si l'administration muni
cipale voulait faire des économies, il faudrait que nous puissions, à l'égal du privé 
-je suppose, Monsieur Muller, que vous ne vous gênez pas lorsque vous avez des 
affaires à traiter - discuter les prix. Si vous voulez, Mesdames et Messieurs, que 
l'administration soit aussi «performante» que Test parfois le privé lorsqu'il 
construit, accordez-lui alors de ne plus respecter les lois actuelles, c'est-à-dire les 
soumissions publiques, et, lorsqu'une soumission lui parvient, que celle-ci puisse 
être négociée par le magistrat ou les collaborateurs de la Ville de Genève. 

Ceci, Mesdames et Messieurs, nous l'avions envisagé à une époque où nous 
avions été fustigés pour les dépenses considérables que nous faisions dans tous 
les domaines. C'est la porte ouverte, je le crains - et c'est une réflexion en tout 
cas que j'ai menée jusqu'à son terme - à des situations telles qu'on les retrouve en 
France ou en Italie, les affaires et les pots-de-vin. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, que les rumeurs sont chose facile. Bien 
que les contrôles actuels rendent le pot-de-vin difficile, pour ne pas dire impos
sible, je prétends, pour ma part, que le fait de discuter les prix et d'avoir toute lati
tude en tant que magistrat ou en tant que haut responsable d'un service de négo
cier un prix serait presque fatalement, à un moment ou à un autre, reproché à ces 
personnes, même si aucune preuve n'existait. 

Je crois que la Suisse et Genève n'ont jamais connu ce problème parce 
qu'elles ont envisagé de travailler dans une très grande transparence tout au long 
des processus que vous connaissez et ceci, à mon sens, mérite bien peut-être que 
quelques francs supplémentaires ne retombent pas dans l'escarcelle de la seule 
Ville de Genève, mais que, au moins, nous ayons la certitude que les affaires 
municipales puissent être traitées à livre ouvert. 
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M. Olivier Moreillon (L). Juste un mot, Monsieur le président: je vais 
demander à la société dont nous avons cité le nom tout à l'heure de s'expliquer 
sur les accusations qui ont été lancées ce soir à son égard. 

Je vous rappelle qu'elle a construit déjà dans quatre municipalités: le collège 
de Vinet à Clarens; le collège de Chernex à Montreux; le collège de Le Vaud à Le 
Vaud et l'agrandissement de l'école de Bellevue. J'ose quand même croire que 
dans ces quatre municipalités on a pris quelques précautions quant à la moralité 
de l'entreprise à qui on a confié le mandat! 

Vous avez été très précis dans vos accusations, je propose donc que l'entre
prise concernée écrive au président du Conseil municipal pour se justifier et dès 
demain je vais transmettre cette demande. 

Quant à la notion de préfabrication, il faut s'enlever de l'esprit l'idée obsolète 
que la préfabrication, c'est refaire chaque fois la même chose. La préfabrication, 
aujourd'hui, c'est du haut de gamme et c'est chaque fois quelque chose de diffé
rent, c'est du sur mesure. Ce n'est pas du tout péjoratif, on a gardé cette connota
tion péjorative mais cela ne l'est plus du tout. Ce que j'ai voulu défendre ce soir, 
c'est une nouvelle technique de construction, mais pas du tout une société avec 
qui je n'ai rien à voir. J'espère simplement, Madame Burnand, avoir peut-être 
piqué votre curiosité en vue de chercher de nouvelles solutions, mais pas au détri
ment de la qualité. 

L'interpellation est close. 

17. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les trois pétitions suivantes: 
- N° 63, de l'AMR, pour l'installation de la coquille acoustique dans le parc La 

Grange; 
- N° 64, de l'Association des habitants des Schtroumpfs, concernant le barème 

de location des logements de la Ville; 
- N° 65, pour l'aplanissement du terrain d'entraînement de football du bois de 

la Bâtie. 

Le bureau propose que la première soit renvoyée à la commission des péti
tions; que celle relative au barème de location des logements de la Ville soit ren
voyée à la commission du logement et que celle qui concerne le terrain de foot
ball du bois de la Bâtie soit renvoyée à la commission des sports et de la sécurité. 
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M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, j'aimerais demander au 
bureau pour quelles raisons il désire renvoyer les deux dernières pétitions à 
d'autres commissions qu'à celle des pétitions. 

Le président. Il me semble qu'il s'agit, en ce qui concerne le problème 
relatif au barème de location, d'une question très technique qui pourrait être trai
tée par la commission du logement qui, comme chacun sait, ne se réunit pas très 
souvent. 

Quant au problème du terrain de football du bois de la Bâtie, il a été étudié en 
son temps par la commission des sports, c'est donc aussi la raison pour laquelle le 
bureau propose son renvoi à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Didier Bonny. Au sujet de la pétition concernant le terrain de football je 
suis tout à fait d'accord, puisque ce sujet a déjà été traité par la commission des 
sports et de la sécurité. 

Par contre, au sujet des barèmes de location, je pense qu'effectivement c'est 
un sujet un peu spécialisé, mais les membres de la commission des pétitions 
seraient tout à fait capables de le traiter. 

Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas tellement le fait que cette pétition 
soit renvoyée à la commission du logement, mais c'est la question du principe. Si 
on a créé une commission des pétitions, il me semble que les pétitions doivent 
aller dans cette commission. Il est vrai qu'on a beaucoup de travail, mais, si l'on 
commence ainsi, il n'y a plus de raison de s'arrêter. La pétition concernant la 
coquille acoustique, pourquoi ne pas la renvoyer à la commission des beaux-arts? 
On peut continuer comme ça tout le temps et on pourrait carrément dissoudre la 
commission des pétitions. Ce d'autant plus que je me suis rendu compte en regar
dant les objets en suspens que, dans beaucoup de commissions dites spécialisées, 
les pétitions restaient en rade et qu'elles n'étaient pas traitées. Donc, je souhaite
rais que dorénavant toutes les pétitions soient renvoyées à la commission des 
pétitions. 

Le président. Monsieur Bonny, nous prenons acte de votre déclaration. En 
somme, sur le plan concret, vous proposez que la pétition relative aux barèmes de 
location des logements de la Ville soit renvoyée à la commission des pétitions. 
(Protestations de plusieurs conseillers.) Nous allons donc voter sur cette proposi
tion. 
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M. Didier Bonny. Monsieur le président, je vais être magnanime et, étant 
donné qu'à la commission des pétitions nous avons beaucoup de travail et 
qu'apparemment la pauvre commission du logement n'a rien à faire, soit, je lui 
laisse cette pétition. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 
- N° 1213, de M. Guy Savary (DC): accès des handicapés au Grand Théâtre; 
- N° 1214, du bureau du Conseil municipal {MM. Christian Zaugg (S), Ber

nard Lescaze (R), Mmes Alice Ecuvillon (DC), Magdalena Filipowski (PEG) 
et Marie-France Spielmann (T): remise à jour des articles 40 à 56 du règle
ment du Conseil municipal relatifs aux «Initiatives des conseillers munici
paux». 

Nous avons également reçu deux postulats: 
- N° 3013 de M. Guy Savary (DC): salle de gymnastique dans le quartier 

Cluse-Roseraie; 
- N° 3014, de M. André Kaplun (L): place du Rhône: la fin d'un mystère? 

19. Interpellations. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. Homy Meykadeh a adressé 
au Conseil administratif l'interpellation N° 7082, le 13 avril 1994, concernant la 
collection Khalili. 

Monsieur Meykadeh, vous aviez développé cette interpellation alors que 
j'avais dû m'absenter pour des raisons professionnelles et je désire vous répondre 
maintenant, bien que votre interpellation pouvait être considérée comme une 
question. 

Suite à des articles de presse, vous aviez appris qu'un collectionneur avait 
mandaté un avocat pour consulter les autorités de la Ville de Genève afin d'étu
dier la possibilité de venir à Genève avec cette collection et de l'exposer. En fait, 
vous vous demandiez si la Ville de Genève pouvait accueillir cette collection. 
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Je tiens à vous informer que nous avons pris contact avec le Dr Khalili. Avec 
le directeur du Musée d'art et d'histoire et un conservateur spécialisé dans ce 
domaine, nous avons été visiter la collection. Nous avons constaté que cette col
lection présente un avantage indéniable et est d'une qualité extraordinaire. Nous 
avons commencé à négocier les possibilités d'accueil de cette collection à 
Genève. Je vous rappelle que cette collection est évaluée à 2 milliards 500 mil
lions de francs. D'après les tractations, le Dr Khalili serait favorable à ce qu'elle 
puisse venir à Genève pour une période de 30 ans, sur un mandat de 10 ans, 
renouvelable trois fois. 

Nous avons donc constitué un projet de fondation qui puisse répondre à 
l'exploitation de la présentation de cette collection dans un musée. Donc, nous 
sommes venus à terme, au bout de plusieurs mois de travail, en particulier grâce à 
mes collaborateurs du Musée d'art et d'histoire, pour pouvoir gérer un musée 
d'art islamique à Genève. 

Ce musée d'art islamique ne serait pas seulement un musée genevois mais un 
musée de dimension européenne, car l'importance de la collection et sa valeur 
justifient un tel investissement. 

D'autre part, vous savez que nos priorités dans le domaine des musées se 
résument principalement à construire un bâtiment pour le Musée d'ethnographie. 
Donc, nous ne pouvons pas déroger à cette priorité et décider d'avoir d'abord un 
musée d'art islamique et ensuite un musée d'ethnographie. Je crois que ce serait 
aller dans l'ordre inverse des priorités que ce Conseil municipal a exprimées. 

Par contre, nous avons quand même poursuivi le projet et nous sommes à bout 
touchant pour réaliser une fondation qui permette une exploitation de ce musée en 
Ville de Genève, de telle façon qu'il puisse avoir des ressources propres grâce à 
un financement construit sur des recettes. Cela, c'est l'aspect intéressant, c'est 
l'aspect scientifique, c'est l'aspect artistique. 

Restait quand même à poser le problème de l'implantation de ce musée. Vous 
savez que l'Etat de Genève a pris des contacts avec l'avocat du Dr Khalili et que, 
à la suite des différentes tractations et consultations avec plusieurs conseillers 
d'Etat, le dossier appartient maintenant au Conseil d'Etat pour qu'il puisse réali
ser le bâtiment qui serait évalué à une cinquantaine de millions de francs. 

Donc, nous, nous sommes prêts, du côté de la Ville de Genève, pour accueillir 
cette collection et pour lancer éventuellement, si évidemment tous les contacts et 
les engagements pris à Londres s'avéraient positifs, nous sommes prêts pour lan
cer un musée d'art islamique. Mais, maintenant, pour répondre favorablement à 
votre interpellation qui est en faite une question, puisque le dossier n'était pas 
devant le Conseil municipal, je tiens à vous dire que la balle est dans le camp de 
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l'Etat et que nous attendons une réponse, une proposition, une détermination 
ferme pour que ce musée d'art islamique puisse venir à Genève. Au-delà de cette 
réponse, je ne peux pas vous en dire plus, mais sachez que nous avons fait le 
nécessaire. 

M. Homy Meykadeh (L). Je tiens tout particulièrement à remercier M. Vais-
sade pour sa réponse, même s'il n'a évoqué que des plans d'avenir pour cette col
lection. J'ai le sentiment, et je l'ai dit lors de mon interpellation, que cette collec
tion est absolument unique - d'après ce que j'ai entendu dire, car je ne l'ai pas 
vue - et ce serait vraiment dommage que la Ville ou le Canton de Genève ne pro
fitent pas de cette proposition pour accueillir cette collection dans nos murs, aussi 
bien pour le renom de Genève que pour l'attraction qu'une telle collection pour
rait opérer sur l'ensemble de l'Europe, occidentale en tout cas. Alors, je prends 
note de cette réponse. Maintenant, il faut que je me tourne vers l'Etat pour lui 
poser à peu près la même question que je vous ai posée, Monsieur Vaissade. Je 
vous remercie. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 
- N° 7101, de M. Jean-Louis Reber (DC): infotexte et actualisation; 
- N° 7102, de M. Pierre-Charles George (R): que fait le Conseil administratif à 

laCGN? 

20. Questions. 
écrite: 

Le président. Nous avons également reçu la question écrite N° 2067, de 
M. AlbertRodrik (S): avenue Blanc. 

Pour que nous puissions tenir notre horaire, je propose de reporter les ques
tions orales à la séance de ce soir. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous 
pour 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 797 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 646 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 648 

3. Prestation de serment de M. Alain Marquet et de Mme Dominique 
Pibouleau, remplaçant MM. Bertrand de Week et Nicolas Meyer, 
démissionnaires 675 

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 835 500 francs destiné à la remise en état du réseau des 
hydrantes souterraines et des bornes hydrantes du territoire Ville de 
Genève (N° 335 A) 675 

5. Rapport de la commission ad hoc informatique chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la réaffectation par
tielle d'un crédit extraordinaire d'un montant de 618 000 francs des
tiné à acquérir et installer un progiciel pour la gestion des salaires du 
personnel temporaire de l'administration municipale, montant à pré
lever sur le crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991 
prévu initialement pour la mise en place de la base de données du 
patrimoine (proposition N° 3 du 8 mai 1991) (N° 337 A) 681 

6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la proposition de résolution du Conseil adminis
tratif en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de 
quartier portant sur l'aménagement de la partie sud du triangle de Vil-
lereuse dans le quartier des Eaux-Vives (N° 342 A) 698 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 56 de promeneurs demandant la pose de bancs dans le parc 
Trembley (N° 346 A) 706 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 1 425 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adap
tation aux normes des installations de chauffage dans divers bâti
ments publics et écoles (N° 345) 708 



798 SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
cinquième crédit de 6 852 700 francs destiné à des travaux d'aména
gement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments 
publics (N° 347) 725 

10. 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° 28615-255, situé le long du chemin de 
laRochetteauPetit-Saconnex(N°350) 738 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 1 225 000 francs destiné à la participation 
de la Ville de Genève à diverses manifestations devant marquer le 
50e anniversaire de rONU(N° 351) 743 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 1 450 000 francs, complémentaire à celui de 7 474 000 francs 
pour la réhabilitation de l'école de Sécheron voté par le Conseil 
municipal le 16 mars 1993, destiné à couvrir les frais d'étude et de 
réalisation des aménagements extérieurs, d'un écran antibruit et de 
préaux couverts et ouverts sur la parcelle N° 159, feuille 11 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex (N° 352) 751 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 800 000 francs, complémentaire au crédit de 3 974 000 francs, 
voté le 5 mai 1992, destiné à couvrir les travaux de transforma
tion visant à rendre accessible aux personnes âgées et handicapées 
le Musée d'art et d'histoire, sis rue Charles-Galland 2, sur la par
celle N° 4360, feuille 13 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Cité (N° 353) 763 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jean-Louis 
Reber, acceptée par le Conseil municipal le 16 mars 1994, intitulée: 
attention danger! (M 1177) 776 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission 
sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil municipal le 15 juin 
1994, intitulée: transfert du foyer de jour de Soubeyran (M 1207) 778 

16. Interpellation de M. Olivier Moreillon: étude et préfabrication 
technique en béton armé (17097) 780 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) * 799 

17. Pétitions 792 

18. Propositions des conseillers municipaux 794 

f 19. Interpellations 794 

20. Questions 796 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 

r 



1 

1 



152* ANNEE 801 N°l l 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Mardi 13 septembre 1994, à 20 h 45 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Michel Rossetti, conseiller administratif, 
Jean-Jacques Maillard, Michel Meylan, Mmes Barbara Cramer et Karin Rieser 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, vice-
président, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administra
tives. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre 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 du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1995 (N° 348). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1995. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 

Pages 
I. Présentation générale 1 
IL Options du Conseil administratif 2 
III. Politique du Conseil administratif par département 4 
IV. Présentation financière 32 
V. Projets d'arrêtés 44 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1. Chiffres globaux 

Conformément à l'article 48, lettre c) de la loi sur l'administration des com
munes, il vous soumet le projet de budget 1995 dont les chiffres globaux sont 
les suivants : 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 698 104 802.— 

Total des charges Fr. 737 342 058.— 

Déficit présumé Fr. 39 237 256.— 
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B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 123 271 406.— 

Total des recettes Fr. 4 896 406.— 

Investissements nets présumés Fr. 118 375 000.— 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 118 375 000.— 

Autofinancement total Fr. 24 768 433.— 

Insuffisance de financement 
à couvrir par de nouveaux emprunts Fr. 93 606 567.— 

2. Rappel de la procédure légale autorisant un déficit du budget de fonc
tionnement 

La disposition légale (art. 77 LAC) accordant cette possibilité stipule que la 
commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à concur
rence maximale de ses amortissements pour autant que cet excédent soit couvert 
par sa fortune nette. 

Le projet de budget 1995 étant, comme les précédents, déficitaire, le Conseil 
administratif a été contraint de demander au DIEAR l'autorisation de pouvoir 
présenter au Conseil municipal un budget non équilibré sans avoir à augmenter la 
fiscalité. 

A l'appui de sa requête, il a été établi un nouveau programme financier qua
driennal 1995-1998, conformément aux articles 52, al. 2 et 53, al. 2 du règlement 
d'application de la LAC, lequel démontre le retour à l'équilibre financier en 
1998. 

Le 1er juillet 1994, le Conseil administratif déposait sa demande au DIEAR en 
vue d'obtenir l'autorisation de présenter un budget déficitaire. Cette autorisation 
futaccordée le 13 juillet 1994. 

IL OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les principales options retenues par le Conseil administratif pour le projet de 
budget 1995 sont les suivantes: 
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1. Options fondamentales 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984); 

- limitation du déficit à 39,2 millions de francs (conformément au 13e PFQ 
1994-1997); 

- stabilisation des charges de fonctionnement directes (sans les amortisse
ments). 

2. Autres options 

2.1 Personnel (dépenses du groupe 30) 

- Suppression de 22 postes de travail; 

- stabilisation des crédits «personnel temporaire» au montant du budget 1994; 

- versement des prestations salariales conformément aux dispositions statu
taires en vigueur; 

- reconduction de la contribution de solidarité calculée sur la base d'un taux 
variant entre 2% et 3% des traitements; 

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail à 39 heures avec diminution 
des traitements de base d'un taux global variant entre 0,5% et 2%. 

2.2 Biens, services et marchandises (dépenses du groupe 31) 

Modestes augmentations de certaines charges liées à des obligations légales 
et, dans certains cas, indexation de quelques rubriques ainsi que, notamment, pro
gression du nombre de préaux et places de jeux à entretenir. 

2.3 Subventions et allocations (dépenses du groupe 36) 

- En règle générale, maintien des subventions à leurs montants du budget 1994, 
sous réserve de celles de la Petite enfance et de l'aide personnalisée aux loca
taires; 

- inscription de nouvelles subventions aux associations «Trajets» et «Livada» 
suite aux transferts respectifs à celles-ci des activités de la buanderie munici
pale et du foyer de jour de Soubeyran ainsi qu'à une association à créer, en 
vue de la réalisation d'une télévision régionale transfrontalière. 

2.4 Investissements 

Ceux-ci sont prévus à hauteur de 118,4 millions de francs en augmentation de 
16,3 millions de francs par rapport à 1994. 
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III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
PAR DÉPARTEMENT 

1. Département des finances et de l'administration générale 
2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
3. Département des affaires culturelles 
4. Département des sports et de la sécurité 
5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

1. Département municipal des finances et de l'administration générale 

1. Finances 

Fiscalité 

Le nombre de centimes additionnels est maintenu à 45,5 et demeure ainsi 
inchangé depuis 1984. 

La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier semestre 
de l'année, est toujours difficile à établir. 

L'évolution de la masse salariale à Genève, qui constitue un indicateur impor
tant de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de l'année en 
cours. Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés ne peut encore 
être entreprise. 

L'embellie économique qui se confirme permet d'envisager une évolution 
satisfaisante des rentrées fiscales en 1995 par rapport aux comptes 1993. 

En date du 16 juin 1994, le conseiller d'Etat chargé du Département cantonal 
des finances a fourni les premières estimations. Le tableau ci-dessous explicite 
les calculs de cette valeur fiscale pour 1995. 

Estimation de la valeur du centime additionnel 1995 
(en milliers de francs) 

Année Personnes Personnes Total 
physiques morales 

1993 
Production effective 7 852 1820 9 672 

1994 
PP. croissance 2,4% +188 +188 
RM. croissance 2,8% + 5 1 + 5 1 

8 040 1871 9 911 
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(en milliers de francs) 
Année Personnes Personnes Total 

physiques morales 
1995 
P.P. croissance 3,1% + 249 + 249 
RM. croissance 2,7% + 5 0 + 5 0 

8 289 1921 10 210 

Dans sa lettre accompagnant ces estimations, le conseiller d'Etat en charge du 
Département des finances précise que ces prévisions sont: «des valeurs maxima, 
tant sont aléatoires et fluctuants les pronostics émis à court et moyen termes sur la 
santé de l'économie.» 

Il ajoute que si des éléments nouveaux lui parvenaient, qui soient susceptibles 
de le conduire à une révision des taux susmentionnés au cours de ces prochains 
mois, il ne manquerait pas de nous les communiquer. 

Les impôts provenant des bénéfices immobiliers et de remises de commerce 
ont légèrement augmenté par rapport à ceux budgétisés pour 1994. Cette appré
ciation tient compte de l'évolution positive de la conjoncture. 

Plan de financement 
Le plan de financement de la Ville de Genève pour 1995 se présente comme 

suit: 
A. Décaissements (en millions de francs) 

1. Investissements (crédits votés ou déposés) 84 
2. Investissements (projets) 34 

Investissements totaux 118 

3. Remboursement des dettes consolidées et prêts de la CAP 
venant à échéance 85 
Total des décaissements 203 

B. Encaissements 
- Annuités d'amortissements réglementaires (autofinancement) 64 
- remboursements divers _5_ 

Total des encaissements 69 
- Déficit du budget de fonctionnement - 39 30 

Insuffisance de financement 173 
arrondi à 170 
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Le détail de ces éléments figure dans les tableaux du budget 1995 intitulés: 
«budget des investissements» et «dettes consolidées» de la Ville de Genève. 

La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 1er septembre 
1994 et le 31 décembre 1995 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes: 

- taux d'intérêt: 4,5% 
- prix d'émission: au pair (100%) 

Ces conditions correspondent à la tendance des marchés de l'argent et des 
capitaux à fin juin 1994. 

Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du 
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront 
votés par le Conseil municipal. 

Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures conditions 
du moment. 

Taxe professionnelle communale 

Les travaux de la Commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de 
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des contri
buables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroite
ment associé le Service de la taxe professionnelle, ont permis de constater en 
général une diminution des taux, qui sont fonction de l'intensité de rendement, 
pour la plupart des groupes professionnels. 

Tel n'est cependant pas le cas de ceux des groupes, en particulier des banques, 
qui sont parmi les plus gros contribuables. Les entreprises qui, comme elles, ne 
sont pas touchées par la crise voient de surcroît leur chiffre d'affaires augmenter. 
Il en résulte un regain d'optimisme pour l'établissement du budget 1995, d'autant 
qu'on entrevoit une légère reprise. 

Sous l'angle du recouvrement, on enregistre, ces dernières semaines, un ren
versement de tendance en ce sens que les poursuites et faillites sont en légère 
diminution. Les enquêtes «sur le terrain», qui avaient dû être interrompues en rai
son des restrictions budgétaires, ont pu reprendre à la suite de la venue d'un nou
veau collaborateur qui a permis d'intensifier également le recensement systéma
tique par profession. 

Service des assurances 

Les charges relatives aux primes d'assurances, découlant des diverses activi
tés municipales, évolueront notamment en fonction de l'accroissement du parc 
immobilier de la Ville de Genève. 
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Les primes des principales branches demeurent comparables à celles de 1994, 
déjà fortement relevées antérieurement en raison du rendement déficitaire de cer
tains contrats. 

A noter que la poursuite de la déréglementation du marché de l'assurance n'a 
que peu d'incidence sur notre portefeuille car, depuis de nombreuses années déjà, 
notre administration bénéficie de conditions de primes préférentielles compte 
tenu de ses mission et taille. 

La politique de sensibilisation des services porteurs de risques sera mainte
nue. 

Gérance immobilière municipale 
Durant l'année 1995, aucun nouvel immeuble ne sera mis en location. 

L'ensemble des dépenses budgétisées augmente de 4,8% et les recettes 
de 3,2%. 

L'influence du service sur les dépenses et les recettes est très faible pour les 
raisons suivantes: 

a) pour les dépenses: 
La GIM doit respecter les obligations légales de tout propriétaire 

d'immeubles pour l'entretien des biens, vis-à-vis des locataires. La quasi-totalité 
des dépenses sont donc incompressibles ou indispensables au bon fonctionne
ment d'une régie. 

b) pour les recettes, la prudence s'impose, car: 
- les prix des loyers doivent être adaptés au prix du marché, en particulier pour 

les locaux commerciaux. Le potentiel de hausse est donc faible; 
- certains appartements sont difficiles à relouer immédiatement, compte tenu 

des exigences plus élevées des demandeurs. 

En ce qui concerne les rubriques suivantes, il y a lieu de relever ce qui suit: 

a) Rentes foncières: 
Les revenus des rentes foncières diminuent suite à la décision que le Conseil 

administratif a dû prendre concernant le concordat d'une importante société de la 
place. 

b) Fermages: 
Les revenus des fermages régressent également, le secteur de la restauration 

connaissant des difficultés à Genève. Elles se traduisent par des diminutions des 
chiffres d'affaires. 
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c) Aide personnalisée : 

Les difficultés financières des locataires (chômage, faillite), cumulées parfois 
au départ de locataires à revenus importants, remplacés par des personnes à reve
nus plus modestes, influencent le montant de l'aide personnalisée qui est budgéti
sée à 11 800 000 francs (+ 12%). 

d) Salles communales: 

La gestion de ce secteur est en constante amélioration; en effet, on enregistre 
une diminution des charges alors que les recettes se stabilisent, en dépit de la fer
meture pour cause de travaux de la salle communale de Plainpalais pendant le 
dernier trimestre 1995. 

2. Administration générale 

Office du personnel 

a) Base de données du personnel 

La décision a été prise d'acquérir un logiciel qui va être adapté aux besoins de 
la Ville de Genève pour la gestion du personnel temporaire. Les travaux d'adapta
tion en question, les tests, la formation et une période de travail en double avec 
l'ancien système seront effectués tout au long de l'année 1995. 

Le logiciel pourra, par la suite, être utilisé pour la gestion du personnel régu
lier et, d'une manière générale, pour une activité plus élaborée en matière de res
sources humaines. 

b) Gestion du personnel 

Des études seront engagées en vue de développer la gestion des ressources 
humaines. La formation en est un élément important. Cette dernière fera encore 
l'objet d'améliorations pour devenir un outil au service de la motivation et de la 
performance. 

Direction des systèmes d'information 

Le plan d'action «Stratégie informatique, étape III» adopté par le Conseil 
administratif le 1er juillet 1993 prévoit, notamment, la mise en place de la Direc
tion des systèmes d'information (DSI), avec effet au 1er janvier 1995. Cette nou
velle unité est appelée à remplacer l'actuelle «Informatique générale de la Ville 
de Genève « (IGVG) et à intégrer la «Gestion des données informatisées» (GDI), 
de même que le secteur des télécommunications, dont une partie importante est 
déjà, aujourd'hui, assumée par l'IGVG. 

Les missions de la DSI sont les suivantes: 
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- Niveau stratégique 
- participer à l'élaboration, appliquer et mettre en œuvre la stratégie du Sys

tème d'information de la Ville de Genève et son actualisation permanente 
pour le futur; 

- rechercher, promouvoir, informer des solutions applicables aux clients-
utilisateurs et les aider dans l'expression de leurs besoins; 

- permettre et favoriser la création d'«ateliers flexibles» en fournissant les 
ressources nécessaires, en métiers, au bon déroulement des projets, 
incluant la formation, l'assistance et le support aux utilisateurs. 

- Niveau opérationnel 
- être garante du fonctionnement du réseau fédérateur, des réseaux locaux 

et du courrier électronique commun à la Ville de Genève; 
- être garante de l'intégrité des bases de données mises à disposition des 

clients-utilisateurs; 
- être garante de la cohérence des systèmes matériels et logiciels mis en 

place et interconnectés par le réseau fédérateur «Ville de Genève». 

Parallèlement, les missions et exigences à respecter par les utilisateurs ont été 
précisées, au niveau 

- des réseaux locaux; 
- des postes de travail; 
- des logiciels. 

D'une manière générale, la DSI devra gérer et maintenir l'existant, à savoir: 
- poursuivre et finaliser les travaux déjà entrepris; 
- réorienter les projets déjà définis vers les solutions préconisées au niveau 

conceptuel; 
- maintenir les programmes et les matériels hétérogènes, aussi vieux soient-ils, 

jusqu'à ce qu'une solution technique acceptable, respectant le schéma 
conceptuel, soit trouvée; 

- prévoir des plans de formation, de sensibilisation et d'actions permettant 
l'évolution des métiers existant à l'IGVG, vers des métiers nouveaux et 
vitaux pour l'avenir. 

Par une veille technologique et organisationnelle permanente, la DSI devra 
anticiper l'avenir. 

Un Plan informatique quadriennal (PIQ) a été établi et intégré dans le PFQ. 
Permettant le chiffrage des dépenses informatiques prévues pour les années 1995 
à 1998, ce document doit être amélioré afin de devenir un réel instrument de pla
nification et de contrôle de l'engagement des ressources, tant financières 
qu'humaines. Ce PIQ sera un outil indispensable pour l'ensemble des instances 
décisionnelles. 
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2. Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

1. Généralités 

Le budget du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
ne présente que peu de changement par rapport à ceux des années précédentes. 

L'effort de restructuration se poursuit et permet souvent de faire plus avec des 
moyens qui diminuent, en personnel notamment. 

Cependant, les missions du département sont toujours aussi importantes; elles 
ont, hélas, tendance à se compliquer, pour des raisons conjoncturelles évidentes. 

A l'avenir, avec les moyens en personnel et les ressources financières à dispo
sition, il ne sera plus possible d'assurer autant de prestations. Nous devrons, au 
gré des mois et des années, le faire comprendre à l'ensemble de la population de 
la Ville de Genève. 

Quelques modifications sont toutefois intervenues: 

- Dans l'optique d'une meilleure logique budgétaire, les montants destinés à 
l'organisation d'expositions de projets de constructions et du Fonds pour la 
photographie ont été transférés du Conseil administratif au département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, chargé de leur 
gestion. 

- Depuis la création du Fonds municipal de décoration (FMD) en 1950, sa ges
tion incombait à notre département. Celle-ci s'effectuait en fonction des dis
ponibilités des collaborateurs du département. 

En 1987, le FMD était transféré au département des affaires culturelles. 
M. R. Emmenegger, alors magistrat responsable de ce département, prit la déci
sion, avec l'assentiment du Conseil administratif, d'engager une personne res
ponsable de la conservation des collections, tant mobiles que fixes, et de prélever 
son salaire sur le fonds lui-même. 

En effet, les ressources financières du FMD étaient généreusement alimen
tées, à l'époque, par des crédits d'investissement importants autorisant ce prélè
vement. Par ailleurs, l'accroissement des collections justifiait pleinement l'enga
gement à temps partiel d'une collaboratrice scientifique, chargée d'inventorier, 
de stocker, de répartir dans divers lieux publics, bref de gérer l'ensemble de ce 
patrimoine culturel acquis durant 40 ans. Cette décision était judicieuse et s'avère 
aujourd'hui en tous points profitable à la collection. 

Le rapatriement du FMD au sein du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie et son installation à la SIP en 1993 ont nécessité éga
lement l'engagement d'une secrétaire à temps partiel. 
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Il importe aujourd'hui, où les ressources du fonds s'amenuisent, de rétablir la 
situation en prélevant les salaires des collaboratrices, ainsi que le budget de fonc
tionnement du FMD, sur le budget de la Ville. Cette mesure est d'ailleurs beau
coup plus conforme à l'esprit de l'initiative prise par le Conseil municipal lors de 
la création du fonds; elle est également requise par le Contrôle financier de la 
Ville de Genève 

2. Division de l'aménagement et des constructions 
Aucune modification notable n'est à signaler. 

Cependant, une attention toute particulière sera portée au Service d'aménage
ment urbain, dont les moyens sont trop limités en regard des besoins exprimés par 
les habitants de la cité. Il devra impérativement être renforcé pour pouvoir orien
ter davantage ses interventions sur l'embellissement des espaces urbains. Toutes 
mesures utiles seront prises pour lui assurer un meilleur fonctionnement, au ser
vice d'une population exigeante - ajuste titre - dans ce domaine. 

En maintenant le budget 1995 au niveau 1993, le Service d'architecture pour
suivra son effort dans le domaine des études de faisabilité; par ailleurs, l'essentiel 
de son activité est orientée vers les constructions scolaires et les rénovations 
lourdes d'immeubles. 

Le Service des bâtiments continuera sa mission avec des moyens réduits; 
l'entretien est particulièrement axé sur la sécurité. Dans le domaine des bâtiments 
locatifs, la diminution du budget contraindra à des choix plus draconiens sur les 
appartements devenus vacants. 

3. Division de la voirie 
Le projet de budget 1995 est élaboré comme ceux des années précédentes, 

avec le souci d'assurer, en optimisant toutes les ressources, les trois missions 
essentielles de la Division: 
- les travaux de génie civil; 
- le nettoiement; 
- la collecte des résidus ménagers. 

Il convient d'observer que les travaux importants sont, comme par le passé, 
financés au moyen de crédits extraordinaires. Les travaux d'entretien des infra
structures et ouvrages, réalisés jusqu'à présent exclusivement au moyen des res
sources budgétaires, seront eux aussi financés de plus en plus fréquemment par 
les crédits d'investissement. Cette nécessité résulte d'une insuffisance devenue 
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chronique des montants budgétaires alloués à cet effet et conséquemment d'une 
dégradation accélérée desdites infrastructures. Il va de soi que d'assurer la sécu
rité de tous les usagers de la ville demeure un souci constant. 

Quant au nettoiement, son niveau de qualité doit être maintenu, faute de quoi 
l'image de notre cité serait fortement ternie. En conséquence, les mesures de 
rationalisation et celles tendant à accroître la «productivité» restent, comme les 
années précédentes, un objectif prioritaire. 

En ce qui concerne les prestations dites «matériel de fêtes» et suite aux réduc
tions de l'effectif du personnel devant être engagé dans ce domaine, elles ne pour
ront être maintenues à un niveau satisfaisant qu'en ayant recours à des personnes 
au chômage. 

Pour ce qui est de la collecte des déchets ménagers, les mesures de rationali
sation entreprises en 1993, puis en 1994, produisent des ressources qui permet
tront de doubler la fréquence de collecte des déchets organiques (levée bi-hebdo-
madaire). Relevons à ce propos que l'objectif fixé pour 1995 est d'atteindre 
95 000 habitants. 

Grâce à ces mêmes mesures, les fréquences du ramassage du papier sont elles 
aussi accrues, devenant bi-mensuelles. 

3. Département municipal des affaires culturelles 

1. Généralités 

Afin de concrétiser l'effort de la mise en œuvre d'une politique budgétaire 
rigoureuse au département des affaires culturelles, qui a commencé en 1992, 
l'élaboration du budget 1995 s'est opérée en parfaite collaboration avec 
l'ensemble des directeurs et chefs de services. 

Les directives émises par le Conseil administratif ont été respectées dans leur 
ensemble. Les réductions intervenant au niveau du personnel permanent et sur le 
groupe de dépenses 31 atteignent le maximum admissible pour assurer un fonc
tionnement ordinaire. 

En ce qui concerne les subventions, les contrats passés avec les différentes 
associations et fondations en 1993 ont été strictement appliqués. 

1.1 Organisation du département 
Commencée en 1992, la restructuration du département en trois divisions 

s'est terminée par la réorganisation de la présidence, sous la forme d'un sécréta-



814 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (soir) 
Budget 1995 

riat de département composé d ' une équipe administrative et de deux 
directeurs(trice) administratifs. Cette modification fonctionnelle a été complétée 
par l'installation d'un conseil de direction chargé de préparer les décisions de la 
présidence. Cette transformation s'est réalisée avec les postes attachés à la direc
tion-secrétariat des budgets précédents. 

1.2 Politique culturelle et thème du département pour l'année 1995 
Une partie importante de l'activité du département est construite sur les 

grandes manifestations organisées ou soutenues par celui-ci. La Fête de la 
musique, le Festival de la Bâtie, la Journée du patrimoine, la Fureur de lire sont 
des rassemblements qui réunissent un large public avec les artistes et les diffé
rents acteurs culturels. 

Les Rencontres culturelles de Genève, forum de réflexion, seront centrées, en 
1995, sur la politique culturelle dans les musées et sur la politique de soutien à 
l'art musical. 

Un autre objectif est de faciliter le décloisonnement des services et de favori
ser la collaboration des responsables de services et de leur personnel, en choisis
sant chaque année un thème culturel pour mobiliser et motiver les forces du 
département. 

Pour l'année 1994, le choix s'est porté sur la commémoration du tricentenaire 
de la naissance de Voltaire. Pour cette année 1995, qui fête le centenaire du 
cinéma et le 50e anniversaire de l'ONU, le thème 1995 du département est éla
boré sur la diversité des cultures présentes à Genève et qui en constituent la 
richesse. 

Ce thème touche aux fondements de notre vie individuelle, sociale et cultu
relle: la diversité des cultures est aujourd'hui à la fois menacée par l'uniformisa
tion et la globalisation du monde et menaçante lorsqu'elle sert de justification au 
fanatisme identitaire, à diverses formes d'exclusion, d'oppression et de violence. 

L'ambition de ce programme est de sensibiliser le grand public: proposer un 
nouveau regard sur l'autre, l'étranger, le différent - qui est aussi mon semblable -
et traiter de plusieurs aspects de la diversité généralement dissociés, tous très 
actuels: conflits ethniques, intégrismes nationaux et religieux, exclusion sociale, 
biodiversité, manipulations génétiques. 

Le choix de ce thème exprime donc l'une des priorités de la politique cultu
relle. A l'heure où la crise menace la compétitivité de l'économie et la cohésion 
sociale, il est plus nécessaire que jamais de mobiliser toutes les forces créatrices -
culturelles, intellectuelles, spirituelles - pour susciter un dialogue et une collabo
ration entre les différentes catégories de la population, nationalités, peuples 
représentés à Genève. 
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Exalter notre vocation internationale passée et présente ne suffit pas pour, 
au-delà d'une «coexistence pacifique», retrouver des raisons de vivre ensemble. 
Aller à la rencontre de l'autre, vivre une diversité créatrice de communauté et de 
solidarité, tels sont quelques-uns des enjeux de cette thématique culturelle; elle 
est à la mesure du potentiel de Genève, qui est l'une des villes les plus multicultu-
relles du monde et qui peut redevenir laboratoire d'un nouveau contrat social, 
signe de convivialité et de paix, authentique «Divers-Cité»! 

L'année 1995 sera donc marquée par une série d'expositions, de concerts, 
d'événements, de débats et de publications sur le même thème, coordonnés par le 
département des affaires culturelles et organisés en collaboration avec l'Univer
sité de Genève, différentes institutions et associations culturelles: 

Expositions 

- «Les Jumeaux», Musée d'ethnographie, boulevard Carl-Vogt; 

- «Gens du Nouveau Monde. Autoportraits de la diversité», Musée d'ethnogra
phie, boulevard Carl-Vogt; 

- «La santé au quotidien, Genève 1900-1960», Musée d'ethnographie, Annexe 
de Conches; 

- «Des pieds et des mains», Musée d'art et d'histoire; 

- «Tous parents, tous différents», Muséum d'histoire naturelle; 

- «Diversité et transmission de la mémoire», Bibliothèque publique et universi
taire; 

- «Un regard sur la bio-diversité régionale, exposition Robert Hainard», 
Conservatoire et Jardin botaniques; 

- «Bio-diversité, le regard d'un enfant», Conservatoire et Jardin botaniques; 

- Musique populaire et lithurgique juive, Bibliothèques et discothèques muni
cipales, Ateliers d'ethnomusicologie. 

Excursions (Diversité des biotopes) 

Excursions dans les bois de Versoix et de Jussy, rives de l'Allondon, Conser
vatoire et Jardin botaniques. 

Cours grand public 

Thèmes autour de la bio-diversité: Conservatoire et Jardin botaniques, Musée 
d'ethnographie, Académie de l'environnement. 

Forum de la diversité 

Université de Genève. Académie de l'environnement. Musée d'ethnographie. 
Coordination «Homme, Nature et Environnement». 
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Fête de la diversité 
Festival d'ethnomusicologie, Fête de la musique, Services de l'art musical et 

de la promotion culturelle, Mondial Contact. 

L'ensemble de ces manifestations, organisées durant l'année 1995 sur le 
thème de la diversité, sera financé en grande partie par le budget de fonctionne
ment des services du département. 

2. Division art et culture 
2.1 Service de l'art musical 

Dans le cadre des diminutions budgétaires opérées au cours des derniers exer
cices, une priorité relative au maintien des séries de concerts a été opérée. Vu le 
succès rencontré, toute diminution ou altération de la programmation aurait pour 
conséquence une perte d'impact sur le public. 

Depuis la suppression de la section de production de concerts, le service en 
mandate ou en délègue la préparation soit à un mandataire, soit à des imprésarios, 
soit encore à des subventionnés, dans le cadre de leurs activités (Orchestre de la 
Suisse romande, Orchestre de chambre de Genève, Chorales classiques, etc.). 

Les manifestations présentées en 1995 seront: 
- Sept Concerts du dimanche au Victoria Hall, dont six seront assurés par 

l'OSR, et un par l'Orchestre de chambre et le Motet de Genève réunis. 
- Six récitals d'orgue sont prévus au début 1995, dont un s'inscrit dans le cadre 

du Festival Archipel. 
- Dans le cadre de la saison d'été, et faute de moyens, le nombre des concerts 

classiques à la cour de l'Hôtel de Ville diminuera. Seul interviendra le main
tien des traditionnelles représentations de l'Opéra de chambre de Genève, 
trois sérénades de l'OSR et un concert de l'Orchestre de chambre de Genève. 

- Dans la même cour de l'Hôtel de Ville quatre récitals, éventuellement cinq, 
sont prévus à l'enseigne du «Jazz estival». 

- Comme à l'habitude, le public sera convié tous les mercredis et vendredis à 
des concerts gratuits au Théâtre de Verdure du parc La Grange, où la coquille 
acoustique devrait prendre place en 1995. 

- La Fête de la musique, qui connaît d'année en année un succès et une réussite 
croissants, s'inscrira dans le thème de l'«Année de la diversité». 

- Les fanfares et musiques populaires présentent en mai-juin et en septembre 
des concerts dans les kiosques. D'autres formes d'animation en juillet-août 
(engagement de groupes musicaux) ont été abandonnées, faute de moyens. 
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- Les 9, 10 et 11 juin 1995 aura lieu la première Fête cantonale de musique -
concours réservé aux fanfares, orchestres d'harmonie et brass bands. 

- De plus et pour mémoire, le service assume l'exploitation du Victoria Hall 
(plus de 500 000 francs de recette en 1993) et celle de la Bibliothèque 
musicale de la maison du Griitli, ouverte au public, qui connaît un accroisse
ment de son activité. En effet, le nombre de ses usagers a plus que doublé 
(5831 usagers en 93) alors que le nombre de prêts triplait durant cette même 
période. 

- Enfin, le service assure les choix et la gestion des subventions: orchestres 
classiques, chorales, musiques populaires, jazz, rock, écoles de musique, et 
diverses (fonds général pour la production indépendante), ainsi que le parte
nariat avec les principaux subventionnés, notamment l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

2.2 Service des arts de la scène 
Le service, qui gère un budget de 17 millions, intervient principalement dans 

les choix et la gestion de la distribution de subventions. 

Il ne produit pas de spectacles, mais gère les ateliers de construction de décors 
et les espaces culturels urbains. Il assume la responsabilité et la gestion de projets 
culturels, ainsi que celle des subventions. 

Dans la période de rigueur budgétaire actuelle, le projet de budget pour 1995 
présente une seule et grande ligne de force, à savoir: préserver dans la mesure du 
possible les instruments, c'est-à-dire les facultés de production des différents 
théâtres, les moyens destinés aux créateurs indépendants (y compris la danse et le 
cinéma) et le maintien, sous la notion de service public, des bâtiments affectés 
aux espaces culturels urbains ainsi que les ateliers de construction de décors. 

2.3 Conservation du patrimoine architectural 
Le budget demandé a été conçu de façon à permettre la poursuite de tâches 

jugées principales, soit l'étude historique du patrimoine architectural municipal 
et les conseils techniques au cours des chantiers de restauration et d'entretien 
engagés par la Ville de Genève. 

Par ailleurs, la Conservation du patrimoine a assuré la prise en charge de 
l'organisation et de la réalisation de la première Journée européenne du patri
moine, le 10 septembre 1994. 

Cette manifestation, instaurée depuis 1991 par le Conseil de l'Europe, ren
contre un succès important. Si 11 pays y prenaient part en 1991, 25 y participent 
en 1994. 
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Cette manifestation est devenue une fête traditionnelle, qui s'inscrit dans le 
calendrier culturel des pays européens. Sous réserve du bilan qui sera dressé de la 
première édition de cette manifestation, et en considération de l'enthousiasme 
qu'elle a soulevé auprès des nombreux partenaires que le département des 
affaires culturelles a sollicités à cette occasion, on peut d'ores et déjà supputer 
qu'elle devrait s'inscrire dans le calendrier genevois, au même titre que la Fête de 
la musique ou la Fureur de lire. 

2.4 Service de la promotion culturelle 
La mise en place de la Division art et culture, entreprise dès 1992, est présen

tement achevée avec la nomination d'un responsable du Service de la promotion 
culturelle. 

La création d'un tel service répond aux besoins ressentis au sein de l'adminis
tration municipale en matière d'information et de communication. 

L'effort principal de la Promotion culturelle est essentiellement dirigé vers la 
collectivité genevoise. Il s'agit de faire connaître et apprécier la grande diversité 
des activités culturelles de notre Ville auprès du public le plus large possible. Pro
mouvoir, c'est créer du désir, favoriser des choix, développer des goûts. 

Les domaines d'activités du service concernent les opérations promotion
nelles et publicitaires, en particulier celles des productions propres ou déléguées 
des services de la Division art et culture: concerts du dimanche, concerts 
d'orgues, Eté musical, Rencontres culturelles, Fête de la musique, Journée du 
patrimoine, Fureur de lire, Année de la diversité. 

Les efforts relatifs à la poursuite de diverses actions socio-culturelles - spec
tacles populaires, pour les personnes âgées et pour la jeunesse, soutien aux activi
tés culturelles des centres de loisirs et maisons de quartier, bourses d'études -
sont maintenus, tout en étudiant une réorganisation de ces prestations. 

Enfin, le service participe à des opérations d'échange et de coopération 
menées soit au niveau inter-villes ou par le biais d'organismes tels que le Comité 
régional franco-genevois, le Conseil du Léman, la COTRAO. 

3. Division des musées 
3.1 Musée d'art et d'histoire et filiales 

En dépit des hausses constantes des fournitures et des prestations externes, et 
dans un esprit d'économies, le budget de fonctionnement reste pratiquement 
constant. 
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Le Musée d'art et d'histoire a pour principale mission de présenter un pro
gramme attrayant d'expositions s'adressant à un large public. En effet, plus 
de 300 000 visiteurs ont visité ce dernier et ses filiales en 1993. 

C'est dans cette optique que le budget 1995 a été élaboré. Le musée partici
pera activement aux manifestations de r«Année de la diversité 95» avec l'expo
sition «Des pieds et des mains», et au 50e anniversaire de l'ONU avec l'exposi
tion «1945». 

D'autre expositions sont agendées au Musée Rath: Alexeï von Jawlensky, 
l'Art islamique, et au Musée d'art et d'histoire à partir de ses collections. 

Malgré l'appui considérable des sponsors et des mécènes, les crédits prévus 
d'habitude pour la conception et l'organisation de ces expositions de grande 
envergure - profitant non seulement au public genevois et international, mais 
favorisant aussi le tourisme à Genève - sont insuffisants. Le budget 1995 tient 
compte de ces objectifs en étant réactualisé. 

La situation de la conservation de plusieurs collections est aujourd'hui pré
caire. Les collections de numismatique, d'égyptologie et de la préhistoire régio
nale et suisse, dont la réputation est internationale, n'ont plus de conservateurs. 
Pour remédier à cette situation, un ajustement du budget du personnel temporaire 
a été prévu. 

Après la réouverture du Musée Ariana, en 1993, et dès 1995, trois expositions 
seront offertes au public chaque année pour animer ce musée. Au programme 
1995: «Les verres de Venise», les céramiques Hideyuki Hayashi et le Prix 
Brunschwig. Le budget présenté tient compte de cet objectif. 

Les aménagements muséographiques du Musée d'histoire des sciences se 
poursuivront en 1995 avec, pour priorité, l'ouverture de nouvelles salles au pre
mier étage. 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie reste l'une des bibliothèques profes
sionnelles offrant les meilleures prestations au niveau suisse. En raison des fortes 
hausses du prix des livres, certaines augmentations ont été apportées au budget de 
fonctionnement. Toutefois, l'Etat ayant refusé d'entrer en matière pour co-finan-
cer une bibliothèque qui concerne ses étudiants et ses enseignants, les crédits 
budgétaires n'ont pas pu être adaptés à la réalité des tâches. 

3.2 Musée d'ethnographie 
En 1995, le Musée d'ethnographie continuera, dans toute la mesure de ses 

moyens, à remplir ses deux missions principales. 
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La première est relative à la conservation d'un précieux patrimoine public. 
Les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de conservation des 
collections, la connaissance et l'inventaire de celles-ci, notamment par un recours 
plus large à l'informatique. 

La seconde, jugée prioritaire, consiste à utiliser ce patrimoine par la réalisa
tion de manifestations qui «instruisent en divertissant» tout un chacun au sujet 
des civilisations et racines culturelles des différents peuples du monde, y compris 
notre propre culture et nos propres racines. 

Dans ce domaine, le Musée d'ethnographie s'efforcera d'être «l'ambassa
deur» d'un nouveau musée. 

En l'état, il est tout de même prévu pour 1995 l'installation d'une nouvelle 
salle des musiques du monde au boulevard Carl-Vogt. 

Assumant la coordination de r«Année de la diversité 95», la direction du 
musée a programmé dans ce cadre trois expositions temporaires: «Les jumeaux», 
«Autoportraits américains» (Carl-Vogt), «La santé au quotidien» (Conches). 

Sur le plan de l'édition, un huitième ouvrage réalisé avec les éditeurs Priuli & 
Verlucca, montrant des trésors cachés du Musée d'ethnographie provenant 
d'Amérique précolombienne, sera édité. La parution des revues «Totem» et «Bul
letin du Centre genevois d'anthropologie» est maintenue. 

Le département d'ethnomusicologie poursuivra, malgré les restrictions bud
gétaires, une programmation de concerts et de films, ainsi que la production de 
disques, destinés aux nombreux amateurs de musiques du monde. 

3.3 Muséum d'histoire naturelle 
1995 sera une année riche en événements. En effet, le 175e anniversaire de 

l'institut et r «Année de la diversité» solliciteront un effort et une participation de 
l'ensemble des collaborateurs. 

Les expositions permanentes du 2e étage, consacrées aux poissons, amphi-
biens et reptiles exotiques, devraient être entièrement renouvelées, avec une 
muséographie insistant sur la biologie et l'écologie des espèces représentées. 

L'activité pédagogique se poursuivra avec l'organisation d'une grande expo
sition dans le cadre de 1'«Année de la diversité 95»: «Tous parents - tous diffé
rents», organisée en collaboration avec le département d'anthropologie de 
l'Université de Genève. Deux expositions temporaires moins lourdes seront 
consacrées à l'introduction réussie des castors à Genève et à une rétrospective 
muséologique (dans le cadre du 175e anniversaire). 
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L'animation pédagogique soutenue énergiquement par le Département de 
l'instruction publique rencontre un succès remarquable. Elle doit être renforcée 
en intensifiant les contacts entre tous les partenaires concernés. 

L'organisation de congrès et colloques d'importance nationale et internatio
nale fait rayonner l'institut et Genève en Suisse et à l'étranger. 

En septembre, le XVe Congrès international d'Arachnologie réunira pour une 
semaine des scientifiques du monde entier. Plus de 200 participants de tous les 
continents sont attendus. Ce congrès est organisé tous les trois ans dans un pays 
différent. L'Association des musées suisses (AMS) tiendra également son assem
blée annuelle à Genève. 

Une cellule budgétaire séparée est proposée pour la cafétéria du Muséum. 
L'objectif visé est de permettre une meilleure transparence sur le coût spécifique 
des recettes et revenus de ce lieu destiné à améliorer les conditions de la visite de 
l'institut par le public. L'expérience avec la terrasse du Muséum sera poursuivie 
et améliorée. 

Les recherches, menées avec le soutien du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique, se poursuivront dans les domaines prioritaires où le 
Muséum a acquis de longue date une réputation internationale: études archéozoo-
logiques de différentes fouilles archéologiques nationales et internationales, fau-
nistique des régions européenne, asiatique et sud-américaine, protection des 
espèces indigènes (chiroptères en particulier). 

Le Muséum est le siège du Centre Ouest de la coordination suisse pour 
l'étude et la protection des chauves-souris, subventionné par la Confédération; 
identification des minéraux nouveaux ou peu connus; géologie et paléontologie 
de l'arc alpin. 

En vigueur depuis quelques années, l'effort fourni pour l'inventaire des col
lections scientifiques sera poursuivi, voire intensifié, ceci dans le cadre du projet 
MUSINFO. 

3.4 Conservatoire et Jardin botaniques 
En application des directives, le budget de fonctionnement a été, dans les 

grandes lignes, gelé. Les quelques augmentations prévues sont compensées par le 
biais d'efforts d'économie réalisés sur les rubriques «Energies». 

Il a été procédé à quelques rééquilibrages au niveau des postes de travail, ceci 
en fonction de l'évolution des besoins. 

Pour 1995, les lignes jugées prioritaires sont les suivantes: 
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- maintenir le haut niveau scientifique international des collections (biblio
thèque, herbier, jardin) et accentuer la mise en valeur de ces dernières, parti
culièrement au travers de la recherche scientifique appliquée à la botanique 
systématique. Les apports financiers de la Confédération (Fonds national de 
la recherche scientifique, Programmes prioritaires pour Venvironnement), de 
l'EEE (changements climatiques globaux) et de l'Université contribueront au 
maintien de cet objectif; 

- développer la recherche en systématique moléculaire appliquée à la botanique 
systématique. Ce développement est une condition «sine qua non» du renom 
des CJB en Europe et dans le monde; 

- aménager à moindres frais un laboratoire de séquençage d'ADN; 
- développer le Centre du réseau suisse de floristique, dont la Ville de Genève 

est membre fondateur aux côtés de la Ligue suisse pour la protection de la 
nature, de la Société botanique suisse et de l'Académie suisse des sciences 
naturelles. Le but de ce centre est de constituer, gérer et développer une 
banque de données sur la flore régionale et suisse; 

- dans le cadre des manifestations de 1*« Année de la diversité 95», les CJB met
tront en valeur la biodiversité régionale au travers de trois excursions tout 
public et présenteront deux expositions dans leur petite salle du Chêne; 

- poursuivre la collaboration avec le Département de l'instruction publique 
(école primaire et cycle d'orientation) grâce à la participation de certaines 
classes à «l'Atelier vert». 

4. Division des bibliothèques 
4.1 Bibliothèque publique et universitaire 

Le budget 1995 de la Bibliothèque publique et universitaire a été élaboré en 
tenant compte des lignes d'actions suivantes: 
- Maintien du pouvoir d'achat des acquisitions. Le prix du livre subit, tant en 

Suisse qu'à l'étranger, une croissance malheureusement inexorable. Le pou
voir d'achat toujours plus limité de la BPU pousse à demander toujours plus 
de documents en prêt interbibliothèques, une activité sans valeur ajoutée. Par 
ailleurs, bien des livres qui ne peuvent être achetés aujourd'hui disparaissent 
rapidement et définitivement du marché. 

- Plan de conversion rétrospective. Toute opération de modernisation passe par 
l'informatisation des anciens catalogues. Au cours des derniers mois, un 
effort particulier est entrepris en vue d'accélérer cette opération stratégique 
pour l'avenir. 
En ce qui concerne le personnel, la BPU peut disposer dans le cadre de 
l'action contre le chômage, et ceci pour les travaux simples, de personnes en 
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manque d'activité professionnelle. A ces dernières s'ajoutent des étudiants de 
l'Ecole de bibliothécaires engagés pour un travail relatif à des ensembles 
homogènes de documents. Enfin, et la chose est non négligeable, des biblio
thécaires qualifiés pour traiter le catalogage des livres anciens. Il est prévi
sible que la réalisation finale de ce projet durera encore de très nombreuses 
années. 

- Préparation de la deuxième phase de l'informatisation. En place depuis 
quelques années, le système Sibil a permis le démarrage d'une informatisa
tion réalisée dans de bonnes conditions dans le cadre du réseau des biblio
thèques scientifiques romandes. Après plus de 25 ans de bons et loyaux ser
vices, le système Sibil, qui se révèle être l'une des plus grandes bases de 
données bibliographiques francophones, sera abandonné à fin 1996. Il sera 
remplacé par le système VTLS, adopté par la Bibliothèque nationale suisse. 
Cette modification devrait permettre à la BPU d'informatiser d'autres fonc
tions, dont le prêt, le contrôle des périodiques, la reliure, ainsi que les nou
velles acquisitions. L'informatisation du prêt devrait améliorer sensiblement 
les services vis-à-vis du public. Un travail préparatoire important occupera 
les collaborateurs en 1995. 

- Plan stratégique. La direction a décidé de consacrer Tannée 1995 à la défini
tion d'une stratégie d'entreprise. Cette dernière devrait permettre de mieux 
cerner le devenir des collections et des acquisitions, les besoins en locaux, 
l'avenir des services, etc. Les conséquences de cette étude seront importantes. 
Elles devraient confirmer que la BPU doit rester l'une des grandes biblio
thèques suisses ou, faute de moyens, demeurer sur le plan local l'une des 
bibliothèques municipalisées. Depuis deux ans, la BPU cherche à s'ouvrir sur 
toute l'animation qui se crée en Ville de Genève, plus particulièrement autour 
du patrimoine écrit. En 1995, elle participera à 1'«Année de la diversité 95» 
en abordant la problématique de la Mémoire. Elle continuera à piloter une 
manifestation désormais classique, à savoir la Fureur de lire. 

4.2 Bibliothèques et discothèques municipales 
Sur le principe, deux critères ont guidé l'élaboration du budget pour 1995, 

soit: l'application des directives émises par le Conseil administratif et la préser
vation de quatre domaines jugés prioritaires. 
- Maintien des crédits d'acquisitions. Pour que les bibliothèques et disco

thèques municipales puissent continuer d'assumer le rôle qui leur a été confié 
- former, distraire et éduquer - il est primordial que les crédits d'acquisitions 
soient préservés intégralement (le coût du livre est en constante augmenta
tion, ce qui ne permet pas de conserver un plein pouvoir d'achat). Le maintien 
de la qualité et de la diversité des collections de livres et de disques se révèle 
dès lors prioritaire. 
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- Maintien du crédit réservé au personnel temporaire. Afin qu'un maximum de 
lecteurs puissent, à court terme, bénéficier de l'entière découverte de la lec
ture publique, il est prévu, à la demande de la présidence du département, 
d'adapter les horaires d'ouverture à la réalité de la demande de la population. 
Sur le plan financier, il en résulte une augmentation des crédits consacrés au 
personnel temporaire. 

- Informatique. En place depuis quelques années, la base de données ALS 
demande, afin d'en assurer sa pérennité, une mise à niveau et une mainte
nance indispensable destinée à améliorer son accès tant pour le personnel que 
pour les usagers. Il est par ailleurs impératif de suivre au plus près l'évolution 
constante des matériels et des logiciels. 

- Animations. Les manifestations culturelles organisées autour du livre permet
tent de faire mieux connaître et apprécier le réseau des bibliothèques de lec
ture publique par la collectivité genevoise. Des lectures de textes et contes, 
des expositions et conférences se déroulent dans toutes les bibliothèques et 
discothèques. Afin de poursuivre cet effort, une augmentation est sollicitée en 
vue de renforcer l'impact auprès du public et de dynamiser le travail et les 
activités de l'ensemble des lieux rattachés aux bibliothèques et discothèques 
municipales. 

4. Département municipal des sports et de la sécurité 

L'aide aux clubs, associations, écoles, camps et stages de sport se poursuit, 
tout particulièrement par le soutien aux mouvements juniors. Le sport de masse 
est encouragé, il s'agit notamment de l'insigne sportif, de l'hommage aux cham
pions, manifestations qui jouent un rôle important dans le sport populaire. 

Des championnats et manifestations sportives importants sont prévus en 
1995, il s'agit principalement de: 
- championnats suisse de patinage de précision 18-19 février 1995; 
- championnats du monde d'escalade 5-7 mai 1995; 
- championnats d'Europe juniors de natation et de plongeon 18-23 juillet 1995; 
- championnats du monde de twirling 31 juillet-6 août 1995; 
- 8e championnats du monde inter-entreprises (20 disciplines) septembre 1995; 
- étape du Tour de Suisse cycliste; 
- étape du Tour de France cycliste. 

La nouvelle répartition de la charge financière du Centre sportif des Evaux 
fixe la participation de la Ville de Genève à 34,5%, ce qui allège le budget par 
rapport aux années antérieures. Les travaux pour la réalisation d'un anneau 
d'athlétisme débuteront en automne 1994. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (soir) 
Budget 1995 

825 

Deux nouveaux marchés ont été créés, il s'agit de celui du livre, devant la 
Halle de l'Ile, et celui des peintres, à la Fusterie. Ils correspondent à un réel 
besoin. 

1. Service des sports 

Tous les postes de dépenses ont été examinés attentivement au vu des besoins 
réels, dans le but de les maintenir au niveau de Tan dernier, voire de les réduire, 
tout en maintenant la qualité des prestations offertes. A titre d'exemple, citons le 
cas des cabines téléphoniques à prépaiement dont le nombre a été réduit de quatre 
unités après une étude détaillée des coûts engendrés par ces appareils. Cependant 
les dépenses de nature obligatoire et les augmentations contractuelles, facteurs 
sur lesquels le Service des sports ne peut agir, ont tendance à occulter les écono
mies réalisées; ces postes ont dû être augmentés. 

Les dépenses d'entretien ont également été limitées au minimum, de nou
veaux crédits n'étant demandés que par stricte nécessité. 

Les postes de recettes ont, eux aussi, fait l'objet d'une étude fouillée, compte 
tenu particulièrement de l'incidence de la réouverture de la patinoire et de la pis
cine des Vernets après les importants travaux de rénovation. L'augmentation 
escomptée des recettes liée à la fréquentation de nos installations dépasse l'aug
mentation des dépenses de fonctionnement. 

L'examen attentif des tarifs et de leur évolution se poursuit et le coût des pres
tations est systématiquement calculé. Des propositions d'ajustement sont faites et 
toute nouvelle prestation est introduite en tenant compte des frais directs qu'elle 
engendre. 

La levée progressive du moratoire informatique permet d'envisager la réalisa
tion de mesures de rationalisation dans le domaine administratif, mesures dont les 
effets sont de nature à augmenter la productivité et à mieux répondre aux attentes 
du public. 

Les effets de la réduction du personnel sont partiellement compensés par la 
polyvalence instaurée. 

2. Service d'incendie et de secours (SIS) 
Le budget de fonctionnement a été préparé, comme chaque année, avec la 

volonté de supprimer tout ce qui n'est pas indispensable, ceci dans un souci 
constant d'économie. 
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1. Personnel 

Un adjudant mis hors rang pour raison de santé en poste «ad personam» a pris 
sa retraite, ce qui diminue l'effectif, et la restructuration de l'atelier de confection 
afin de libérer un poste de travail est en cours. La confection des uniformes sera 
faite par des privés et seul un atelier d'entretien avec magasin d'équipement sera 
maintenu. 

2. Les rubriques 31 

«Biens, services et marchandises» subissent une légère hausse après trois ans 
de diminution car du matériel détruit ces dernières années doit être remplacé. 

Les nouvelles exigences fédérales du contrôle des émissions de suie des 
moteurs diesel, qui entreront en vigueur en octobre 1994, exigent un équipement 
adéquat. 

La hausse la plus importante est liée aux taxes des systèmes d'alarme à domi
cile (SMT) pour lesquels la Ville de Genève est preneuse d'abonnements. La 
moitié est restituée par les communes genevoises. 

3. Recettes 

Les recettes du SIS continuent à augmenter dans des proportions importantes 
(+ 773 000 francs). Cette augmentation est due à la nouvelle convention et au 
réajustement des tarifs. 

Une demande d'indemnisation pour les centres de renfort chimiques a été 
adressée à l'Office fédéral de l'environnement. Elle est étudiée par une commis
sion fédérale et pourrait aboutir en 1995. Ces différentes subventions fédérales, 
acquises ces dernières années, comme par exemple pour l'autoroute, devraient, à 
notre avis, être affectées. 

4. Bataillon des sapeurs-pompiers volontaires 

Les dépenses liées aux compagnies de sapeurs-pompiers volontaires sont en 
diminution par rapport à l'exercice précédent qui comprenait une dépense excep
tionnelle. 

5. Sauveteurs auxiliaires 

La charge financière que représente les sauveteurs auxiliaires reste absolu
ment constante. 

3. Service de protection civile 

Le Service de la protection civile a poursuivi son effort de rationalisation en 
accordant une attention toute particulière aux postes d'acquisition et d'entretien 
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(groupe 31). Le budget 1995 a ainsi pu être réduit de 10% par rapport à celui de 
1994 et celui de l'an passé avait déjà subi une diminution de 10,5% par rapport au 
budget 1993. 

1. Personnel 
Au cours de ces cinq dernières années, un effort de rationalisation a permis de 

diminuer l'effectif de façon considérable. 

De plus, le développement d'une plus grande polyvalence au sein de notre 
service a permis de retrancher 1 poste de l'effectif pour 1995. Entre 1990 et 1995, 
c'est donc 9 postes au total qui ont été supprimés. 

2. Constructions 
Avec l'introduction de la Réforme 1995 de la Protection civile et des mesures 

de rationalisation et d'économie édictées par la Confédération, la situation de la 
Ville de Genève se présente de la manière suivante: 

Constructions existantes: 
- 8 postes de commandement type 1 ; 
- 1 poste de commandement rénové; 
- 13 postes d'attente type 1; 
- 10 postes sanitaires; 
- 7 postes sanitaires de secours. 

Constructions à réaliser: 
- 11 postes d ' attente type 1 ; 
- 13 postes sanitaires. 

Constructions supprimées: 
- 1 poste de commandement type 1 ; 

8 postes d'attente type 1 ; 
- 15 postes sanitaires; 
- 4 postes sanitaires de secours. 

D'autre part, en 1995 se terminera le chantier de l'abri public de 600 places 
sous l'immeuble la Clairière, rue Viollier. 

Cette même année verra l'ouverture du chantier de l'école des Charmilles 
sous laquelle il est prévu 1 poste d'attente, 1 poste de quartier et 1 poste sanitaire. 

En ce qui concerne les places d'abris disponibles pour la population, la situa
tion sera sensiblement identique à celle de 1994. Sur les quelque 175 000 habi
tants que compte notre cité, 90% d'entre eux disposeront d'une place ventilée en 
1995. 
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3. Recettes 
En raison de l'augmentation des frais d'exploitation, les tarifs de location 

ainsi que ceux de mise à disposition des véhicules ont été réajustés. 

Par ailleurs, l'augmentation des cours de formation de protection civile dis
pensés au Centre de Richelien devrait également entraîner quelques recettes^sup-
plémentaires. 

Conclusion 
Au vu de ce qui précède, c'est une fois encore au niveau des économies que se 

sont concentrés les efforts du service, le projet de budget 1995 subissant une 
réduction globale de 14,7% par rapport au budget 1994. 

4. Service des agents de ville 

Le budget 1995 a été élaboré après analyse des comptes 1993 et en fonction 
des contraintes actuelles ou à venir. 

La modification des charges n'a été proposée que lorsque la probabilité de 
respecter les estimations était suffisamment garantie par l'analyse de l'évolution 
des comptes. 

Ce budget doit encore subir, via le Service du budget, les augmentations 
inévitables liées: 
- aux indexations automatiques des postes découlant d'engagements contrac

tuels; 
- aux effets prévisibles de l'introduction de la TVA. 

Afin de simplifier la gestion comptable, l'élaboration budgétaire et la com
préhension des comptes, le service est intervenu afin que les activités comptables 
soient regroupées au sein de la cellule 400500 de la nomenclature budgétaire. 

Sur le plan du détail il convient de confirmer que les postes 31 ont atteint un 
plancher incompressible. Après réajustement par le Service du budget, ces postes 
devraient enregistrer une très légère hausse, que la comparaison se fasse au tra
vers du budget ou au travers des comptes 1993. 

La diminution globale du budget de fonctionnement, d'environ 1,5 million, 
est principalement due à la restructuration ayant abouti à une diminution de per
sonnel importante, notamment des postes administratifs fixes et de personnel 
auxiliaire. L'acquisition de machines de bureau doit être envisagée pour mainte
nir une bonne qualité de travail avec un nombre restreint de personnes. 
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5. Service du domaine public 
Le budget de fonctionnement du service pour 1995 est quasiment identique à 

celui de l'année précédente pour ce qui concerne les dépenses. 

Compte tenu de la conjoncture, les recettes n'ont pas été revues à la hausse. 

5. Département municipal des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement a pour
suivi avec détermination ses objectifs de rationalisation et de démunicipalisation, 
objectifs conformes à ceux figurant dans les 101 Propositions du Conseil admi
nistratif. 

Il n'est dès lors pas étonnant de constater qu'il a parfaitement maîtrisé ses 
charges des groupes 30 (personnel) et 31 (biens, marchandises et services). 

S'agissant du groupe 30, les charges du personnel auraient même diminué si 
n'avait pas eu lieu le transfert des patrouilleuses scolaires, réintégrées au Service 
des écoles. 

Du côté des subventions, elles sont largement influencées par le poids de la 
petite enfance, demeurant envers et contre tout priorité du Conseil administratif. 

A cet égard, il faut souligner que, dans cette période de difficultés que la Ville 
traverse avec d'autres collectivités publiques, le Conseil administratif est parti de 
Tidée qu'il lui incombait non seulement de soutenir fermement le secteur social, 
mais encore d'attacher une importance toute particulière à l'encadrement des 
enfants et jeunes gens, avenir de notre société. 

1. Délégation à la petite enfance 

Dans le cadre de ses compétences, définies par l'article 7 du règlement relatif 
aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite 
enfance, la délégation à la petite enfance s'est fixé, pour 1995, les objectifs sui
vants: 
- ouverture de nouvelles institutions selon l'engagement pris par le Conseil 

administratif en début de législature, engagement conforté par les premiers 
résultats de l'Observatoire de la petite enfance en matière de demandes non 
satisfaites (notamment Madeleine, chemin Petit-Saconnex); 

- vérification de l'adéquation des taux d'occupation selon les nouvelles normes 
personnel/enfants en Ville de Genève; 
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- poursuite des travaux de rénovation des institutions de la petite enfance en 
vue de les adapter à l'évolution des demandes; 

- rénovation de certaines institutions pour répondre aux normes d'hygiène et de 
sécurité; 

- renégociation de la convention collective de travail en prévision de son 
renouvellement; 

- perfectionnement des comités bénévoles, à l'aide de séminaires utiles pour la 
définition des rôles et l'approfondissement des compétences; 

- analyse des premiers résultats de l'Observatoire de la petite enfance et 
reflexion sur leurs incidences. Mise en place d'outils de statistiques perma
nents pour une meilleure gestion des institutions; 

- réalisation d'un mémento administratif à l'usage des comités; 
- expertise sur le coût comparatif des institutions. 

2. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
Depuis sa création en 1964, la mission du Service des écoles et institutions 

pour la jeunesse s'est considérablement accrue. 

Actuellement, l'activité du Service des écoles concerne essentiellement: 
- entretien des bâtiments scolaires et autres constructions placées sous la res

ponsabilité du service; 
- les cuisines et restaurants scolaires; 
- les places de jeux; 
- les ludothèques; 
- les centres de loisirs et maisons de quartier; 
- les colonies de vacances et centres aérés; 
- les fêtes dans les écoles et les promotions scolaires; 
- les promotions civiques; 
- les marchés aux puces pour et par les enfants; 
- les patrouilleuses scolaires. 

En 1995, les efforts principaux du service se poursuivront pour: 
- la mise à disposition des locaux scolaires et parascolaires nécessaires à 

l'accueil des nouveaux élèves, conformément aux obligations légales des 
communes; 

- la reprise des tâches découlant du transfert de compétences de l'Etat vers les 
communes, dans le domaine du parascolaire. 
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Par ailleurs, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse collabore 
étroitement avec la division des constructions en vue de la réalisation des opéra
tions suivantes: 
- reconstruction de l'école de Mail 2 (chantier en cours); 
- agrandissement de l'école de Micheli-du-Crest (chantier en cours); 
- rénovation et aménagement des combles de l'école de Sécheron (chantier en 

cours); 
- nouvelle école Charmilles-Châtelaine (projet en cours); 
- nouvelle école des Genêts (projet en cours); 
- transformation-rénovation de l'école de Budé (projet en cours). 

3. Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Le maintien de l'image de marque de la Ville de Genève en tant que Cité des 
Parcs reste une mission prioritaire du SEVE. Comme durant ces dernières années, 
et pour autant que le personnel et les moyens techniques mis à sa disposition le lui 
permettent, cet objectif sera poursuivi, tout en assurant un entretien minimum des 
autres espaces verts publics. 

L'analyse des prestations du service et leur concordance avec les nouvelles 
normes fédérales de protection de l'environnement demeurent également 
d'actualité. D'importants efforts de modernisation des systèmes d'arrosage et de 
réparation des cheminements, confiés le plus souvent à des entreprises privées, 
sont également prévus. Ces travaux doivent permettre d'obtenir des économies 
de consommation d'eau et d'améliorer la sécurité des usagers des espaces verts. 

Pour accomplir sa mission, les techniques horticoles douces, déjà largement 
introduites au SEVE, seront privilégiées et affinées, contribuant ainsi à la protec
tion du milieu naturel en Ville de Genève. 

4. Office de l'état civil 
Le Service de l'état civil est un service particulier puisque toute son activité 

est déterminée par la législation fédérale qui lui dicte la manière de tenir à jour ses 
nombreux registres (naissances, reconnaissances, mariages, décès, familles, etc.). 

Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit 
de la famille, les modifications de la loi sur la nationalité et le droit international 
privé, il doit également faire face à des problèmes d'une complexité juridique, en 
raison du caractère cosmopolite de Genève. 



832 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (soir) 
Budget 1995 

5. Service des pompes funèbres, cimetières et crématoires 
Les activités du Service des pompes funèbres sont déterminées en partie par 

des normes cantonales et municipales. Une des particularités du service est 
d'offrir, sous certaines conditions, la gratuité des funérailles. 

Pour le reste, le service poursuivra ses efforts de rationalisation et son action 
dans le sens des options qui sont les siennes depuis quelques années et qui sont les 
suivantes: 
- pourvoir dignement aux obsèques des personnes décédées; 
- développer chez chaque collaborateur la conscience de l'importance de la 

mission sociale consistant à prendre en charge une famille en deuil; 
- assurer la protection de la santé du personnel; 
- responsabiliser les collaborateurs aux problèmes liés à la protection de l'air et 

de l'environnement, aux dépenses d'énergie et aux mesures d'hygiène à res
pecter dans leur travail particulier. 

6. Service social 

Les activités du Service social de la Ville de Genève se concentrent sur les 
trois actions suivantes: 

a) l'action économique et sociale: 
- prestations financières, 
- information et travail social, 
- hébergement social; 

b) le maintien à domicile: 
- prestations socio-sanitaires dans les immeubles avec encadrement infir

mier; 

c) l'action socioculturelle: 
- animation pour personnes du 3e âge et handicapées, clubs d'aînés, 
- voyages et vacances, 
- spectacles, manifestations et ateliers divers. 

Tout en assurant le maintien du versement des prestations et aides financières 
aux personnes âgées et défavorisées en s'appuyant sur la réglementation en 
vigueur, le Service social portera ses efforts en 1994 sur les points suivants: 
- poursuite d'une politique de décloisonnement en développant des synergies 

entre le secteur privé et public; 
- développement d'actions sociales de type réseau dans les quartiers, dans le 

but de regrouper les forces au service de la population; 
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développement d'actions concertées en matière d'aide au chômage et aux 
sans-abri; 
étude en vue de la mise en place de plates-formes de médiation sociale; 
formation de bénévoles pour les séjours et vacances avec accompagnement 
des personnes handicapées; 
formation et perfectionnement du personnel; 
renforcement de la communication et de la collaboration intercommunales. 

IV. PRESENTATION FINANCIERE 

A. Budget de fonctionnement 

1. Evolution entre 1994 et 1995 

Les charges du projet de budget 1995 augmentent de 12,6 millions, soit 1,7%, 
taux légèrement supérieur à l'inflation prévue. 

Cette augmentation provient essentiellement des charges de personnel 
(+ 6,9 millions, + 2,4%), des dédommagements au canton de Genève (+ 2 mil
lions, + 4,9%) et des subventions et allocations (+ 3,9 millions, + 3,9%). 

Les revenus quant à eux progressent de 9 millions, soit 1,3% de plus qu'en 
1994. En termes réels, les revenus 1995 stagnent au niveau de 1994. 

2. Analyse des charges et revenus 

2.1 Analyse par département 

Les tableaux présentés ci-après, résumant ceux publiés dans le projet de bud
get, permettent d'observer par département l'évolution des charges de fonction
nement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en intérêts et amortisse
ments que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 1995 avec celui de 
1994. 

Variation des dépenses de fonctionnement 
(sans les charges financières) 

Département 

Autorités 
Finances et administration générale 
Aménagement, constructions et voirie 
Affaires culturelles 

Montant % 
(en milliers 
de francs) 

76,3 -2,4 
- 2 965,6 -1,5 
+ 4 123,7 + 3,3 
+ 3 624,3 + 2,6 
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Montant 
(en milliers 
de francs) 

+ 1073,7 
+ 6 792,9 

% 

+ 1,0 
+ 4,2 

+ 12 572,7 + 1,7 

Département 

Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles et environnement 

TOTAL 

L'augmentation observée entre le projet de budget 1995 et le budget 1994 est 
due, par ordre d'importance, au département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, au département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie, au département des affaires culturelles et au département des sports et de 
la sécurité. Cette progression s'explique essentiellement par: 

- un accroissement des charges de personnel, notamment des temporaires 
(reprise des patrouilleuses scolaires notamment); 

- une hausse conséquente des subventions, notamment pour le département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

2.2 Analyse administrative 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du pro
jet de budget 1995 ainsi que ceux accusant une forte modification par rapport à 
1994. 

EXPLICATIONS GÉNÉRALES 

Contrats d'entretien d'immeubles 

En 1994 les contrats d'entretien d'immeubles étaient ventilés dans les ser
vices sous le groupe 314. En 1995, ils sont regroupés dans la cellule 000302 
«Achats impression (exploitation)» sous le groupe 314. 

Revenus des fonds spéciaux 

En 1994 les revenus des fonds spéciaux figuraient sous le groupe 429 «Autres 
revenus». Dans le projet de budget 1995, ils apparaissent sous le groupe 469 
«Autres subventions». 

EXPLICATIONS DE CERTAINES RUBRIQUES BUDGÉTAIRES 
Autorités 

500 8001 .319 Frais de confection des maquettes pour expositions de projets, 
transférés au secrétariat du département des constructions et 
de la voirie. 
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Département des finances et de l'administration générale 

501000303.311 Acquisition d'un appareil antipollution pour moteur diesel 
(nouvelle loi en vigueur dès 1995). 

502 0007 .xxx Cette cellule est transférée en totalité dans la direction des sys
tèmes d'information (cellule 000900). 

503 0009 .311 Les acquisitions de matériel informatique transitent par des 
crédits d'investissements. 

504 001050.305 Les hausses de primes CNA en 1995 sont réparties dans 
l'ensemble des services de l'administration. 

505 001050.436 Prévisions à la hausse des remboursements de pertes de gains 
pour maladie, accidents et personnel mobilisé. 

506 100151.xxx Voir chapitre III du rapport à l'appui. 

507 100152.422 Changement d'affectation des revenus des anciens bons de 
participations (ex-BCG) en actions de la banque cantonale 
(voir groupe 426). 

508 100153 329 Répartition plus importante dans les services de l'administra
tion des intérêts de la dette. 

509 100156.xxx La taxe d'équipement ne doit plus figurer au budget de fonc
tionnement selon directives du DIEAR. 

510 100501.427 Voir chapitre III du rapport à l'appui. 

511 100502.xxx Voir chapitre III du rapport à l'appui. 

512 100503.xxx Voir chapitre III du rapport à l'appui. 

513 1006.409 Voir chapitre III du rapport à l'appui. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

514 2001 .318 Transfert des frais de confection des maquettes pour exposi
tions de la cellule Conseil administratif et adaptation des mon
tants notamment liés aux clichés photographiques. 

515 230402.xxx Transfert des budgets de la cellule «230403». 

516 230403.xxx Travaux directs sur la cellule «230402». Travaux sous contrat 
et inspection du domaine public. 

517 230502.351 Ajustement de la taxe de traitement des ordures ménagères en 
fonction du volume prévisible. 

Département des affaires culturelles 

518 3001 .365 Suppression de la subvention OTG. 

519 310200.316 Location de locaux pour les répétitions de l'Orchestre de 
chambre et pour les ateliers d'ethnomusicologie. 



836 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (soir) 
Budget 1995 

520310200.365 

521310252.427 
522 310255.363 

365 

523 310351.316 

524 310352.316 

525 310352.365 
310353.365 

5263104 .318 

527 310500.310 

528 310500.364 
366 

529 310500.439 

530 320200.311 
429 

531320201.310 

532 320201.371 

533 320201.461 
471 

534 320205.310 

535 320207.311 

536 320207.318 

537 320250.310 
313 
315 
318 

Transfert de la subvention «Opéra de chambre» (de Fonds 
généraux Art dramatique à Art musical) et augmentation de la 
subvention «Art lyrique». 
Hausse des tarifs et augmentation du nombre de concerts. 
Transfert de la subvention d'exploitation du Grand Théâtre du 
groupe 363 au groupe 365. 
Location en raison de la démolition de l'ancien palais des 
expositions et du délogement du Théâtre de Poche. 
Location en raison de la démolition de l'ancien palais des 
expositions. 
Transfert de la subvention «Théâtre du Griitli» (de Théâtres et 
compagnies permanentes aux Fonds généraux d'art drama
tique). 
Augmentation en raison de la Journée européenne du patri
moine. 
Transfert du groupe 310 au groupe 318 (d'impressions 
diverses à prestations pour services divers). 
Transfert de la subvention «Bourses d'études» du groupe 364 
au groupe 366. 
Sponsoring pour les différents forums de la Division art et cul
ture. 
Les acquisitions sur revenus des fonds spéciaux ainsi que les 
revenus des fonds spéciaux ne sont plus budgétisés. 
Rattrapage sur diminutions 1992 et 1993 et adaptation des 
tarifs. De plus acquisition d'un dictionnaire d'art (34 volu
mes). 
Allocation de l'Etat pour l'acquisition de livres et travaux de 
reliure. 
Transfert du groupe 461 au groupe 471 (de subventions 
acquises à subventions à redistribuer). 
Campagne de promotion pour les expositions «Ideyuki 
Hayashi» et «Verre de Venise et façon Venise». 
Agencement pour l'exposition des miniatures. 
Honoraires pour la préparation de l'exposition des miniatures. 
Augmentation du nombre d'expositions temporaires. 
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538 320251.310 Budget prévisionnel établi sur la base des négociations en 
313 cours. 
318 
434 

539 3203 .318 Augmentation des prestations de tiers en raison du transfert de 
poste d'un décorateur. 

540 3203 .434 Billets d'entrée des expositions temporaires. 

541 3204 .310 Diminution des annonces publicitaires. 

542 330100.316 Augmentation du loyer de la bibliothèque des jeunes de Saint-
Jean. 

543 330100.318 Augmentation des affranchissements, téléphones, frais de 
transport et droits d'auteurs. 

544 330100.439 Vente d'espaces publicitaires sur le nouveau bibliobus. 

545 330200.310 Acquisition de livres et travaux de reliures. 

546 330200.318 Montant destiné à la «Fureur de lire». 

Département des sports et de la sécurité 

547 400100.427 Augmentation de la redevance SIG en fonction de l'adaptation 
des tarifs. 

548 400201.365 Augmentation liée à l'introduction de nouveaux subvention
nés selon liste détaillée des subventions intégrées au projet de 
budget 1995, et indexation des montants (1,5%) relatifs aux 
divers centres de formation juniors. 

549 400202.365 Augmentation liée à la réintroduction du Placette Indoors pour 
1995. 

550400203.451 Suppression de la participation de l'Etat pour le transport des 
écoliers, le Service des sports n'assurant plus cette prestation. 

551 400204.311 Remplacement de matériel spécifique et de divers outils liés à 
l'activité du service. 

552 400204.314 Travaux exécutés par des tiers pour l'aménagement de 
l'ancienne salle des compresseurs de la patinoire. 

553 400204.318 Transfert d'un montant de 15 000 francs concernant des frais 
d'expertise imputés anciennement à la cellule 400201. 

554 400205.311 Mise en sécurité d'une trentaine de machines agricoles selon 
les recommandations du Service des préventions des accidents 
dans le domaine agricole. 

555 400205.315 Entretien de machines (nacelle des Vernets, caméras de Vessy) 
et outils spéciaux, ainsi que diverses prestations pour le galva-
nisage de pièces métalliques. 
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556400206.314 Remplacement d'un tableau électrique de commande pour la 
filtration du bassin extérieur de Varembé. Réparation plancher 
fond mobile Liotard. 

557 400207.311 Remplacement de 6 podiums, et divers achats de matériel spé

cifique liés à l'activité du service. 

558 400207.314 Travaux exceptionnels réalisés en 1994. 

559 400207.427 Réouverture après travaux. Estimation sur une saison com-
434 plète. 
435 
436 

560 400207.439 Selon convention publicité Diffusia. 

561 400208.311 Remplacement de matériel sportif pour les stades et les salles, 
ainsi que du matériel spécifique d'atelier lié à l'activité du ser
vice. 

562 400208.314 Réfection des tapis bitumeux des 3 terrains de volley et basket 
du Bout-du-Monde. Hausse des contrats d'entretien (aérifica-
tion, sablage etc.) pour les stades du Bois-des-Frères et du 
Bois-de-la-Bâtie. 

563 400208.435 Ajustement sur chiffres 1993 des revenus du distributeur de 
boissons du Centre du Bois-des-Frères. 

5644003 .314 Contrats d'entretien des casernes repris par le Service des 
achats. 

565 4003 .318 Abonnements pour le nouveau système SMT750 et pour le 
raccordement Swissnet au nouveau central. 

566 4003 .452 Hausse de la participation des communes aux frais du SIS. 

567 400350.318 Activité exceptionnelle en 1994. 

568 4004 .314 Contrat d'entretien pour le nettoyage des locaux repris par le 
Service des achats, et activité exceptionnelle réalisée en 1994. 

569 4004 .365 Baisse liée à la facturation de l'Office cantonal de la Protec
tion civile concernant la participation à la construction des 
abris privés. 

570 4005 .317 Suppression des indemnités des véhicules. 

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

571 5001 .365 Création d'une nouvelle subvention «Télévision régionale 
transfrontalière». 

572 5002 .365 Augmentation liée à la création de places dans les crèches et à 
l'application de la convention collective de travail. 
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573 500300.314 

574 500300.351 

575 500300.365 

576 500300.427 

577 5004 .314 

578 5006 .434 

579 500700.311 
313 
315 
434 

580 500700.312 

581500700.316 

582 500700.318 

583 500700.365 

584 500700.427 

585 500701.xxx 

Augmentation liée à l'ouverture de nouvelles écoles et de nou
velles places de jeux, et au transfert du nettoyage des places de 
jeux de la voirie aux écoles. 

Fréquentation des élèves Ville de Genève à l'école d'altitude 
de Boveau. 

Augmentation des activités et création de nouveaux centres de 
loisirs. 

Reprise de l'immeuble 3, rue de l'Université précédemment 
géré par le Service social. 

Suppression de certaines prestations de réfection. 

Diminution des revenus liée à l'adaptation des recettes confor
mément aux résultats enregistrés en 1993. 

Reprise de la buanderie par l'Association Trajets. 

Reprise de la buanderie par l'Association Trajets et hausse de 
la consommation des centres sociaux. 

Augmentation liée à la mise en vigueur de la nouvelle loi can
tonale sur l'aide à domicile. 

Hausse des tarifs PTT et accroissement des conversations télé
phoniques liés à la mise en vigueur de la nouvelle loi cantonale 
sur l'aide à domicile. 

Reprise de la buanderie par l'Association Trajets et le foyer 
Soubeyran par l'Association Livada, et création de nouvelles 
subventions. 

L'Hôtel de l'Union fait l'objet d'une étude, en raison de son 
déficit d'exploitation. Depuis le 1.1.1993, le loyer de cet éta
blissement est suspendu. 

Reprise de l'activité par l'Association Livada. 

2.3 Analyse spécifique 

Charges (tableaux Nos 1 et 3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre 1994 et 1995: 
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1995 1994 
mios mios % 

Charges de fonctionnement directes 673,3 658,8 + 2,2 
Autofinancement 64,0 66,0 - 3 , 0 

737,3 724,8 + 1,7 

L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1994 et le projet 
de budget 1995 se résume comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 6,9 millions, + 2,4%) 

Facteurs provoquant une augmentation de la masse salariale 

- L'allocation de vie chère pour 1995 a été estimée à 1,5%, soit un taux corres
pondant à l'évolution présumée de l'indice genevois des prix à la consomma
tion 1994; 

- les annuités statutaires (ordinaires et extraordinaires) ont été totalement bud
gétisées pour 1995. 

Facteurs provoquant une diminution de la masse salariale 

Le Conseil administratif a décidé d'appliquer la proposition N° 45 des 
«101 Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales» (rapport 
du 17 mars 1992). 

Il s'agit de la réduction de 1% de l'effectif du personnel en 1995. 

Le tableau suivant récapitule l'implication de cette proposition sur l'effectif 
du personnel en 1995: 

- postes supprimés 27 
- postes créés 2 
- départs à la retraite anticipée annoncés lors de 

l'élaboration du budget 1994 mais en fait non réalisés 
(2 postes à la Voirie, 1 poste à la GIM) _ J3 

diminution nette 22 

Le détail des 2 créations de postes est le suivant: 

- 1,5 poste au Fonds de décoration, suite à la reprise des frais de fonctionne
ment de ce fonds; 

- 0,5 poste au Service des opérations foncières. 

En outre les traitements sont minorés comme suit: 

- une contribution de solidarité de 2% à 3%, ce taux global variant en fonction 
de l'importance du traitement; 
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- une réduction du traitement de 0,5% à 2%, selon les classes, en compensation 
de la diminution de l'horaire hebdomadaire de travail à 39 heures. 

31 Biens, services et marchandises (+ 1,4 million, + 1,1%) 

Un des objectifs poursuivis lors de l'élaboration du projet de budget 1995 
était de maintenir les charges du groupe 31 au niveau du budget 1994. Les varia
tions entre le budget 1994 et le projet de budget 1995 sont les suivantes: 

a) Augmentations (en milliers de francs) 

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
312 Eau, énergie, combustibles 
313 Achats de fournitures + autres marchandises 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 
318 Honoraires et prestations de service 

Total augmentations 

b) Diminutions (en milliers de francs) 

311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
317 Dédommagements 
319 Frais divers 

Total diminutions 

32 Intérêts passifs (+ 0,2 million, + 0,3%) 

L'augmentation modérée de la dette ainsi que la baisse des taux d'intérêts liés 
aux emprunts ont permis de stabiliser le budget 1995 au niveau de 1994. 

33 Pertes sur débiteurs (+ 0,1 million, + 0,9%) 

Stabilisation prévue du nombre et de la valeur des débiteurs. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 0,1 million, + 0,8%) 

Pas de changements significatifs. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 1,9 million, + 4,9%) 

Les frais de destruction des résidus ménagers et ceux relatifs à la perception 
des impôts contribuent à cette augmentation. 

+ 287,8 
+ 101,3 
+ 265,8 
+ 355,0 
+ 409,3 
+ 721,4 

+ 2140,6 

-410,6 
- 21,2 
-238,7 
- 75,6 

-746,1 

+ 3,3% 
+ 0,6% 
+ 2,8% 
+ 1,1% 
+ 4,7% 
+ 2,1% 

- 7,9% 
- 0,4% 
-14,0% 
- 5,3% 
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36 Transfert à des tiers: subventions et allocations (+ 3,9 millions, + 3,9%) 

L'évolution du total des subventions dont le détail est contenu dans les pages 
jaunes du projet de budget, par département, entre le budget 1994 et le projet de 
budget 1995, est la suivante (en milliers de francs): 

Département Projet de 
budget 1995 

Budget 1994 Ecarts 
1995/1994 

% 

Autorités 444 444 — — 

Finances et 
adm. générale 12 285 11034 + 1251 11,3 

Aménagement, constructions 
et voirie 80 80 _ 

Affaires culturelles 31872 32 017 - 145 -0 ,5 

Sports et sécurité 4 540 4 476 + 64 1,4 

Affaires sociales, écoles 57 015 54 237 + 2 778 5,1 

TOTAL 106 236 102 288 + 3 948 3,9 

L'augmentation globale de 3,9 millions de francs se résume à l'accroissement 
des subventions suivantes: 
- aide personnalisée aux locataires; 
- adaptation des subventions versées à la Petite enfance; 
- inscription de nouvelles subventions aux associations «Trajets» et «Livada» 

et à une future télévision régionale transfrontalière. 

33 Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 
(-2,0 millions,-3%) 

Depuis l'exercice 1994, les annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires sont intégralement comptabilisées dans le budget. 

Revenus 
En 1995, l'augmentation des revenus (+ 9 millions) sera le fait essentielle

ment de la production des impôts (+ 3,3 millions) et du revenu des biens 
(+ 5 millions). 

40 Impôts (+ 3,3 millions, + 0,6%) 

Détail des variations budgétisées: 
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- Personnes physiques + 2,7 millions 
- Personnes morales - 0,4 million 
- Fonds de péréquation des PM — 
- Taxe professionnelle + 1,0 million 

42 Revenus des biens (+ 5,0 millions, + 4,5%) 

L'augmentation importante des revenus de biens en 1995 est essentiellement 
due à une augmentation des recettes provenant des patrimoines financier et admi
nistratif. 

43 Revenus divers (+ 1,2 million, + 5,2%) 

La plupart des chapitres du groupe 43 contribuent à l'augmentation susmen
tionnée. 

44 Parts et contributions (- 2,4 millions, - 33,3%) 

La diminution substantielle observée provient du changement dans la comp
tabilisation de la taxe d'équipement. 

En effet, cette dernière ne transite plus par le compte de fonctionnement 
(cf. directive du DIEAR). 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,9 million, + 4,1%) 

Pas d'observation particulière. 

46 Subventions et allocations (+ 0,9 million, + 89,3%) 

Ce groupe présente une amélioration de 0,9 million par rapport au budget 
1994. Cette différence est essentiellement due à une subvention précédemment 
budgétisée dans le groupe 45 ci-dessus ( participation de l'Etat au fonds d'équipe
ment communal pour Cheneviers III) mais qui doit être enregistrée dans le pré
sent groupe à la demande expresse du DIEAR. 

2.4 Analyse fonctionnelle 
La présentation de la classification fonctionnelle des charges budgétaires est, 

depuis l'élaboration budgétaire 1994, plus détaillée que celle figurant dans les 
budgets précédents. 

Elle permet dès lors une meilleure vision du budget et ne nécessite pas de 
commentaires supplémentaires. 
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B. Budget d'investissement et financement 

1. Investissements 

Les dépenses brutes d'investissements sont estimées pour 1995 à 157 mil
lions de francs. L'application d'une déduction globale de 22,6% pour tenir 
compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réelles de 
réalisation, ainsi qu'une adaptation de 1,6% environ, représentant les hausses 
conjoncturelles et légales, réduisent le montant net à 123 millions. Après déduc
tion des subventions de la PC, le montant prévisionnel des dépenses nettes 
d'investissements 1995 atteint 118 millions de francs. 

Les dépenses déjà engagées totalisent 88 millions de francs ou 75% du total. 
Celles projetées sont estimées à 35 millions ou 25%. 

En 1995 l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements 
suivants: 
1. les écoles 24% 
2. les voies de communication 20% 
3. le logement 13% 
4. l'administration générale 13% 
5. la culture et les loisirs 11% 

Ces 5 groupes représentent à eux seuls 81% des dépenses d'investissements 
prévues l'an prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 1995 est largement expli
qué au chapitre III «Politique du Conseil administratif en 1995» (pages 4 et ss.). 

Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 1994 
le mode de financement des investissements. 

En millions 
PB 1995 Budget 1994 

Investissements 118 102 
Autofinancement 25 30 
Endettement théorique 93 72 
Autofinancement en % 21% 29% 

Le taux d'autofinancement prévisionnel pour 1995 diminue par rapport à 
celui de 1994. Il demeure inférieur au taux de 40% admis comme étant un mini
mum pour une collectivité publique. 
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Sur le plan bilantiel, les investissements programmés pour 1994 et 1995 se 
répartissent comme suit: 

1995 1994 
mi os mios 

Patrimoine financier 15 13% 18 18% 
Patrimoine administratif 103 87% 84 82% 

Total 118 100% 102 100% 

V. PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 737 342 058 francs et les revenus à 698 104 802 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 39 237 256 francs. 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1995 se solderaient par un excédent 
de charges inférieur à celui du budget voté, la contribution de solidarité sera tota
lement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 2.-Budgetdes investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 123 271 406 francs 
et les recettes à 4 896 406 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 118 375 000 francs. 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 
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Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets de 118 375 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 64 005 689.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 39 237 256.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 24 768 433.— au total 

Le solde non couvert au montant de 93 606 567 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
39 237 256 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Arrêté 2 - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1995, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1995. 

Arrêté 3 - Emprunts 

Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1995 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 93 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1995, les 
divers emprunts ou prêts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil administratif, j 'a i l'honneur de vous 
présenter le budget 1995. C'est le cinquième budget de rigueur, malgré la conti
nuité des actions culturelles, sportives et particulièrement sociales de la Ville de 
Genève. Nous maintenons intégralement le rôle social de la Ville de Genève, mal
gré les difficultés que l'on connaît et que l'on a connues tout au long de ces 
années. 

Un petit rappel: la loi sur l'administration des communes a été modifiée par le 
Grand Conseil le 1er avril de l'année dernière. C'est le deuxième budget qui vous 
est soumis sous la nouvelle forme de cette loi, qui permet de présenter un budget 
déficitaire selon trois conditions, que je rappelle. 

Tout d'abord, le déficit ne doit pas être supérieur au montant total des amor
tissements. Ces amortissements s'élèvent à 64 millions et l'excédent de charges 
est de 39,2 millions. 

Deuxième condition de la loi: la commune doit avoir une fortune suffisante. 
Certaines communes n'ont pas de fortune. Il se trouve que la Ville de Genève en a 
une qui, à la suite de ce budget, s'élèvera à environ 265 millions de francs. 

La troisième obligation est de présenter un plan financier quadriennal qui 
montre l'équilibre, au bout de quatre ans. J'y reviendrai tout à l'heure. 

Reprenant le budget, je vous donnerai les options de base, que certains d'entre 
vous connaissent déjà. Elles sont les suivantes: pas d'augmentation de la fiscalité, 
donc maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5, chiffre inchangé 
depuis 1984; déficit conforme au 13e Programme financier quadriennal et, en 
règle générale, à certaines exceptions près qui sont d'ailleurs explicables, stabili
sation des charges de fonctionnement directes. 

Au niveau des autres options et particulièrement en ce qui concerne le person
nel, je rappelle les 101 Propositions que vous connaissez et qui prévoyaient la 
suppression d'un certain pourcentage de postes de travail. Il ne s'agit pas d'une 
suppression pure et simple de postes, de personnes que l'on mettrait à la porte ou 
au chômage; il s'agit, en fait, du non-renouvellement de postes de personnes qui 
nous quittent spontanément ou qui partent à la retraite. C'est donc 22 postes de 
travail en moins pour ce budget. Puis, la reconduction de la contribution de soli
darité, avec une réduction de la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, soit 
une demi-heure pour 1995, avec des diminutions de traitements qui varient en 
fonction des classes. Pour la contribution de solidarité, c'est entre 2 et 3% des 
traitements, avec un engagement de la Ville de Genève, avalisé par votre Conseil 
au mois de décembre de l'année dernière, qui est de rembourser tout ou partie de 
la contribution de solidarité si la Ville de Genève connaît de meilleurs résultats 
que le budget voté. 
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D'autres options: dans les subventions et allocations - j ' en ai déjà parlé tout à 
l'heure - l'action sociale de la Ville de Genève n'est pas du tout touchée dans ce 
budget et l'on connaît, au niveau de l'aide personnalisée aux locataires, de la 
petite enfance et d'autres actions sociales, une progression qui est d'ailleurs assez 
importante. 

Au niveau des investissements - j ' y reviendrai tout à l'heure dans le cadre du 
plan financier quadriennal 1995-1998 - c e sont des investissements pour 118 mil
lions de francs en 1995, qui sont en augmentation de 16 millions par rapport à 
1994: 103 millions pour le patrimoine administratif et 15 millions pour le patri
moine financier. Il s'agit, en fait, de rester dans la ligne de la motion que le 
Conseil municipal avait votée, demandant de ne pas investir plus de 100 millions 
par année dans le patrimoine administratif. Patrimoine administratif veut dire 
également construction d'écoles, et c'est une charge importante pour notre Ville. 

Ce budget comporte 1,7% de charges en plus et 1,3% de revenus en plus. Là, 
vous constatez que la courbe des années 1980 où les revenus dépassaient - et par
fois de loin - les dépenses, s'est inversée brusquement à partir de 1989 et que 
nous aurons encore, au niveau des trois prochains budgets, des déficits à enregis
trer. Lorsque je parle d'un budget de rigueur, c'est aussi - et vous le verrez dans 
les recettes - l'addition d'une multitude d'actions que nous avons conduites dans 
le cadre des 101 Propositions, et que l'on retrouve au niveau des revenus des 
biens et des revenus divers. C'est dire que, lorsque votre Conseil municipal nous 
demandait à tout prix des chiffres, il était très difficile de les donner, mais on en 
voit à nouveau les effets dans le cadre des revenus. 

Budget de rigueur... Maîtriser les dépenses... Il n'est pas interdit de penser 
qu'une reprise économique va arriver. On en parle. C'est une embellie qui, pour 
l'instant, est faible. Les prévisions fiscales nous sont toujours communiquées par 
le Département cantonal des finances et confirmées en automne, pour une éven
tuelle modification de budget présentée à la commission des finances au mois 
d'octobre. Dans ces prévisions fiscales, il est toujours tenu compte de prévisions 
économiques qui sont fournies aussi bien par les universités, les grands instituts, 
que par les banques et autres organisations. 

Vous savez qu'une loi a été votée au niveau fédéral et ensuite au niveau canto
nal, pour permettre aux sociétés immobilières de se dissoudre entre 1995 et 
l'an 2000. Nous ne pouvons pas encore apprécier aujourd'hui ce qui se passera. 
Par contre, nous savons qu'il y a des sociétés immobilières qui, certainement, se 
dissoudront; cela procurera certains revenus supplémentaires au niveau de la fis
calité. Or, il n'en est pas tenu compte dans ces prévisions fiscales, car nous ne 
prenons en compte que ce que nous connaissons. 

Nous avons également sensibilisé nos directeurs, nos cadres, tous les collabo
rateurs de l'administration, aux problèmes de notre Ville, par le dialogue, des 
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informations, des négociations avec les commissions du personnel et autres, en 
les informant aussi bien sur le budget, les comptes rendus, que sur le plan finan
cier quadriennal. Plus l'information passe, mieux elle est perçue, et mieux les 
efforts que nous demandons à toute notre administration deviennent tangibles. 

Au niveau du Conseil d'Etat, certaines mesures ont été prises dans le cadre du 
budget de l'Etat, qui provoquent des diminutions de nos revenus. Nous en avons 
eu l'information à la veille de la présentation de notre budget et nous en avons 
parlé à la commission des finances. C'est environ 1 900 000 francs de revenus en 
moins que nous devrons budgétiser. Il est clair que, lors de la présentation de la 
modification de budget à la commission des finances, nous tendrons à équilibrer 
le plus possible ces diminutions imposées, encore que nous ne sachions pas 
encore si elles sont décidées momentanément ou durablement. Nous devrons 
avoir d'autres contacts avec le Conseil d'Etat à ce propos. 

Ce budget ne comprend pas non plus la TVA. Pourquoi? Parce que, au niveau 
des instructions fédérales, malheureusement, les collectivités publiques sont trai
tées en dernier. Nous n'avons pas encore toutes les informations et il semble, 
d'après les renseignements que je possède depuis hier du Département de l'inté
rieur, que ce ne soit pas possible, ni au niveau de l'Etat, ni au niveau de la Ville et 
des communes, de tenir compte de la TVA dans ce budget tant les renseignements 
en notre possession sont encore flous. Je souhaitais pouvoir en tenir compte au 
moment de la modification de budget, mais il semble que cela ne soit pas pos
sible. Il est fort probable que nous devrons, durant le 1er trimestre 1995, présenter 
un train de crédits supplémentaires pour la TVA. Cependant, je souhaite que l'on 
puisse tout de même en tenir compte, éventuellement lors de notre séance plé-
nière de décembre. 

En résumé, c'est un budget de rigueur qui est présenté avec le maintien de la 
solidarité sociale de la Ville de Genève, culturelle et sportive, et des actions en 
faveur des jeunes. 

Si vous le permettez, Monsieur le président, je traiterai en même temps le 
plan financier quadriennal - très rapidement - parce que je pense bien que la dis
cussion va porter sur les deux. 

Dans le plan financier quadriennal, malheureusement, nous sommes obligés 
de continuer à souscrire aux obligations légales ou réglementaires qui incombent 
à notre Ville: la rénovation de bâtiments vétustés et d'équipements qui sont liés à 
la sécurité des personnes et des usagers; certains besoins affirmés de la popula
tion; la continuité de notre politique sociale en Ville de Genève. Ce programme 
financier quadriennal a été élaboré sans augmentation de la fiscalité, ce qui est 
important pour la population et les entreprises. 
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C'est donc 118 millions d'investissements qui seront consentis pour la Ville 
de Genève, avec bien sûr, comme corrélation en 1995, des emprunts publics pour 
93,6 millions, soit une augmentation de la dette qui n'est naturellement pas 
pour nous satisfaire. Je dirai encore - et ça, c'est un élément que vous devez 
connaître - que lorsque le Conseil administratif terminait son plan financier qua
driennal, une nouvelle étude démographique sur la fréquentation future des 
écoles primaires est arrivée, et nous avons dû avancer certains programmes sco
laires, de façon à couvrir ces besoins, ce qui est une obligation légale. 118 mil
lions d'investissements pour la Ville de Genève, c'est également une bonne part 
qui est donnée aux entreprises privées, contribution importante à la relance éco
nomique. 

Dans les résultats globaux, vous constaterez que nos finances seront équili
brées en 1998. Certes, tous les efforts ne sont pas terminés. Vous trouverez, dans 
ce programme, toutes informations sur les options prises et les actions que nous 
devrons encore conduire pour qu'en 1998 nous arrivions enfin à un excédent de 
recettes. L'équilibre sera atteint et la courbe s'inversera, les recettes augmentant 
plus que les dépenses. Il n'est peut-être pas irréaliste d'espérer que cet objectif 
puisse être atteint un peu plus rapidement, dans l'hypothèse d'une reprise écono
mique plus forte que celle dont il est tenu compte dans ce plan financier quadrien
nal. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Le Conseil 
administratif est à la disposition de la commission des finances ainsi que des 
commissions spécialisées qui auront l'occasion d'examiner ce budget et répon
dra, dans le détail, à toutes vos questions. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
comme le dit notre conseillère déléguée aux finances, il s'agit du cinquième bud
get de rigueur. Alors je voudrais m'adresser au Conseil administratif à majorité 
Alternative et lui dire que, dans les appréciations liminaires, j'observe que, à part 
le fait que quelques chiffres sont basés sur les comptes de 1993 et que les autres 
sont basés sur les chiffres du budget 94^ trois points primordiaux sont à mettre en 
évidence, lorsque l'on reçoit ce budget. 

Premièrement: c'est le plus mauvais budget depuis 1989. Il fait apparaître 
93,6 millions d'insuffisance de financement. Secondement: il s'agit du budget 
avec l'autofinancement le plus mauvais depuis quatorze ans, puisqu'il ne prévoit 
que 24,8 millions d'autofinancement, encore que ce soit un jeu d'écritures. Troi
sièmement: l'augmentation de la dette en six ans - alors que c'est le cinquième 
budget de rigueur - est de plus de 300 millions. Elle passe de 1 milliard 250 mil-
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lions à 1 milliard 550 millions. Cela représente une perte de 50 millions par an. 
Cette perte de 50 millions par an, Mesdames, Messieurs, représente cinq fois la 
valeur du centime additionnel que le peuple a refusé. Cinq fois par année, malgré 
le refus du centime additionnel, vous dépensez l'équivalent, en l'inscrivant sous 
forme de perte au budget, sous forme de déficit. Alors que fait le Conseil admi
nistratif? On a l'impression que tout va bien; on a l'impression que le budget est 
un budget de rigueur; on a l'impression que chacun se serre la ceinture mais, 
quand on observe les comptes, chaque année, 50 millions de francs alourdissent 
davantage la dette de cette Ville. En plus, il y a actuellement 45 millions d'amor
tissements insuffisants. Amortissements dont je mé rappelle qu'à l'époque 
M. Laurent Extermann s'évertuait à demander qu'ils soient constants et réguliers. 
Eh bien, voilà 45 millions supplémentaires qui passent sous la barre! Ce n'est pas 
raisonnable! Mesdames, Messieurs les membres de la commission des finances, 
vous avez un travail gigantesque. Bien sûr - et nous en sommes certains - vous 
n'arriverez - et j'ose le dire - à rien! Il s'agit d'une volonté populaire que la com
mission des finances n'arrivera pas à respecter au niveau de la décision, parce 
qu'il y a les prochaines élections, parce qu'il y a la rivalité entre l'Alternative et la 
droite et, bien entendu, chacun voudra défendre ses prérogatives. On n'obtiendra 
donc rien. Je vous donne rendez-vous en décembre pour savoir si vous modifierez 
ce budget. En tout cas, moi, j'ai fait mes constatations ici, et je crois que le seul 
qui pourra trancher, c'est le peuple, bientôt! Merci. 

M. Antonio Soragni (PEG). J'aurai, bien entendu, un avis un peu plus 
nuancé que notre collègue radical. Je tiens à dire d'emblée que le Parti écologiste 
acceptera l'entrée en matière sur cette proposition de budget qui nous est faite par 
le Conseil administratif et qu'il proposera son renvoi en commission des finances 
et aux commissions spécialisées. 

Oui, Monsieur Mouron, ce budget présente un déficit important de 39 mil
lions de francs environ, mais ce déficit, comme vous le savez, est la conséquence, 
non pas de la gestion des cinq dernières années, mais des dix, vingt dernières 
années lors desquelles la majorité dans ce Conseil municipal n'était pas la même. 
Ce que nous avons donc à faire, c'est effectivement d'inverser la tendance - la 
Ville de Genève est un grand paquebot - et, si effectivement il n'y avait pas eu ces 
budgets de rigueur, je vous laisse imaginer quel serait le niveau de notre endette
ment actuel. Donc, disais-je, 39 millions, c'est beaucoup, mais ce déficit s'inscrit 
dans un plan de redressement quadriennal qui nous propose un retour à l'équilibre 
en 1998, conformément à la loi. Je dois dire ici que, depuis que le Parti écologiste 
est dans cette enceinte, c'est ce qu'il réclame d'une manière récurrente, et nous 
sommes satisfaits que ceci passe enfin dans les faits. Ce plan quadriennal qui 
nous est imposé par l'Etat est élaboré sur la base des prévisions fiscales qui nous 
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viennent également des services de l'Etat et qui sont les seules dont nous dispo
sons. C'est donc, pour l'instant, en l'état de nos connaissances, la meilleure prévi
sion que l'on puisse faire. Je dois dire également que dans le dernier rapport qu'a 
publié l'OCDE, notamment en ce qui concerne la partie relative à la Suisse, il est 
relevé que les autorités helvétiques - que cela soit au niveau national ou même au 
niveau local - ont tendance, en ce moment, à sous-évaluer les possibilités de 
recettes, dans les années futures, et l'OCDE prévoit finalement une amélioration 
bien plus importante que celle qui est prévue par nos autorités, ce qui nous permet 
de penser que le déficit pourrait être résorbé un peu plus rapidement. Le scénario 
qui nous est présenté par le Conseil administratif semble donc tout à fait raison
nable et vraisemblable. Le problème, pour nous, Parti écologiste, dans la situation 
actuelle, n'est donc pas tant le déficit en lui-même, qui nous semble être maîtrisé 
à terme, puisqu'on nous annonce un retour à l'équilibre en 1998, mais son utilisa
tion. 

Et j'en viens aux options qu'a prises le Conseil administratif pour l'élabora
tion de son budget et qui le rendent pour nous acceptable. Tout d'abord, le main
tien de la fiscalité à son taux actuel: nous nous en félicitons. Une augmentation 
des prestations dans le social et notamment en ce qui concerne la petite enfance et 
l'aide personnalisée aux locataires par rapport à 1994: notre parti, comme 
l'ensemble de l'Alternative, en avait fait une de ses priorités; nous sommes évi
demment satisfaits que cela se réalise. Ensuite, et ce n'est pas le moindre des 
mérites de ce budget, l'accord avec le personnel qu'a évoqué notre conseillère 
administrative: je tiens ici à réitérer mes remerciements au Conseil administratif 
dans son ensemble pour les résultats qu'il a obtenus au terme d'une procédure de 
négociations exemplaire dont feraient bien de s'inspirer d'autres instances. Ces 
accords ont épargné à la Ville de Genève des conflits inutiles et sauvegardé, 
mieux qu'ailleurs, le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le corollaire de cet 
accord, pour que l'effort soit partagé par le plus grand nombre, est le gel des sub
ventions, qui, bien que pouvant dans certains cas créer des difficultés à plusieurs 
institutions, les met, malgré tout, dans une situation bien meilleure que celle que 
vivent les institutions subventionnées par l'Etat, géré, lui, par une autre majorité 
que la nôtre. Egalement, quelques postes sont supprimés: 22, mais ceci sans 
licenciement, bien que cette dernière mesure soit partiellement compensée par 
l'augmentation des postes temporaires. 

Est-ce à dire alors que l'effort en vue d'une meilleure gestion des services 
et des ressources humaines qu'a entrepris la Ville doit s'arrêter? Je ne suis 
pas de ceux qui pensent que tout ce qui pouvait être fait dans ce sens l'a été 
et que nous touchons maintenant au socle dur au-delà duquel ce sont les presta

tions qui vont être touchées. Je pense que nous avons fait beaucoup de chemin, 
Monsieur Mouron, mais que nous avons fait ce qui était facile. Si nous voulons 
continuersur la voie de la rationalisation, il s'agira de faire des choix plus diffi-
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ciles que ceux qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui. Mais ces choix ne doivent 
pas être faits dans la précipitation, et j'engage le Conseil administratif à 
poursuivre sa réflexion et à nous présenter d'autres propositions dans un avenir 
prochain qui permettront de diminuer ou pour le moins de contenir la progres
sion de notre budget de fonctionnement. Je dois dire qu'un organe de contrôle de 
gestion, comme nous l'avions proposé par voie de motion, mon collègue Ber
trand de Week et moi-même, pourrait aider le Conseil administratif dans cette 
tâche. 

J'en viens finalement aux investissements: 103 millions dans le patrimoine 
administratif, 15 millions dans le patrimoine financier, cela semble conforme aux 
vœux de ce Conseil municipal. Il faut pourtant relever, comme vous l'avez fait, 
Monsieur Mouron, la faible part d'autofinancement prévue, la plus faible depuis 
quatorze ans. C'est vrai, cela est un peu inquiétant. Certes, notre marge d'action 
est faible. Sur les 118 millions prévus, 84 millions sont déjà votés, mais c'est ce 
Conseil municipal qui les a votés! Donc, finalement, les reproches qu'on adresse 
au Conseil administratif, on pourrait nous les adresser, à nous-mêmes. Malgré ces 
84 millions déjà votés, il y a un résidu que nous aurons à voter lors de cette légis
lature, ainsi qu'un certain nombre de crédits extraordinaires. Eh bien, le Parti éco
logiste sera particulièrement attentif à la recherche d'une diminution des coûts, 
pas tellement par souci d'économie - nous ne sommes pas des forcenés de l'éco
nomie - mais plutôt pour permettre d'autres réalisations qui nous tiennent plus à 
cœur. Je crois, en effet, que nous devrions arrêter de céder à ce que j'appellerais 
«le syndrome du géranium», cette maladie typiquement de chez nous qui veut 
que l'on attache plus d'importance à la façade, à l'image, plutôt qu'à la vie réelle, 
à la fonctionnalité des réalisations. Cela, bien entendu - et je ne vous surprendrai 
pas en le disant - pour que, finalement, on puisse privilégier les options qui sont 
les options du Parti écologiste: promouvoir une écologie urbaine, en nous atta
quant avec plus de vigueur aux problèmes dont la résolution amènera un vrai gain 
en terme de qualité de la vie. Je pense, bien entendu, à la pollution de l'air, à la 
pollution par le bruit, à la limitation du trafic automobile, à la création d'une vraie 
zone piétonne, à la maîtrise des consommations d'énergie, au tri sélectif des 
déchets et à leur recyclage; nous devrions également veiller aux modifications du 
climat citadin que provoque une urbanisation démesurée. Nous devons également 
privilégier la vie culturelle et sociale et toutes les formes d'expression, de créa
tion et de solidarité qui sont un vrai investissement sur l'homme, c'est-à-dire un 
vrai investissement sur le futur. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que tenait à dire le Parti écologiste à l'occa
sion de cette entrée en matière. Nous nous réservons bien entendu la possibilité 
d'intervenir sur le détail du budget lors de son étude dans les commissions spécia
lisées et en commission des finances pour le rendre plus conforme à ces 
attentes. 
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M. Eric Mottu (S). Le groupe socialiste est relativement satisfait de ce bud
get 1995, sous réserve d'un examen détaillé en commission. 

Comme Mme Rossi l'a souligné, le Conseil administratif a souhaité préserver 
l'essentiel des services et des prestations aux citoyens, et nous nous en réjouis
sons. Aucune institution, aucun grand subventionné, aucun service n'est sup
primé. Malgré cela, le Conseil administratif montre une réelle volonté de rigueur 
dans la gestion. Les hausses des rubriques «Biens, services, marchandises» sont 
faibles. Les subventions sont maîtrisées; seules les subventions liées à des règle
ments ou à des priorités comme l'aide aux locataires, à la petite enfance, augmen
tent. 

Nous sommes très satisfaits de la gestion du personnel, qui paraît exemplaire 
de la part du Conseil administratif. La deuxième partie des accords négociés 
l'année dernière va entrer en vigueur et, désormais, en Ville de Genève, on tra
vaillera donc 39 heures par semaine, première collectivité en Suisse à appliquer 
cet horaire de travail avec une réduction partielle des salaires qui épargne les bas 
revenus. L'indexation des salaires est maintenue pour la fonction publique. La 
contribution de solidarité continue bien qu'elle n'ait plus d'effet - elle a produit 
son effet seulement la première année. Nous sommes donc satisfaits de cette 
situation vis-à-vis de la fonction publique. Vingt-deux postes sont supprimés, 
sans licenciement: nous soutenons le Conseil administratif dans cette démarche 
difficile, car il n'est pas question de maintenir des postes, des emplois en Ville de 
Genève qui seraient inutiles pour la population sans un financement correspon
dant. 

Enfin, parmi les grandes options, les investissements sont maintenus, voire 
augmentés par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas si c'est une politique de 
relance, mais en tout cas c'est une politique de soutien à l'activité économique 
qui est tout à fait bienvenue. 

Alors, évidemment, un déficit de 39 millions, ce n'est pas brillant, mais il faut 
bien voir que, par rapport à d'autres collectivités suisses, cela tient de l'exploit. 
Que l'on regarde simplement le Canton, l'Etat de Genève avec ses centaines de 
millions de déficit, ou la Confédération qui se débat actuellement avec des mil
liards de déficit. Il s'avère que la Ville de Genève, qui a pris des mesures d'assai
nissement très rapidement - il y a déjà plusieurs années - en bénéficie maintenant 
et le déficit est désormais maîtrisé, alors que dans d'autres collectivités il est en 
constant accroissement. Ensuite, ce déficit apparaît acceptable, car il s'inscrit 
dans un plan financier à long terme qui prévoit le retour à l'équilibre en 1998 sans 
hausse d'impôts. Est-ce que ce plan financier est crédible? II appartiendra à la 
commission des finances de l'étudier attentivement. Toujours est-il qu'on peut 
être certain que la reprise économique entraînera une hausse des recettes et que la 
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situation ne pourra que s'améliorer. Nous estimons donc que le déficit est parfai
tement acceptable, dans cette perspective d'un retour à l'équilibre, et parce que, 
somme toute, ce déficit reste modéré en regard de notre fortune, ce qui fait que 
notre bilan financier est sain. 

Le point noir du budget, qui a été relevé par mes préopinants, est bien sûr 
l'autofinancement très faible des investissements qui se monte à seulement 21%. 
Alors pourquoi ce faible autofinancement? Bien sûr, nous amortissons pour 
64 millions, mais il faut encore amortir le déficit et cela ne laisse que 25 millions 
pour autofinancer les investissements qui s'élèvent à 118 millions. Si on veut 
faire un peu de politique politicienne, on peut dire que c'est un résultat très mau
vais: c'est 93 millions d'insuffisance de financement, mais, si l'on regarde en 
1987, en 1988, en 1989, lorsque l'Alternative - comme M. Mouron l'a dit -
n'était pas aux affaires, eh bien, cette insuffisance de financement, ces emprunts 
qu'il a fallu faire se montaient à 98 millions, 115 millions et 151 millions en 
1989, ce qui n'est pas brillant non plus! Alors, notre autofinancement, actuelle
ment, est faible, mais il paraît normal que, alors que nous sommes au creux de la 
vague conjoncturelle et que nous voulons maintenir les investissements, ces 
investissement soient financés en grande partie par l'emprunt. C'est ça, précisé
ment, la définition d'une politique anticyclique et nous y sommes attachés. On 
peut s'attendre à ce que, à l'avenir, ce taux d'autofinancement remonte en même 
temps que le déficit diminuera et qu'on puisse amortir à nouveau normalement 
nos investissements. 

En conclusion, nous étudierons favorablement ce budget en commission. 
Ceux qui poussent des grands cris concernant les déficits feraient bien, soit de 
regarder ce qui se passe du côté de l'Etat qui n'apparaît absolument pas brillant 
du tout, soit de proposer des diminutions concrètes dans ce budget et, alors, nous 
aurons un véritable débat politique. Pour notre part, nous n'accepterons pas un 
démantèlement des activités municipales et nous étudierons le budget dans ce 
sens en commission. 

M. Pierre Millier (L). Budget vérité, budget transparent, budget de l'Alter
native, pourrait-on dire! Voilà quelques années que les présentations du budget se 
suivent et que les choses ne changent pas vraiment. Faut-il croire qu'une grande 
inertie sévit au sein du Conseil administratif? Mesdames et Messieurs, Monsieur 
le président, les clignotants ne sont toujours pas au vert; ils sont même à l'orange, 
tout au moins concernant le projet de budget et son déficit qui continue de 
s'aggraver. Telle est la réalité grave des chiffres. Nous sommes entrés dans une 
année électorale, et qui dit année d'élection dit également année de peu de 
rigueur. N'en déplaise aux bancs d'en face! 
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Ce qui nous a surpris dans le rapport à l'appui du projet de budget, ce sont les 
options fondamentales: maintien des centimes additionnels, par exemple, à 45,5. 
Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, il n'y a pas de quoi pavoiser, 
car, comme vous le savez, aucune augmentation de la fiscalité ne serait actuelle
ment acceptable par la population de la ville de Genève. Nous n'avons qu'à nous 
référer à ce qui s'est passé en ce qui concerne le centime additionnel affecté de ce 
printemps. Résultat d'ailleurs historique! 

En ce qui concerne le déficit de 39,2 millions de francs, là aussi, pas de triom
phalisme, car celui-ci s'aggrave de 4 millions par rapport à celui de 1994. La crise 
a eu pour effet de faire freiner les dépenses dans bon nombre de collectivités 
publiques ou de sociétés privées. A l'évidence, la direction prise par le Conseil 
administratif n'est pas la bonne, elle ne va pas dans le même sens. On nous oppo
sera toujours, à nous, conseillers municipaux, qu'une partie de ces charges est de 
notre responsabilité - c'est d'ailleurs tout à fait exact - mais nous, libéraux, nous 
avons toujours fait le nécessaire pour préserver les finances municipales. La déro
gation obtenue par le DIEAR est un pis-aller qui permet seulement, momentané
ment, de traverser cette crise sans espoir véritablement de juguler le déficit des 
finances. 

Pour ce qui est des autres options du Conseil administratif, le personnel par 
exemple, la suppression de 22 postes de travail est positive, elle va dans le bon 
sens; la reconduction de la contribution de solidarité: celle-ci devrait être rendue, 
à nos yeux, seulement si les comptes étaient équilibrés, mais ce Conseil munici
pal en a décidé autrement, créant ainsi un décalage de plus en plus important entre 
la fonction publique et le secteur privé. La réduction de l'horaire hebdomadaire 
va plus ou moins dans le bon sens et nous l'acceptons. 

En ce qui concerne les options différentes, c'est-à-dire tout ce qui touche au 
groupe 31 (Biens, services et marchandises), au groupe 36 (Subventions et allo
cations) et aux investissements, nous sommes relativement satisfaits de la prise 
de position. Pour le détail, je vous prie de vous référer à ce que certains orateurs 
précédents ont dit. 

Il nous faudra cependant faire très attention à ne pas nous laisser bercer par la 
ritournelle des obligations légales et autres réglementations. Nous regrettons de 
le dire comme ça, mais, à l'usage, nous avons constaté que le Conseil administra
tif profitait souvent d'en faire beaucoup plus - à nos frais d'ailleurs. J'en veux 
pour preuve, par exemple, la patinoire de M. Hediger. 

Pour ce qui est du détail des comptes, nous reviendrons, sans nul doute, avec 
des amendements, lors de l'étude du budget dans les différentes commissions 
spécialisées et à celle des finances en particulier. C'est pour cela que le groupe 
libéral renverra ce projet de budget auxdites commissions. 
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Maintenant, venons-en au plan financier quadriennal. Le PFQ, qu'est-ce que 
c'est? Le PFQ est une déclaration de bonnes intentions concernant la gestion des 
affaires municipales dans les années à venir. Il est donc tout à fait normal que ledit 
PFQ soit agréable à lire, gouleyant à déguster, puisqu'il est pavé de propos 
douceâtres, propres à nous laisser nous assoupir par de si belles perspectives, à 
savoir le retour à l'équilibre des finances municipales en 1998. Mesdames et 
Messieurs, cette image bucolique est trompeuse. La réalité est autrement plus 
amère. La froideur des chiffres nous interpelle violemment et nous fait com
prendre que nous sommes encore loin de l'objectif. La mer des finances munici
pales est encore bien agitée et le frêle esquif Ville de Genève pas encore au bout 
de ses peines pour atteindre le rivage sans dommage. (Bravos.) 

Oui... un peu de poésie, un peu de poésie... Tout ce bel équilibre, Mesdames 
et Messieurs, repose sur des bases de recettes fiscales bien aléatoires; il 
suffit qu'un des paramètres change et... patatras, tout l'édifice s'écroule. Le 
PFQ a été visé par le DIEAR, qui a consenti à accorder une dérogation sur les 
amortissements, ce qui a diminué l'autofinancement - dont le taux si bas est très 
préoccupant - et augmenté, par voie de conséquence, la dette et les intérêts à 
payer. 

Tout programme est susceptible de modifications. Celui-ci n'échappe pas à 
cette règle. Vous ne m'ôterez pas de l'esprit que, à l'aune des élections munici
pales de 1995, ce PFQ sera modifié. La rigueur budgétaire n'est pas une spécialité 
de l'Alternative; nous l'avons constaté dans le projet de budget qui nous est sou
mis aujourd'hui. Le retour à l'équilibre ne peut se faire que par le retour à la crois
sance. Ce retour à la croissance est loin d'être acquis en Europe en général, et à 
Genève en particulier. La Ville s'en sortira seulement si elle prend les choses en 
mains: qu'elle agisse et non qu'elle réagisse! La Ville devra par exemple, avec 
des mesures incitatives, faire venir sur son territoire des contribuables à forte 
capacité contributive, qu'ils soient personnes morales ou personnes physiques, en 
pratiquant par exemple un certain «marketing fiscal», en décidant de stopper ou 
de freiner la construction de logements sociaux qui émargent de plus en plus au 
budget, en développant l'attractivité de Genève par une meilleure offre culturelle, 
mieux ciblée, par une sécurité à la mesure de ses ambitions internationales, par 
des aménagements urbains avec des commerces ouverts à des heures qui permet
tent aux chalands de se ravitailler, bref, un vaste programme pour les années à 
venir. Par son dynamisme, Genève pourra s'offrir les structures sociales qu'elle 
désire et empêcher ainsi qu'une partie de la population reste sur le bas-côté de la 
route et seulement aux conditions citées préalablement. 

Vous l'avez compris, un PFQ est aussi un programme politique. Je suis resté à 
dessein dans la généralité: puisque le monde bouge, le PFQ aussi bougera. Si 
nous voulons que Genève soit à la mesure de ses ambitions, il nous faudra déga-
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ger une nouvelle majorité d'Entente bourgeoise, tant au Conseil administratif 
qu'au Conseil municipal et c'est seulement à ce prix... (Protestations.) Et c'est 
seulement à ce prix-là que Genève rayonnera de tout son éclat. Je vous 
remercie. 

Le président. Un peu de silence s'il vous plaît! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au nom du Parti du travail, membre de l'Alterna
tive, je pense que le budget - comme nous le répétons chaque fois - est l'acte 
politique le plus important de ce Conseil municipal. En faisant partie de la majo
rité à l'exécutif, nous devons être critiques, nous ne devons pas nous gargariser 
d'un: «On est les meilleurs, etc.»; nous devons être critiques et voir si nous ne 
pouvons pas encore améliorer, tout en acceptant les remarques de la minorité. 

Le budget 1995 pourrait être la copie conforme de celui de 1994. Il est lié à la 
contribution de solidarité; cette contribution de solidarité tient un certain nombre 
de paramètres qui agissent sur les options fondamentales et les options de second 
ordre. Si l'on reprend les documents que nous avions reçus pour le projet de bud
get 1994, on peut s'apercevoir que, à part certains chiffres qui changent, les 
mêmes paramètres apparaissent. Et si on consultait le Mémorial, on verrait que 
les déclarations des partis sont à peu près les mêmes. C'est pour cela que le travail 
en commission sera très important ainsi que le débat qui s'instaurera au mois de 
décembre sur l'acceptation, le refus ou les modifications du budget. 

Personnellement, je retiendrai plutôt le sujet de la fiscalité. On parle de ren
trées fiscales; on parle du Département des finances et des contributions canto
nales qui nous lie automatiquement par ses données. Nous ne sommes pas maîtres 
de ce paramètre et il faut absolument que l'Etat soit performant dans ce domaine 
pour qu'une commune puisse faire des analyses, trimestre après trimestre s'il le 
faut. Je rappellerai simplement que, au niveau des rentrées fiscales, le départ ou la 
disparition d'entreprises telles que La Suisse ou, dans le secteur de l'industrie, le 
départ des Ateliers de Sécheron - une manchette annonçait hier qu'une entreprise 
importante était en difficulté; les SI partent à Vernier, les deux-tiers des TPG sont 
transférés au Bachet-de-Pesay sur la commune de Lancy - tout cela contribue à 
freiner les rentrées fiscales de la Ville de Genève. Je prends un exemple: 
lorsqu'on a accepté le plan d'aménagement des Charmilles, on espérait voir ce 
périmètre se développer et amener un certain nombre de contribuables. Vous avez 
pu constater qu'il y a à peine un bâtiment qui a été construit et la suite est restée 
lettre morte. Je citerai aussi un projet de loi qui sera discuté vendredi au Grand 
Conseil, le projet de loi 7161 qui va faire perdre plus de 200 000 francs de recettes 
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à la Ville de Genève. C'est un projet de loi sur la nationalité genevoise; il n'y aura 
plus de contributions, ce sera plus de 200 000 francs de perdus pour la Ville de 
Genève. Ce sont des éléments dont il faut tenir compte. 

Passons maintenant aux options. On s'est félicité, dans cette enceinte, de la 
diminution de 22 postes. Personnellement, je regrette cette option. Mme la 
conseillère administrative Rossi - qui n'est pas responsable de cela - nous a 
déclaré que l'action sociale de la Ville de Genève ne sera pas interrompue, mais, 
pour moi, 22 postes supprimés dans la situation actuelle est un coup à l'action 
sociale de la Ville de Genève. De plus, le 1er septembre, un grand nombre 
d'apprentis ont fini leur apprentissage et je peux vous dire que, à part un ou deux 
qui ont eu une chance énorme de trouver un premier emploi, la majorité d'entre 
eux, 95% de ces apprentis sont au chômage. Alors, l'action sociale doit être 
d'ordre général et pas seulement l'œuvre du département des affaires sociales. 
L'action sociale, elle est dans de nombreux domaines. Puisqu'on parle des sup
pressions de postes, je ferai une remarque: en cours d'année, on réunit un certain 
nombre de postes subalternes dans des départements pour en faire un poste à gros 
salaire et on nomme des directeurs adjoints, etc. Pour moi, ce ne sont pas des 
créations de postes, c'est de la magouille! Je pense que le Conseil administratif 
doit revoir sa stratégie, parce qu'on s'aperçoit que des organigrammes changent 
tous les mois, au niveau des collaborateurs, directeurs, «réfléchisseurs», etc. 
(Brouhaha.) 

Concernant les subventions figurant dans la partie «Autres options»: si je 
reprends le programme de l'Alternative que mes partenaires ont rappelé tout à 
l'heure, il est quand même dit dans ce programme que, pour les subventions, il 
faudra faire des choix, des choix politiques. Si je reprends ces trois dernières 
années et ce quatrième budget, je ne vois pas de changement dans les options 
politiques des subventions. Il y a eu un certain nombre d'adaptations, etc., mais 
nous n'avons pas fait de choix politique. Et, ça, on doit l'accepter, parce que, 
lorsqu'on arrivera à la fin du bilan, il faudra en faire le constat. 

Une autre remarque: le Parti du travail commence à se lasser de vous entendre 
rabâcher continuellement les 101 Propositions. On est en train de nous «enfiler» 
les 101 Propositions sur lesquelles nous avons déjà émis nos remarques. Nous 
avions dit que nous étions opposés à un certain nombre de ces 101 Propositions. 
D'autre part, on ne sait pas jusqu'où le Conseil administratif veut aller. Bref, nous 
sommes continuellement mis devant le fait accompli et je peux vous dire que si 
j'étais dans l'opposition actuellement, je ferais sauter la maison! Je demande au 
Conseil administratif de nous préciser, d'ici le mois de décembre, sur ces 101 
Propositions, lesquelles il veut appliquer et lesquelles il laisse de côté. Nous 
avons eu un rapport intermédiaire, mais, sur un certain nombre de ces proposi
tions, nous ne sommes toujours pas d'accord et nous le disons haut et fort. Nous 
en avons ras le bol de cette affaire! 
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Maintenant, je souhaite répondre à M. Mouron qui, je le reconnais, 
a raison par rapport à l'endettement, mais il ne nous parle pas des magni
fiques discours de Saint-Pierre des sept conseillers d'Etat monocolores qui 
nous ont fait un chapitre important sur l'autonomie communale. L'autonomie 
communale ne s'applique pas seulement au niveau des décisions de construc
tions, elle s'exerce aussi au niveau financier. Si nous n'obtenons pas rapidement 
du nouveau gouvernement des décisions, des projets sur l'autonomie commu
nale, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements et nous entendrons, 
année après année, cette même litanie sur l'autonomie communale et sur l'endet
tement. C'est vrai qu'un de nos éminents collègues a dit qu'il fallait «prendre 
notre destin en mains». Vrai! Il faut qu'il dise à ses trois amis qui sont au Conseil 
d'Etat qu'on aimerait bien prendre notre destin en mains, mais que s'ils prenaient, 
eux, des décisions à propos de l'autonomie communale, cela nous ferait bien 
plaisir! 

Le Parti du travail acceptera le renvoi du budget en commission, mais il 
n'acceptera pas ces 22 postes supprimés tels qu'ils ont été proposés. Nous aime
rions avoir des éléments positifs. La ligne comme elle est inscrite ici ne nous plaît 
pas, et nous exigerons absolument de connaître le pourquoi de la suppression de 
ces 22 postes, dans la situation actuelle. Combien d'apprentis ont réussi leur CFC 
à la fin août et ont obtenu un travail à la Ville de Genève? Parmi ceux que vous 
avez félicités, à la fin août, pour leur diplôme, je ne crois pas qu'il y en ait beau
coup! 

Le plan financier quadriennal est très bien fait. Je tiens à le dire au 
Conseil administratif et à tous les collaborateurs qui ont participé à l'éla
boration de ce projet. C'est un document intéressant et il nous rend énormément 
service. Mais j'ai vécu, ainsi que de nombreux collègues dans ce parlement, 
l'affaire des écoles, à l'époque de M. Segond. Quand je vois à la page 46 
le nombre d'écoles qu'il faudra construire - nous ne nous y opposons pas, je vous 
le dis tout de suite - je me souviens que nous avions eu le même nombre 
de rubriques il y a quelques années lorsque M. Segond était le prédécesseur 
de M. Rossetti. On nous avait apporté la preuve qu'il fallait absolument 
construire ces classes, puis, tout à coup, on s'est aperçu que des erreurs monu
mentales s'étaient glissées dans les calculs. Alors, j'espère que la commission 
sociale et de la jeunesse va se pencher sur ce problème, en l'approfondissant, car 
cela peut influencer notre budget, nos investissements et notre dette. Je souhaite 
que les éléments qui en ressortiront - et c'est vraiment à la commission spéciali
sée d'obtenir ces éléments - nous aideront à voter. Moi, je reste très sceptique sur 
cette affaire, car on a entendu tellement de choses sur ce problème démogra
phique et d'augmentation des élèves! Et la Ville de Genève fa payé très chère
ment. 
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Mesdames et Messieurs, après ces remarques critiques, mais qui seront un 
élément important dans la discussion et l'analyse de ce budget, nous espérons que 
ce dernier sera accepté au mois de décembre avec les amendements nécessaires et 
nous n'attendons que cette date-là. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical a un objet de satisfaction et de 
nombreux sujets d'inquiétude. 

L'objet de satisfaction, c'est le maintien du centime additionnel à 45,5 et la 
non-augmentation des impôts. Je le dis clairement: nous n'accepterons pas cette 
année, pas plus que dans la prochaine législature, une augmentation de la fiscalité 
en Ville de Genève. 

Les sujets d'inquiétude sont plus nombreux. On qualifie ce budget de budget 
de rigueur, mais l'on constate que la rigueur ne s'applique pas de façon uniforme 
à tous les postes de ce budget. Mon collègue Gilbert Mouron l'a relevé, c'est le 
plus mauvais budget depuis quatorze ans, avec un taux d'autofinancement qui ne 
s'élève qu'à 21%. Quelques exemples, si vous permettez. Notre collègue 
Jean-Pierre Lyon nous a parlé de la diminution du personnel de 22 postes qu'il 
combat. Eh bien, parlons de la situation du personnel. Je constate, pour ma part, 
que les charges du personnel pour le budget 1995 ont augmenté de 2,4%, soit une 
augmentation de l'ordre de 7 millions de francs. Ceci malgré la contribution de 
solidarité qui va être reconduite, malgré les retraites anticipées que l'on poursuit, 
malgré la diminution de l'horaire de travail à 39 heures. Cette diminution de 
l'horaire de travail, Mesdames et Messieurs, représente une diminution du temps 
de travail, globalement, pour la fonction publique municipale de 2,5% qui n'est 
compensée que par une diminution de salaire correspondante selon les classes de 
salaire qui s'échelonne de 0,5% à 1,5%. En conséquence, Monsieur le président, 
c'est une augmentation des salaires réels de la fonction publique municipale de 
plus de 1 % - de 1 à 1,5% - à laquelle on assiste. Si Ton ajoute ce pourcentage aux 
2,4% nominaux qui sont inscrits dans le budget, cela représente une augmenta
tion de plus de 4% des charges salariales. Malgré cela, j 'a i peur que, d'ici 
quelques années, et sous prétexte d'un blocage de la fonction publique durant ces 
années de crise, on ne nous réclame de fortes augmentations de personnel. 

La présentation du budget de certains départements est trompeuse et je pren
drai pour exemple les subventions du département des affaires culturelles. Ce 
département affiche une diminution de ses subventions de 144 900 francs, disons 
145 000 francs en chiffres ronds. La réalité est que cette présentation masque une 
augmentation des subventions dans ce département de 345 000 francs, car les 
500 000 francs de subventions à l'Office du tourisme, qui figuraient dans le pré
cédent budget, ont, par une voie magicienne - peut-être que M. Vaissade se prend 
pour David Copperfield (rires) - disparu purement et simplement. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est le Conseil municipal qui l'a 
décidé! 

M. Claude Miffon. Monsieur le conseiller administratif, nous reparlerons de 
cela en commission des finances. 

En conclusion, s'il est certain que la fonction publique et le Conseil adminis
tratif ont procédé à des économies et à des efforts de rationalisation, que notre 
collègue écologiste qualifiait de plus faciles - je partage son analyse - nous 
devons constater qu'aucune réforme de fond n'a véritablement été amorcée, 
comme si, pendant ces années de crise, l'administration municipale s'était privée 
de dessert, mais avait renoncé à revoir son régime alimentaire. Le plan financier 
quadriennal nous prédit un retour à l'équilibre budgétaire et même à une situation 
légèrement favorable en 1998. Cependant, en 1996 et en 1997, nous prévoyons 
encore des déficits de 32, 2 millions, de 16, 2 millions, et, comme par hasard, en 
1998, c'est le retour à l'équilibre. Pour ma part, j 'ai de la peine à croire à ce retour 
à l'équilibre. Notre collègue écologiste invoquait tout à l'heure l'OCDE. J'ai éga
lement lu ce rapport de l'OCDE et en particulier la partie qui concerne la Suisse. 
Pour ma part, je n'ai constaté, dans les prévisions pour l'Europe, qu'une faible 
croissance économique et un maintien du chômage à son niveau actuel. Je vois 
donc mal par quel mécanisme la situation financière s'inverserait et de quels élé
ments nous disposons, aujourd'hui, pour prétendre qu'en 1998 nous retrouverons 
une situation légèrement bénéficiaire. Nous avons de sérieux doutes et nous pen
sons que le Conseil administratif ne peut se contenter de parier uniquement sur la 
relance. 

Encore quelques mots, si vous le permettez, sur la dette. 1,5 milliard de dette 
pour 265 millions de fortune. Ce rapport est impressionnant. S'il est vrai que cer
taines collectivités publiques sont dans une situation encore plus défavorable, je 
ne considère pas, pour ma part, que ce rapport soit particulièrement flatteur. 
87 millions, en 1995, de service de la dette; cela fait quatre écoles selon le tarif 
ancien et peut-être même cinq selon le tarif de M. Moreillon. Nous ne devons 
absolument pas continuer à aggraver notre dette, car nous serions, dans ce cas-là, 
entraînés dans la spirale financière que connaît aujourd'hui l'Etat de Genève et 
nous ne le voulons pas. Au niveau d'une collectivité municipale, nous ne pouvons 
nous permettre d'augmenter constamment notre déficit. 

Le groupe radical renverra cette proposition de budget en commission des 
finances. Je vous remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est avec un petit sourire, ce soir, que je prends 
la parole dans ce tour de préconsultation sur le budget. 
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En effet, depuis quelques minutes, j 'a i le sentiment que tous les groupes, ce 
soir, sont angoissés par la situation financière de notre Ville. Eh bien, notre 
groupe, lui, est angoissé non pas depuis cinq minutes, mais depuis 1991 (rires)y 

où tout ce que vous avez dit ce soir nous l'avons déjà dit, lors du premier budget 
de la législature en 1991 que nous n'avons pas voté. Ce n'est pas compliqué, 
depuis trois ans, nous n'avons voté aucun budget; nous avons été suivis en cela 
par le Parti libéral, deux fois, et par le Parti radical, deux fois. Mais enfin, ça ne 
suffit pas et ce soir, dans la dernière année de la législature, il faut entendre les 
propos que nous avons entendus, qui sont vraiment des propos d'angoisse finan
cière. 

M. UeliLeuenberger (PEG). Et en 1990, c'était comment? 

M. Albert Chauffât. Eh bien, en 1990, c'était un petit peu mieux, puisqu'on 
avait fait un boni, Monsieur, de l'ordre de 30 millions. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le projet de budget 1995, 
comme l'a dit notre collègue Jean-Pierre Lyon, ressemble comme un frère à celui 
de 1994, mis à part que le déficit est encore plus grand que l'an dernier. En effet, 
il passe de 35 millions à plus de 40 millions et peut-être que ce déficit sera encore 
plus élevé au terme des travaux de la commission des finances, alors que les excé
dents de charges auraient dû, d'après les premières dérogations du Conseil d'Etat, 
être fixés à 10 millions de francs. Rappelez-vous qu'il y avait eu une première 
dérogation du Conseil d'Etat, c'était en août 1990 et, justement, cette année-là, on 
avait arrêté qu'en 1995 le déficit ne devrait pas dépasser 10 millions. Enfin, 
compte tenu de certaines situations, le Conseil d'Etat a décidé et autorisé le 
Conseil administratif en particulier à aller beaucoup plus loin. C'est dire que 
notre gouvernement a eu, ces derniers mois, une très grande facilité pour élaborer 
ce budget 1995. A tel point que même les options du Conseil administratif sont 
les mêmes qu'en 1994. C'est dire que l'on continuera ce petit train-train jusqu'en 
1998. 

La seule chance que notre municipalité aura de retrouver un équilibre, c'est 
l'amélioration de la situation économique de notre pays qui devrait permettre une 
augmentation de nos recettes, notamment par une augmentation du rendement du 
centime additionnel. J'espère que cela se réalisera ainsi, car la situation - en tout 
cas aujourd'hui - est toujours très difficile. Le rendement du centime additionnel, 
compte tenu du déficit annoncé, devrait pour 1998 - et ceci est important - se 
situer à 10 800 000 francs, c'est-à-dire qu'il faudra enregistrer en 1998 une pro
gression de l'ordre de près d'un million, alors que ce rendement est fixé à moins 
de 10 millions pour l'année 1995. Je vous laisse à penser qu'atteindre un rende
ment du centime additionnel de 11 millions dans trois ou quatre ans, cela ne sera 
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pas un tour facile. C'est dire que l'enjeu est de taille, car le Conseil administratif 
sait que l'augmentation de la fiscalité est exclue et que l'amélioration de la situa
tion économique du pays n'est pas une certitude, malheureusement. 

Pourquoi n'avoir pas eu une politique d'économie plus audacieuse depuis 
1991? Pourquoi n'avoir pas restructuré notre administration par la privatisation 
de certains services, par exemple: la Voirie; les Espaces verts, dans certains sec
teurs, la Gérance immobilière? Pourquoi ne pas vouloir mettre sur pied une nou
velle échelle de traitements pour les futurs collaborateurs de notre commune, tout 
en respectant les conditions de traitements pour les collaborateurs actuels? Je sais 
bien, Madame la déléguée aux finances, que ce n'est pas chose aisée que de vou
loir gérer les finances dans un gouvernement à majorité rose-rouge-verte! Mais 
tout de même, il doit y avoir, dans ce gouvernement, une véritable prise de 
conscience, surtout avec les échéances de 1998. C'est la raison pour laquelle je 
vous donnerai quelques exemples - j ' en ai déjà donné à plusieurs reprises dans le 
cadre du service de la Gérance immobilière. 

Ainsi, je prends, par exemple, le personnel de notre administration. Vous 
savez que depuis longtemps je m'élève contre ce taux de 40% que représente la 
charge du personnel pour l'ensemble de notre municipalité. Or ce taux ne dimi
nue pas, il augmente même; alors que l'on vient de nous dire qu'on a diminué le 
personnel, qu'on a diminué les salaires, ce taux n'arrive pas à diminuer. La 
preuve, c'est qu'en 1991 il y avait 2608 postes de travail, qu'en 1996 on en pré
voit 2518, soit une différence d'environ 90 postes et que la réduction totale 
n'apparaît pas en pourcentage, puisque la charge du personnel va passer de 39,9% 
l'année dernière à 40%. Dans ce domaine-là, si vous voulez faire des réductions 
sur le plan financier, c'est inutile de vouloir réduire uniquement l'effectif du per
sonnel; il y a aussi la question des traitements qu'il faut revoir, comme on le fait 
dans les entreprises privées pour les nouveaux engagements. 

En ce qui concerne la Gérance immobilière, ce sont chaque année des milliers 
et des milliers de francs qui partent en fumée, parce que, pour 1995, l'augmenta
tion des dépenses se situe à 4,8%, l'augmentation des recettes à 3,2%, le person
nel fixe de cette régie est composé de 89 personnes, le personnel temporaire 
de 17, soit un total de 106 pour une gestion de 5000 logements, quelques arcades, 
300 ou 400 parkings et, naturellement - un morceau qui est assez lourd - les 
salles communales. On ne voit donc pas d'efforts de la part de cette régie immo
bilière municipale. Dans le cadre de la promotion, il y a des appartements, des 
parkings, des arcades à louer et on en reste toujours au même point: on ne voit pas 
de promotion dans la presse, alors que cela devrait être le cas tous les deux mois. 
Je suis persuadé qu'on devrait arriver à donner satisfaction à passablement de 
gens qui cherchent ce genre de locaux. Je constate qu'il n'y a pas d'action promo
tionnelle, pas d'informations périodiques et je pense qu'il faudrait commencer 
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par là. D'abord, il faudrait à tout prix, Madame la conseillère administrative, 
commencer par restructurer ce service et donner, en tout cas en ce qui concerne 
les appartements, la gérance à des régies privées. Nous avons fait une étude avec 
notre collègue Gilbert Mouron et notre collègue Olivier Moreillon. Nous avons 
interrogé un groupe de régisseurs qui sont tout à fait prêts à prendre en gérance le 
parc immobilier de la Ville, en ce qui concerne les appartements, et je suis per
suadé qu'on gagnera encore de l'argent. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, on nous dit que c'est extrême
ment difficile de vouloir faire des économies. En parcourant le budget, je constate 
qu'il y a un département - et je n'ai pas de raison de le citer plutôt qu'un autre -
qui a réalisé des économies d'une façon importante. Ce département a réduit 
de 22 unités son personnel et il a réalisé plus d'un million d'économies. C'est le 
département des sports et de la sécurité, et, là, je tiens à féliciter son chef, 
M. André Hediger. (Brouhaha.) Et dans le même temps... 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. 

M. Albert Chauffât. Et dans le même temps, le département des affaires 
sociales augmentait, lui, de 15 unités son effectif et d'un million les dépenses de 
son département. Alors je crois qu'il faudrait vous arranger entre vous pour que 
l'effort fourni par l'un ne soit pas annihilé par l'autre! Je pense qu'il y a moyen de 
s'arranger - en tout cas pour les prochains budgets - vous êtes de la même famille 
politique. (Brouhaha.) Voilà tout ce que je voulais dire pour le budget. 

Maintenant, je voudrais répondre à la question de notre collègue Jean-Pierre 
Lyon sur les Charmilles. Je dois lui enlever cette angoisse de la tête en l'infor
mant que la deuxième étape des travaux a commencé. Monsieur Lyon, je crois 
que d'ici trois ou quatre ans... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Combien d'années de retard? 

M. Albert Chauffât. Il y a peut-être dix ans de retard, mais enfin, c'est en 
voie... 

M. Jean-Pierre Lyon. Je le savais! 

M. Albert Chauffât. Alors pourquoi avez-vous effrayé ce Conseil municipal, 
tout à l'heure, en disant qu'on avait fait seulement la première étape? 
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M. Jean-Pierre Lyon. Il y a dix ans de retard, Monsieur Chauffât! 

M. Albert Chauffât. Bien, d'accord! Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le 
budget, naturellement que notre groupe est favorable à son renvoi en commis
sion. Nous espérons que les bonnes intentions de ce Conseil municipal - en tout 
cas de ceux que j 'ai entendus ce soir - vont se concrétiser en commission des 
finances et que nous arriverons, au mois de décembre, avec un budget qui se 
tienne, avec un déficit peut-être un peu réduit et avec des solutions à proposer au 
Conseil administratif. Je ne voudrais pas que cela se passe comme ce soir où on 
est en train de décourager les membres de ce Conseil, comme par exemple notre 
collègue Olivier Moreillon qui a fait une excellente proposition avec son interpel
lation N° 7097. Eh bien, au lieu d'accueillir favorablement sa proposition en 
disant qu'on allait l'étudier dans les services, on lui est tout simplement «rentré 
dans le cadre», en lui répondant que Ton savait conduire les affaires, etc. Je pense 
que ce n'est pas comme cela qu'on institue une collaboration entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal. S'il y a des bonnes idées provenant du 
Conseil municipal, il faut quand même que le Conseil administratif ait la décence 
d'étudier ces propositions. Nous renvoyons donc ceci à la commission des 
finances. 

En ce qui concerne le plan quadriennal, je dois dire, pour être sincère, que 
notre groupe n'a pas encore eu le temps de l'étudier, parce que cela demande tout 
de même quelques heures de réflexion. Nous aurons l'occasion d'en reparler, 
lorsque ce document aura été étudié d'une façon plus approfondie par notre 
groupe. 

M. Daniel Sormanni (S). Quelques mots, d'abord pour répondre à deux ou 
trois choses qui ont été dites dans ce Conseil municipal, et ensuite je parlerai du 
plan financier quadriennal. 

On nous parle des conditions de travail du personnel, eh bien, le personnel, 
depuis quelques années, et encore pour ce budget 1995, a fourni sa part d'écono
mies et je crois qu'il a montré qu'il était capable lui aussi d'apporter sa pierre à 
l'édifice. Il est, en tout cas pour nous, hors de question que l'on remette en ques
tion le statut du personnel de quelque manière que ce soit. Si peut-être la part du 
personnel, dans le total des dépenses municipales, tel que le dit notre collègue 
Albert Chauffât, n'a finalement pas diminué, voire a légèrement augmenté mal
gré la diminution des postes, il faut dire que, sur toute une série d'autres postes, 
notamment le poste «Biens, services et marchandises», il y a diminution. Et si la 
part personnel a augmenté, bien que le montant global ait en lui-même diminué, 
c'est parce que sur les autres postes les économies ont été plus importantes. Cela 
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ne signifie pas que la part du personnel n'a pas diminué; le pourcentage est trom
peur et, en l'occurrence, il n'est pas significatif. Et qui plus est, personne ici - et 
pas plus M. Chauffât que quelqu'un d'autre - ne peut dire quel est le pourcentage 
acceptable en ce qui concerne les charges de personnel dans une entreprise, une 
administration. Tout dépend des activités de l'administration, des activités de 
l'entreprise. On ne peut pas, comme ça, dire: «40% c'est trop, 40% ce n'est pas 
assez» ou «C'est 50% - ou 30% - qu'il faut.» C'est tout à fait aléatoire et cela n'a 
aucune signification véritable. 

En ce qui concerne le plan financier quadriennal, il faut, bien entendu, rappe
ler qu'il s'agit d'un plan d'intentions, que, finalement, pour les investissements, 
chaque objet devra être voté pour lui-même - nous aurons l'occasion, bien 
entendu, d'en débattre dans cette enceinte - et qu'il est maintenant, en vertu de la 
nouvelle loi cantonale, obligatoire depuis l'an dernier, couplé avec le budget de 
fonctionnement et des investissements. Ce budget 1995 et ce plan financier qua
driennal sont l'œuvre de l'ensemble du Conseil administratif-j'aimerais le répé
t e r - et pas seulement des partis de l'Alternative. Bien évidemment, on y retrouve 
l'ensemble des actions qui ont été menées par la Ville de Genève jusqu'alors: les 
obligations légales, réglementaires, l'entretien des bâtiments, le logement, les 
écoles, les bibliothèques, les musées, les équipements sportifs, les crèches - où 
l'effort est soutenu et c'est une des priorités non seulement du Conseil adminis
tratif, mais je crois de tous les partis dans ce Conseil municipal - les investisse
ments pour le SIS, les parcs, les voies de communication et les investissements 
dans l'administration générale, notamment l'informatique. Finalement, ce plan 
financier quadriennal maintient les investissements à un bon niveau ou les aug
mente même; c'est un soutien à l'activité économique et je crois que c'est une 
bonne chose. 118 millions pour 1995, 116 millions en 1996, 117 millions en 1997 
et un peu moins en 1998. Ce soutien à l'activité économique est le bienvenu en ce 
moment. 

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, le plan financier démontre le 
retour à l'équilibre en 1998. Je crois que les chiffres retenus sont fiables, ou bien 
alors les expertises cantonales ne le sont pas. Il faut bien se rendre compte - et 
cela a bien été souligné jusqu'à présent - que toutes les prévisions faites par le 
Conseil administratif sont établies sur la base de chiffres fournis par le Départe
ment des finances cantonales, à savoir M. Vodoz. Si on n'est pas d'accord avec 
ces chiffres, c'est qu'on croit que ces prévisions sont fausses. Incontestablement, 
on peut dire - et l'expérience l'a montré - que ces chiffres sont assez fiables et 
que, finalement, ils se révèlent relativement proches de la vérité. Nous souhaitons 
tous, ici, que ces chiffres puissent être atteints, en ce qui concerne la progression 
du produit intérieur brut. Si nous ne sommes pas d'accord avec ces chiffres, je ne 
vois pas ce que nous pourrions faire. Il n'y a pas d'autres outils qui nous permet
tent, à l'heure actuelle, de les mettre en cause. 
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Les dépenses ont été maîtrisées, toute une série d'économies ont été réalisées 
avec, bien entendu, le personnel, qui a été associé et intéressé. Quant aux recettes, 
j 'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les chiffres de croissance retenus, la progression 
du produit intérieur brut, sont calculés en tenant compte de l'inflation, ce sont 
donc des chiffres en francs constants. Il est tout à fait normal que ce calcul soit 
effectué de cette manière. Ce plan, à mon sens, est bon et montre la bonne ĝ  ' -
du Conseil administratif actuel, je le répète, dans son ensemble. Le plan de tréso
rerie et le financement des investissements: il est clair que l'endettement supplé
mentaire est préoccupant, mais je crois que c'est aussi un soutien à l'activité. Les 
collectivités publiques sont là aussi pendant les moments de creux économique 
pour tenter d'avoir une action anticyclique. L'autofinancement est en baisse, mais 
il reste à un niveau supportable, compte tenu de la fortune de la Ville et du retour 
à l'équilibre qui est prévu. 43% d'autofinancement pour les quatre années qui 
viennent, c'est tout à fait supportable; c'est la raison pour laquelle nous vous invi
tons à accepter ce plan financier. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. On a beaucoup parlé de 
la dette. Il est vrai que l'augmentation de la dette est préoccupante. J'en veux 
pour preuve que, en six ans, elle a augmenté de 22,7%. Ce que l'on oublie de dire, 
c'est que, parallèlement, les charges financières, elles, ont augmenté de 40,3%. 
Pourquoi? Parce que nous avons subi durant trois ans des hausses de taux très 
importantes. Or vous savez que, dans le cadre de notre dette, nous devons souvent 
convertir des emprunts. Nous avons connu, ces dernières années, des emprunts de 
50, 80, voire 100 millions, émis à l'époque à 4%. Les convertir avec 3% de 
charges financières supplémentaires sans avoir un franc de plus dans notre tréso
rerie, c'est encore plus inquiétant. 

Au niveau de la dette prévue, nous en sommes pratiquement à 8 300 francs 
par habitant. Je dirai que comparaison n'est pas raison. Il y a des comparaisons 
que Ton peut tout de même faire: le Canton est à 21 000 francs par habitant. Si 
vous additionnez 21 000 et 8 300, cela fait 29 300 et à cela vous pouvez encore 
ajouter les 44 autres communes. C'est lourd, j 'en conviens. Mais n'oublions pas 
de comparer ce qui est comparable et surtout de tenir compte de l'augmentation 
des charges financières. 

Lors des bonnes années, le combat que nous avons conduit ici, avec d'autres 
d'ailleurs, a été également celui de la diminution de la dette, c'est-à-dire de ne 
plus distribuer les bonis ou les excédents de recettes que nous connaissions à 
l'époque. Il y en a eu des combats au sein de ce Conseil municipal! 2 millions ici, 
3 millions là, 1 million là, etc., tout cela parce que Ton faisait de trop bonnes 
affaires! Et nous avions, nous, le discours: «Diminuons la dette, remboursons la 
dette.» Cela n'a pas toujours été suivi. C'est pour cela que je ne puis admettre les 
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propos du genre: «Dix, vingt ans de gestion de droite...» On parle de regain de 
qualité de la vie: nous sommes tous pour un regain de la qualité de la vie. On parle 
de bruit, de pollution - et à juste titre - mais il est des responsabilités qui 
n'incombent pas à une commune. Il y a des normes OPAir, nous les suivons. Tout 
un travail est conduit au niveau du Service de l'aménagement du département de 
Mme Burnand, justement en faveur de la qualité de vie pour diminuer le bruit et la 
pollution. Vous savez, en 1991, j 'ai entendu: «Cette ville n'a jamais été gérée; 
nous avons du bruit, de la pollution, etc.» Et, dans le fond, d'aucuns mettaient sur 
le dos de la Ville des responsabilités qui n'étaient pas les siennes. Aujourd'hui, 
nous menons, au niveau du Conseil administratif, un combat pour l'autonomie 
communale. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'à un moment donné celui qui 
paie commande. Et c'est un combat que nous avons commencé, que nous conti
nuons et que nous continuerons à mener. 

En ce qui concerne les prévisions fiscales, puisqu'elles ont été évoquées, c'est 
vrai que nous ne pouvons pas maîtriser l'avenir. Il y a un groupe de travail qui 
s'en occupe; c'est confirmé par le Département des finances cantonales. Je vou
drais tout de même dire que, au niveau de ce groupe qui existe depuis vingt ans à 
l'instigation de la Ville de Genève - toutes causes confondues - la différence 
moyenne, je dis bien, des prévisions fiscales avec la réalité a été de 0,2% depuis 
vingt ans. Il est vrai que, certaines années, il y avait +5%, - 1 % , etc., mais enfin 
une moyenne sur vingt ans de 0,2% de marge, avouez qu'il n'y a aucun institut 
économique ou université qui a pu sortir des prévisions aussi proches, à ce 
niveau. 

J'ai aussi entendu vos remarques sur les 101 Propositions. L'opposition de 
certains partis à un certain nombre de propositions, par exemple la diminution de 
postes de travail, est politique. Cependant, il est bon de préciser que c'est le 
Conseil administratif dans son entier qui a déposé les 101 Propositions et que, en 
réalité, la gestion des départements incombe aussi aux conseillers administratifs. 

A propos des apprentis, vous savez que les contrats que nous concluons avec 
eux prévoient que, au moment où ils ont obtenu leur diplôme, ils ne peuvent pas 
être engagés immédiatement par la Ville de Genève; ils doivent aller travailler 
pendant un an ailleurs et peuvent être réengagés ensuite. Ce sont les conditions de 
la Ville de Genève. Nous avons fait toute une action de sensibilisation au niveau 
de nos chefs de service et avons pu ainsi engager plus d'apprentis que l'année 
dernière. 

Parlons maintenant de l'autofinancement. On dit que c'est l'autofinancement 
le plus mauvais de toutes ces dernières années; c'est vrai, comparé de compte à 
budget. Je rappellerai que, si vous comparez de budget à budget, il y a de cela 
trois ou quatre ans, notre autofinancement s'élevait à 16%, et que n'ai-je pas 
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entendu au niveau de ce Conseil municipal! Par contre, les résultats ont été 
meilleurs et le niveau de l'autofinancement s'est élevé. Il est vrai qu'au niveau 
des collectivités publiques il faudrait avoir un taux de 60%. Il est vrai que nous 
sommes en difficulté financière. Il est vrai que 39 millions de déficit, ce n'est pas 
satisfaisant. Mais enfin, reconnaissez aussi que beaucoup d'efforts ont été faits et 
que, si certains ont des angoisses financières, figurez-vous que j 'en ai eu, que j 'en 
ai encore et qu'elles sont bien souvent et la plupart du temps partagées par mes 
collègues du Conseil administratif. 

Je n'entrerai pas de nouveau dans le débat de la Gérance immobilière. Je vou
drais juste dire deux choses: ce ne sont pas 500 places de parc que nous gérons, 
mais 5000; ce ne sont pas 106 personnes qui travaillent au Service de la Gérance 
immobilière mais 36, car dans le nombre sont compris tous les concierges, tous 
nos immeubles ayant des concierges. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est un tout! 

Mme Madeleine Rossi. Cela fait un tout, c'est clair, mais enfin, dans les propos 
qui ont été tenus, on avait l'air de dire qu'il y avait 106 personnes qui travaillaient ' 
au niveau de la Gérance immobilière. A propos des actions promotionnelles, 
Mesdames et Messieurs, lorsqu'il vous reste trois arcades à louer et une dizaine 
de dépôts, et des arcades mal placées, comment faire des actions promotion
nelles? Au niveau des logements, nous sommes certainement la régie qui a eu le 
moins d'appartements vides, parce que nous avons pris des mesures à temps. 
Nous avons proposé les petites structures vides beaucoup plus rapidement à 
quatre, voire cinq personnes en même temps et, le sachant, c'était la première qui 
répondait qui obtenait l'appartement. Au moment où nous avions beaucoup 
d'arcades vides, j 'ai consenti à ce que nous fassions 20% de réduction sur les 
arcades récupérés sur cinq ans de bail. Il s'agit d'une saine gestion, puisque c'est 
ainsi que nous avons réussi à ne pas avoir des dizaines et des dizaines d'arcades 
vides qui ne rapportaient rien. 

Vous avez aussi fait allusion au personnel du département des sports et de la 
sécurité et du département des affaires sociales. Je ne vous l'ai pas dit ici, mais 
j 'a i eu l'occasion de le dire à la commission des finances: il s'agit en fait d'un 
transfert d'écritures, puisque les patrouilleuses scolaires figuraient dans le dépar
tement des sports et de la sécurité au niveau du budget 1994 et qu'elles figurent 
au département des affaires sociales pour le budget 1995. Il était bon de le préci
ser. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, pour le surplus, nous aurons l'occasion de 
répondre à toutes les questions en commission des finances. 
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Le président. Merci. Le bureau, à l'instar de l'année dernière, propose le ren
voi de ce projet de budget aux commissions des finances, des travaux, des 
beaux-arts, des sports et de la sécurité, et sociale et de la jeunesse. Je fais voter la 
prise en considération de ce projet de budget et son renvoi aux commissions pré
citées. 

Mis aux voix, le projet de budget est pris en considération et son renvoi aux commissions des 
Finances, des travaux, des beaux-arts, des sports et de la sécurité, et sociale et de la jeunesse est accepté à 
l'unanimité. 

4. a) Présentation du 14e Programme financier quadriennal de la 
Ville de Genève 1995-1998. 
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I. PREAMBULE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a 1'honneur de vous 
présenter 

le 14ème programme financier quadriennal 
de la Ville de Genève 

couvrant les années 1995 à 1998 

Le 25 mai 1968 paraissait le premier programme 
financier quadriennal. 

Ainsi, depuis plus de vingt cinq ans, les 
Autorités municipales disposent d'un document de 
planification dont 1'utilité n'est plus à démontrer mais 
qui demeure néanmoins un plan d'intentions. 

Le 14ème programme qui vous est soumis présente, 
comme le 13ème, un caractère obligatoire résultant des 
nouvelles dispositions de la loi sur l'Administration des 
communes, autorisant sous certaines conditions la 
présentation d'un budget comportant un excédent de 
charges. 

Le chapitre II ci-après intitulé "Options 
politiques" vous indique par quels voies et moyens le 
Conseil administratif va réaliser l'objectif de 
l'équilibre budgétaire au plus tard en 1998. 

Le budget de cette année-là laisse en effet 
apparaître un excédent de revenus de 0,5 mio de francs. 

II. OPTIONS POLITIQUES 

Les options politiques du Conseil administratif 
pour le 14ème programme financier quadriennal 1995-1998 
concernent les trois domaines suivants : 

1. le programme d'investissements 
2. le budget de fonctionnement 
3. 1'autofinancement et 1'endettement 

Ces options sont indépendantes les unes des 
autres. Elles influencent toutefois les résultats dans la 
mesure où les investissements prévus induiront de 
nouvelles charges et revenus dans le budget de 
fonctionnement. 
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A. Le programme d'investissements 

1. Options de base 

Le Conseil administratif en fonction des options 
de base principales suivantes : 

- obligations légales ou réglementaires incombant à la 
Ville de Genève; 

- vétusté des bâtiments et des équipements liée à la 
sécurité des usagers; 

- besoins affirmés de la population; 

- continuité de la politique de la Ville de Genève. 

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des 
dépenses d'investissements prévues de 1995 à 1998. 

Dépenses totales nettes par années 
(en millions de francs) 

1995 1996 1997 

^ ^ Votés. déposés ^ S Proiets 

Il ressort de ce tableau que le 37 % des 
investissements futurs se rapporte à des objets en voie 
de réalisation et le 63 % à des projets nouveaux. 
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Quant 
administratif, 
suivant : 

aux choix politiques du Conseil 
ils sont illustrés par le graphique 

Répartition en % des dépenses brutes 
du plan, par groupes spécifiques 

Divers (7.3%) 
Logements (16.4%) 

Administration (12.4%) 

Communication (18.8%) 

Hygiène et Salubrité (6.8%) 
Social (1.9%) 

Ecoles (23.6%) 

Culture et Loisirs (13.0%) 

DIVERS: Industrie, Commerce, Artisanat, Sports, Sécurité publique, Parcs publics, 

Planification, Acquis, de terrains, Opérations fiancières, divers et rompus. 

En outre ce programme répond aux motions 
suivantes : 

- Motion 340 du 12.9.1990 de M. Claude Miffon 
. animation dans le quartier de Saint-Gervais 
mise à disposition d'une place publique 

L'objet incrit sous no 12-96 répond à cette motion. 

- Motion 1007 du 18.9.1991 de M. Albert Knechtli 
. agrandissement de la discothèque des Minoteries. 

L'objet inscrit sous no 41.08 répond à cette motion. 

- Motion 1024 du 15.1.1992 de Mmes Alice Ecuvillon, 
Laurette Dupuis, MM. Olivier Coste, Pierre-Charles 
George, Ueli Leuenberger 
. travaux urgents au bâtiment Charles-Galland à Vessy. 

L'objet inscrit sous no 63.14 répond à cette motion. 
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Motion 1043 du 18.2.1992 de la Commission des travaux 
. aménagement de la Place Saint-François et 
installation d'une crèche à proximité. 

L'objet inscrit sous no 102.25 répond à cette motion. 

Motion 1061 du 16.6.1992 de Mmes Magdalena Filipowski, 
Sylvia Menoud-Poget, Sabine Fivaz, MM. Ueli 
Leuengerger, André Waldis, Bertrand de Week, Gérald 
Crettenand 
. le Musée d'ethnographie aux.Pâquis... élémentaire 
mon cher Wilson ! 

L'objet inscrit sous no 42.04 répond à cette motion. 

Motion 1117 du 19.1.1993 de la Commission sociale 
. création d'un groupe scolaire à la rue Chandieu, 
transformation de l'école de Sécheron et construction 
de 1'école des Genêts. 

L'objet inscrit sous no 30.27.5 répond partiellement à 
la motion s'agissant de la construction de l'école des 
Genêts. 

2. Options particulières 

2.1. Logements (dépenses du groupe 10) 

- maintien de la politique d'octroi de droits de 
superficie en vue de la rénovation, voire la 
démolition/reconstruction d'immeubles locatifs 
vétustés; 

- réaffirmation de la poursuite du programme de 
réhabilitation des immeubles du quartier de 
St-Gervais. 

2.2. Commerces (dépenses du groupe 20) 

- rénovation de la Potinière et du Café de la 
Tour au Bois de la Bâtie. 

2.3. Ecoles (dépenses du groupe 30) 

- mise en oeuvre progressive du plan de 
réalisation des équipements scolaires dans 
les nouveaux quartiers situés en 3ème zone de 
développement, en tenant compte du résultat des 
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nouvelles études de l'évolution démographique. 

- augmentation du nombre de classes dans les 
quartiers anciens où la population est en 
voie de renouvellement. 

2.4. Culture et loisirs (dépenses du groupe 40) 

Bibliothèques 

- poursuite du remplacement des bibliobus 
utilisés par les bibliothèques municipales; 

- construction d'une nouvelle bibliothèque à 
St-Jean (sur couverture voies CFF). 

Musées et théâtres 

- reprise des études pour la construction d'un 
nouveau musée d'ethnographie; 

- rénovation de la Comédie (2ème étape); 

- poursuite de l'effort de modernisation de 
certaines installations de sécurité; 

- création d'un lieu d'accueil pour les 
théâtres (dépôts, salles de répétition). 

Loisirs 

- rénovation de la Salle communale de 
Plainpalais. 

2.5. Sports (dépenses du groupe 50) 

- création de deux terrains de football; 

- étude et construction d'une salle de 
gymnastique artistique. 

2.6. Social (dépenses du groupe 60) 

- pré-étude et aménagement de 5 nouvelles 
crèches. 
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2.7. Sécurité publique (dépenses du groupe 70) 

- remplacement de véhicules du SIS, ainsi que de 
fourgons destinés aux compagnies de sapeurs 
volontaires; 

- construction d'un nouveau central d'alarme du 
SIS; 

- étude d'une nouvelle caserne rive-droite. 

2.8. Hygiène et salubrité publique 
(dépenses du groupe 80) 

- mise en oeuvre de plans de constructions et de 
rénovation des collecteurs de la Ville en 
fonction des urgences et en coordination avec 
les autres services publics. 

2.9. Parcs publics et chemins pédestres 
(dépenses du groupe 90) 

- aménagement de la surface située sur les voies 
CFF à St-Jean; 

- création d'un parc public dans le quartier des 
Minoteries; 

- réaménagement de la Plaine de Plainpalais. 

2.10. Voies de communication (dépenses du groupe 100) 

- réalisation de la 2ème étape de pistes 
cyclables; 

- aménagements urbains du domaine public créés 
conformément aux "plans localisés de quartier" 
(PLQ); 

- réalisation de diverses rues à trafic modéré, 
conformément à la loi fédérale sur la 
réduction des nuisances et la mise en 
application du "plan directeur communal". 

2.11. Administration générale (dépenses du groupe 110) 

- poursuite de la mise en oeuvre d'un programme 
de protection et de sécurité des bâtiments 
publics, notamment des installations de 
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détection de feu et de vol; 

- poursuite de 1'application des ordonnances 
fédérales et de la loi cantonale sur l'énergie 
par l'isolation thermique et phonique des 
bâtiments publics; 

- poursuite de l'adaptation des bâtiments 
municipaux aux normes prescrites pour les 
installations de chauffage; 

- introduction d'un programme informatique 
quadriennal. 

B. Budget de fonctionnement 

1. Options de base 

- maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5 

- réduction progressive du déficit annuel pour parvenir à 
l'équilibre budgétaire dès 1998 

- stabilisation des charges de fonctionnement directes 
(sans les amortissements). 

2. Autres options 

2.1. Personnel (dépenses du groupe 30) 

- versement des prestations salariales, 
conformément aux dispositions statutaires en 
vigueur 

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail 
à 39 heures compensée par une diminution de 
traitement conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 7 décembre 1993 

- reconduction en 1995 de la contribution de 
solidarité, dont le remplacement par une autre 
mesure restant à définir est prévu en 1996 

- réduction des effectifs de 1% en 1995 et 1996, 
soit au total la suppression de 50 postes de 
travail, conformément à la proposition No 45 
des "101 propositions pour une meilleure 
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gestion des affaires municipales". 

Biens, services, marchandises 
(dépenses du groupe 31) 

Modestes augmentations de certaines charges dans 
les cas où la stabilisation n'est plus possible 
(hausse des tarifs des Services industriels de 
Genève par exemple). 

Intérêts passifs (dépenses du groupe 32) 

- fixation du volume des investissements à 448 
millions de francs pour les 4 ans à venir, 
conformément au programme d'investissements du 
14ème programme financier quadriennal. 

- limitation à 87 millions de francs au maximum 
du montant des déficits cumulés pour les années 
1995-1998. 

Subventions et allocations 
(dépenses du groupe 36) 

- en règle générale, maintien des subventions à 
leurs montants du budget 1994, sous réserve de 
celles de la Petite enfance et de l'aide 
personnalisée aux locataires. 

- inscription de nouvelles subventions aux 
associations "Trajets" et "LIVADA" suite aux 
transferts respectifs à celles-ci des activités 
de la buanderie municipale et du foyer de jour 
de Soubeyran ainsi qu'à une association à 
créer, en vue de la réalisation d'une 
télévision régionale transfrontalière. 

Recettes diverses (revenus du groupe 43) 

- perception dès 1997 d'une taxe permettant de 
couvrir partiellement l'augmentation des frais 
d'incinération des ordures ménagères. 
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3. Hypothèses d'élaboration au budget de fonctionnement 

L'élaboration d ' un budget à moyen terme repose 
sur des hypothèses présentant inévitablement un caractère 
aléatoire. 

Une analyse des prévisions économiques formulées 
par divers instituts spécialisés, confirmée par le 
Département cantonal des finances, a permis de procéder 
aux estimations budgétaires 1995-1998 sur la base des 
trois paramètres fondamentaux suivants : 

- taux de croissance des impôts 2,4 % à 6,2 % 
- taux d'inflation 1,4 % à 2,7 % 
- taux d'intérêts des emprunts 4,5 % 

La variation de l'un ou de 1 'autre de ces taux 
influencera inévitablement les budgets futurs. 

Par lettre du 16 j uin 1994, M. Olivier Vodoz, 
Conseiller d'Etat, chargé du Département cantonal des 
finances, a confirmé les paramètres relatifs aux taux de 
croissance des impôts. 

Les tableaux Nos 2 et 3 présentent les budgets 
prévisionnels des années 1995 à 1998 calculés 
conformément aux options du Conseil administratif et aux 
hypothèses économiques décrites ci-dessus. 

4. Résultats prévisionnels des budgets 1995-1998 
(tableau No 1) 

Malgré les mesures restrictives maintenues par le 
Conseil administratif, les budgets relatifs aux années 
1995, 1996 et 1997 accusent encore un déficit. 

Par contre en 1998, le résultat prévisionnel 
présente un excédent de recettes de 0,5 mio de francs. 

Année Résultat % des charges 

1995 déficit 38,7 mios 5,3 % 
1996 déficit 32,2 mios 4,2 % 
1997 déficit 16,6 mios 2,1 % 
1998 excédent de 

recettes 0,5 mios 
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Le Conseil administratif poursuivra avec 
détermination les efforts et les actions déjà engagées en 
vue de réduire ces déficits. 

Lors de la présentation annuelle du budget, il 
informera le Conseil municipal des éventuelles mesures 
nouvelles qu'il pourrait être appelé à prendre en 
fonction de l'évolution de la situation. 

C. Autofinancement et endettement 
(tableaux Nos 8 et 9) 

L'autofinancement des investissements a 
sensiblement diminué au cours des années 
quatre-vingt-dix. Les résultats des comptes de la Ville 
de Genève en témoignent. 

La dérogation, en matière d'amortissement, 
obtenue du DIEAR dès le budget 1991, a contribué à cette 
diminution. Par voie de conséquence la dette publique a 
progressé. Cette situation perdurera encore durant les 
années 1995 à 1998. 

Les nouvelles dispositions légales et 
réglementaires applicables dès 1994 autorisent un déficit 
budgétaire. Elles provoqueront également une limitation 
de l'autofinancement. 

Les tableaux 8 et 9 de ce rapport présentent 
d'une part le plan de trésorerie prévisionnel 1995-1998 
et, d'autre part, le financement présumé des 
investissements. 

L'autofinancement devrait atteindre pour les 
quatre prochaines années le montant de 194 millions de 
francs, soit le 43 % des investissements envisagés. 

Des recettes diverses à hauteur de 20 millions de 
francs porteraient à 188 millions le "cash flow" futur 
cumulé. 

Les investissements étant estimés à 448 millions 
de francs, la dette de la Ville de Genève devrait, si 
toutes les hypothèses retenues se révélaient exactes, 
s'accroître de 234 millions de francs en quatre ans. 

Cette dette estimée à 1 '460 millions de francs à 
fin 1993 serait ainsi portée à 1'694 millions de francs 
au 31 décembre 1998. 
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III. CONCLUSIONS 

Ce 14ème programme financier quadriennal couvrant 
les années 1995 à 1998 témoigne de la volonté du Conseil 
administratif de réaliser l'objectif fondamental qu'il 
s'est fixé, à savoir : 

le rétablissement des finances municipales à moyen 
terme sans augmentation de la fiscalité 

Ce but est atteint en 1998 et il n'est même pas 
irréaliste d'espérer qu'il puisse l'être plus rapidement 
dans 1'hypothèse d'une reprise économique plus vigoureuse 
que prévue et de la mise en application de nouvelles 
mesures d'ordre fiscal actuellement à l'étude tant sur le 
plan fédéral que cantonal (dissolution des sociétés 
immobilières et éventuelle amnistie fiscale fédérale). 

Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau 
programme financier quadriennal soit favorablement 
accueilli par le Conseil municipal et que le soutien de 
celui-ci permette sa mise en oeuvre progressive dans les 
meilleurs délais. 

L'application rigoureuse de toutes les options 
énoncées ci-dessus doivent permettre un retour à 
l'équilibre du budget dès 1998. 
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Le président. Nous avons, de fait, traité le programme financier quadriennal 
en même temps que le budget. Vous serez d'accord avec moi. Aussi, nous pre
nons acte de ce programme. 

4. b) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 640 000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager en 1995 pour les projets 
inscrits au 14e Programme financier quadriennal (N° 349). 

Préambule 

Conformément au 14e Programme financier quadriennal, un certain nombre 
d'études doivent démarrer en 1995, pour répondre aux besoins concernés. 

Les frais d'études et de préétudes sont évalués en tenant compte de la nature 
et du programme de chaque ouvrage projeté. Certaines études sont confiées à des 
mandataires, d'autres font l'objet d'un concours d'architecture. 

Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires éven
tuels (sondages, relevés topographiques et de bâtiments, démolitions partielles 
localisées, mesures de sécurité, taxes, etc.) et les honoraires de géomètres, d'ingé
nieurs et d'architectes à engager en vue de l'élaboration des documents indispen
sables à l'établissement de la demande de crédit d'étude ou de construction à 
déposer auprès du Conseil municipal. 

Dans le second cas, ils comprennent les frais d'organisation du concours, soit 
établissement des documents, relevés de terrain, si nécessaire, prix aux concur
rents et honoraires du jury. 

Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent, par rap
port au coût de l'ouvrage, une dépense de: 
- 1,5 à 3% lorsqu'il s'agit d'une préétude ou d'un concours d'architecture pré

cédant la demande de crédit d'étude (ceci concernant les projets dont l'esti
mation dépasse 10 000 000 de francs); 

- 4,5 à 1% (voire 8% pour des petits projets de transformation) lorsqu'il s'agit 
d'une étude précédant la demande d'un crédit de construction ou de rénova
tion. 

A chaque fois, le montant nécessaire pour ces préétudes, ou études, est estimé 
en fonction de la complexité du projet et de son coût estimé. 

Le règlement SIA 102, concernant les prestations et honoraires d'architectes, 
précise que dans le cas d'un avant-projet l'estimation est faite avec une précision 
de plus ou moins 25%. 
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Dans le cas d'une construction neuve, des méthodes d'évaluation rapide per
mettent une précision correcte, mais dans le cas d'une réhabilitation ou rénova
tion, il est parfois difficile d'estimer un montant de travaux avec suffisamment de 
précision, puisque c'est justement le crédit d'étude ou de préétude qui permettra 
de fixer celui-ci. 

Néanmoins, une évaluation sommaire permet d'avancer un chiffre, quitte à 
renouveler notre demande en fonction de l'avancement des études, s'il s'avère 
que cette première estimation était sous-évaluée. 

Crédit demandé 

Le crédit demandé couvre donc les frais de préétudes et d'études à engager au 
début 1995, et dont certaines se poursuivront en 1996. Le détail des opérations et 
les explications sont données en annexe. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 

13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 640 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager en 
1995 pour les projets inscrits au 14e 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 2 640 000 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 réali
sation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 
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En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études 
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le 
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modali
tés d'amortissement. 

Annexe: détail des crédits de préétudes et d'études à engager ou à poursuivre en 
1995. 
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ANNEXE 1 

Annexe 1 Tableau des crédits d'études et de préétudes 
pour poursuivre ou engager ces études en 1995 

14ème PFQ Objet 
Montants votés sur Complément 

Estimation du proposition N° 138 ,ou nouveau 
coût de réalisation JE = étude E = étude 

JP = préétude :P = préétude 
12.45 Etuves 5, aie des 

Réhabilitation d'un 
bâtiment focatif 

2 000 000 —-;E 160 000 

12.68 Faucille 4-6-8, aie de la 
Réhabilitation 
d'immeubles locatifs 

2 500 000; —-E 200 000 

12.80 Bois-des-Frères 90-92, rte du 
Rénovation et amélioration 
des isolations 

1 900 000 —-E 160 000 

20.12 Bois-de-la-Bâtie 
Café de la Tour. Rénovation 

900 000 . —- E 100 000 

30.12 Ecole de Peschier 
Concours pour groupe scolaire 
et étude 1ère étape 

15 000 000 —-P 
fiooooooo) ~ : E 

200 000 
550 000 

30.30 Peupliers 15, rue des 
Ecole de la Roseraie 

6 000 000 E 480 253 

150 000 

280 000 

30.72 Eaux-Vives 82-84, rue des 
Ecole des Eaux-Vives 
Aménaqement des combles 

1 800 000 

E 480 253 

150 000 

280 000 42.15 Impératrice 1, ch. del ' 
Jardin botanique 
Restauration du jardin d'hiver 

3 500 000 

E 480 253 

150 000 

280 000 

42.19.2 Impératrice 1, ch. de r 
Jardin botanique 
Etablissement du plan directeur 

_ P 

; 
80 000 

43.06.2 Philosophes 6, bd 
Rénovation intérieure et 
extension scène de la Comédie 

2 000 000; — :E 

; 
220 000 

43.24 Carteret 23, rue 
Salle Caecilia 
Restauration 

1 000 000 ; — !E 

| 

80 000 

43.30 Bois-des-Frères 83, rte du 
Lieu d'accueil pour les théâtres 

6 000 000 ! —- E 250 000 

50.39 Vessy 14, rte. Stade de Champel 
Construction d'une halle 
de qvmnastique artistique 

2 200 000 „ „ E 130 000 

102.25 Saint-François, place 
Concours pour le réaménagement 
de la place 

1 500 000 ...JE 80 000 

TOTAL 
I 

46 300 000 480 253 | 
i 

2 640 000 

19 juillet 1994 BOARCI AVU-UJAHI 
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ANNEXE 2 

Remarques et justifications pour les projets à engager ou à poursuivre 

Coût estimé Coût estimé 
de la réalisation de l'étude 

fr. fr. 

12.45 Etuves 5, rue des 
Réhabilitation d'un bâtiment locatif 2 000 000 160 000 

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble construit sur un parcellaire médiéval, 
datant du XVe siècle. 

La maison actuelle a été construite au début du XVIIe siècle et surélevée à 
deux reprises. Elle est un témoignage très intéressant des constructions destinées 
aux nombreux artisans du quartier et, notamment, son escalier à vis desservant les 
immeubles 5 et 7, rue des Etuves. 

Dans le cadre de la réhabilitation du quartier de Saint-Gervais, ce bâtiment 
devrait être rapidement restauré, au vu de son mauvais état actuel. Celui-ci ayant 
nécessité, ces dernières années, un étayage provisoire du pignon et un crépissage 
sommaire des façades. De plus, pour éviter l'aggravation des dégâts, la toiture a 
été refaite sur la base d'un crédit de 86 000 francs englobé dans la proposition 
N° 8 du 15 mai 1991, votée par votre Conseil le 20 novembre 1991. 

C'est le même souci qui a été exprimé par la motion M 1116 du 19 décembre 
1992 «St-Gervais, j 'y crois» de Messieurs les conseillers municipaux B. Lescaze 
et M. Ducret, acceptée par votre Conseil le 20 janvier 1993. 

Un projet de restauration de l'immeuble 5, rue des Etuves couplé avec la 
démolition-reconstruction du N° 3, avait été élaboré en 1987, mais les études ont 
été stoppées en raison du refus du 1 Ie Programme financier quadriennal. 

12.68 Faucille 4,6,8, rue de la 
Réhabilitation d'immeubles locatifs 2 500 000 200 000 

Ces bâtiments locatifs ont été construits dans les années 1870-1875 pour le 
personnel des entreprises locales. Ils font partie d'une série de constructions 
modestes dont la réhabilitation a été retardée dans l'attente de décisions concer
nant un vaste complexe comprenant notamment la gare routière. 

Au vu du redimensionnement des projets situés derrière la gare, il devient 
nécessaire de s'occuper de ces bâtiments qui sont dans un état précaire. 

Un relevé et une étude de faisabilité ont été effectués par l'atelier du Service 
d'architecture. Ceux-ci ont montré qu'en raison du parcellaire étroit, un réaména-
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gement avec démolition-reconstruction aboutirait à des loyers hors de proportion 
avec le but recherché et serait contraire à la politique poursuivie depuis 
15 ans et qui a permis la sauvegarde du quartier des Grottes. 

Compte tenu de l'état des constructions, la solution la plus simple consiste à 
refaire l'enveloppe des constructions, à aménager simplement des locaux sani
taires et cuisines lorsque ceux-ci n'ont pas été faits ces dernières années, à mettre 
en conformité les installations techniques en mauvais état, ainsi qu'à prévoir un 
chauffage individuel au gaz pour remplacer des installations désuètes. 

12.80 Bois-des-Frères 90-92 
Rénovation et amélioration des isolations 1 900 000 160 000 

Continuité de la politique du Conseil administratif sur la rénovation des bâti
ments vétustés et dans le domaine de l'énergie impliquant des interventions 
importantes sur l'enveloppe afin d'assurer une meilleure isolation thermique. 

20.12 Bois-de-la-Bâtie, Café de la Tour 
Rénovation 900 000 100 000 

Après le départ du précédent gérant, une remise en état sommaire a permis 
l'exploitation saisonnière. Maintenant que les Grottes du Bois-de-la-Bâtie sont 
renforcées, il convient de consolider les structures, d'isoler et de rénover l'enve
loppe afin de permettre l'exploitation annuelle du lieu. 

30.12 Ecole de Peschier 
groupe complet 15 000 000 200 000 
dont 1/2 groupe + gym 10 000 000 550 000 

Total 750 000 

Crédit de préétudes concernant un concours d'architecte pour un groupe 
scolaire complet et crédit d'études pour la construction de la première 
étape comprenant un demi-groupe scolaire et la salle d'éducation physique 

Dès 1981, une étude d'ensemble de la Ville de Genève fait apparaître le 
besoin de construire un groupe scolaire dans la région de l'avenue Peschier. Ce 
besoin a été confirmé par l'étude sectorielle réalisée au printemps 1986. 

Un premier projet a été étudié en 1987, mais la Ville de Genève ne possédait 
alors que trois parcelles non contiguës. Cette étude fut abandonnée en raison des 
difficultés rencontrées pour acquérir les surfaces manquantes. 

L'extension de l'école des Crêts-de-Champel a été engagée pour pallier ce 
manque de classes. Cette école a été mise en exploitation en août 1990, retardant 
ainsi la construction d'une nouvelle école à Peschier. 
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Le 18 décembre 1987, le Grand Conseil a voté la loi 5928 déclarant d'utilité 
publique la construction d'un groupe scolaire entre l'avenue Peschier, le chemin 
des Pléiades, l'avenue Dumas et la rue Maurice-Barraud. Puis, le 25 novembre 
1988, le Grand Conseil a voté la loi 6094 portant l'extension du périmètre d'uti
lité publique, en vue de la construction d'un groupe scolaire rue Maurice-
Barraud, entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas. 

Selon le point de la situation scolaire, qui a été réalisé sur la base des prévi
sions de juin 1994, l'opération de construction de la nouvelle école de Peschier 
doit maintenant être réactivée pour permettre une mise à disposition d'un demi-
groupe scolaire et d'une salle d'éducation physique en 1998. 

A ce jour, la Ville de Genève est propriétaire de tout le périmètre concerné 
(avenues Peschier et Dumas, chemin des Pléiades, rue Maurice-Barraud), à 
l'exception d'une parcelle d'angle où les négociations, en vue de son achat, sont 
déjà engagées. 

Un projet complet peut donc être élaboré; il pourra être réalisé par étapes. 

30.30 Peupliers, 15, rue des 
Ecole de la Roseraie 6 000 000 

Cette école est située dans le secteur démographique 3 «Cluse/Acacias», dont 
la population scolaire a connu une croissance importante ces dix dernières années 
(+300 élèves). 

La proposition de crédits de préétudes et d'études N° 138 du 4 novembre 
1988, dont les crédits ont été votés par votre Conseil le 25 avril 1989, prévoyait 
un montant de 480 253 francs pour l'étude de la rénovation de l'enveloppe et 
l'aménagement de classes et locaux divers dans cette école. 

En raison de la forte augmentation de la population scolaire dans ce quartier 
et de l'impossibilité de réaliser à temps l'école du Châtelet, il a été nécessaire de 
construire un pavillon provisoire sur la rue Barthélémy-Menn. Cette construction 
a été mise en service à la rentrée 1990/1991. 

En plus des opérations réalisées et prévues dans le quartier des Acacias, un 
agrandissement de l'école Micheli-du-Crest est en cours. Cet agrandissement 
mettra à disposition de nouvelles surfaces d'enseignement à la rentrée 
1995/1996. 

Compte tenu de la planification des équipements scolaires du quartier, et 
notamment du manque de salle d'éducation physique pour l'école de la Roseraie, 
il est nécessaire d'engager les travaux de rénovation de cette école (possibilité de 
récupération de locaux dans les combles) et de construire l'équipement sportif 
qui fait défaut. 
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La salle d'éducation physique pourrait être construite semi-enterrée dans le 
préau de l'école. Le toit de la salle serait aménagé pour remplacer la surface de 
préau soustraite. 

Par rapport au crédit voté, il y a actuellement un montant disponible de 
204 906 francs qui permettrait largement de déposer le dossier d'autorisation de 
construire, ainsi que la demande de crédit de construction. 

Le libellé de cette ligne de crédit devrait être alors: 

- 30.30 Peupliers, 15, rue des, Ecole de la 
Roseraie - rénovation de l'école, aménagement de classes, 
locaux divers et construction d'une salle d'éducation physique. 

30.72 Ecole des Eaux-Vives 
Aménagement des combles 1 800 000 150 000 

Cette école est située dans le secteur démographique 1 «Cité/Eaux-Vives», 
dont la population scolaire a connu une croissance importante ces dix dernières 
années (+ 500 élèves). 

Selon le point de situation qui a été réalisé en juin 1994, cette tendance devrait 
se poursuivre dans le secteur. 

Pour faire face aux besoins à court terme, les combles du bâtiment principal, 
de l'école des Eaux-Vives, qui sont maintenant disponibles, peuvent être aména
gés pour l'école, afin d'y accueillir les locaux suivants: 
- 2 salles d'activités créatrices 
- 1 atelier du livre 
- 1 salle de rythmique 
- 2-3 locaux d'activités parascolaires 
- sanitaires + dépôts. 

Ces aménagements permettront de libérer 4 à 5 locaux dans le reste de l'école 
pour y aménager de nouvelles salles d'études. 

En outre, l'étude permettra d'évaluer la possibilité d'installer un ascenseur 
dans ce groupe scolaire afin de desservir l'ensemble des niveaux. 

42.15 Impératrice 1, ch. de 1* 
Conservatoire et Jardin botaniques Restauration de la serre 
du jardin d'hiver 3 500 000 280 000 

La proposition N° 257 du 7 septembre 1993 proposait à votre Conseil un cré
dit de 3 500 000 francs pour la restauration de la serre. 
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En raison de l'importance des travaux à réaliser, votre Conseil a estimé qu'il 
était nécessaire, au préalable, de prévoir un crédit d'études permettant d'analyser 
avec plus de précision l'état de cette construction et les travaux indispensables à 
effectuer pour sauvegarder la serre. 

Rappelons que la partie centrale et une aile datent de 1911 et qu'elles ont été 
transférées en 1934. A cette occasion, une deuxième aile symétrique a été ajou
tée. 

Cette serre subit des conditions climatiques très défavorables pour sa struc
ture, soit chaleur et humidité, avec condensation à l'intérieur et ruissellement de 
pluie à l'extérieur. 

En conséquence, il est urgent de procéder à une analyse précise de ses struc
tures et aux travaux indispensables de remise en état pour éviter des risques 
d'accidents graves. 

Enfin, il faut préciser qu'elle est inscrite à l'Inventaire suisse d'architecture 
(INSA) 1850-1920 et qu'elle est la seule serre de ce type, construite dès l'origine 
pour un jardin public, qui nous soit parvenue. 

42.19.2 Impératrice 1, ch. de V 
Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 
Etablissement d'un nouveau plan directeur - 80 000 

Le 22 juillet 1992, le Conseil administratif autorisait la division des construc
tions à utiliser, pour les études d'aménagements réalisées par les concurrents du 
concours d'idées d'architecture des Conservatoire et Jardin botaniques, une par
tie du crédit 42.18 «Etudes diverses, musées, expositions, Conservatoire et Jardin 
botaniques», de la proposition N° 138. 

L'objectif du concours répondait aux préoccupations suivantes: «Suite au 
redimensionnement et à l'agrandissement considérable des surfaces dont la ges
tion est désormais confiée au CJB, il s'est révélé nécessaire d'organiser un 
concours d'idées. Ainsi, un concept d'aménagement global permettrait d'assurer 
l'identité et la préservation de ces espaces et l'établissement d'un nouveau plan 
directeur remplaçant celui de 1977.» 

Suite à la délibération des résultats du concours, le rapport du jury a mis en 
évidence quelques appréciations générales: «Les projets retenus par le jury pro
posent une palette d'intentions et d'approches méthodologiques. Il s'agit donc 
d'un matériel utilisable mais fragmentaire et lacunaire, de sorte qu'aucune 
réponse à elle seule ne peut constituer une base de travail exploitable en l'état.» 

Parallèlement, et à l'occasion du 175e anniversaire du CJB, un atelier a été 
organisé lors du colloque international «Nature et jardins botaniques au 
XXIe siècle» qui a eu lieu les 2-3-4 juin 1993 à Genève. 
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Les congressistes d'orgine étrangère ont relevé la situation exceptionnelle et 
privilégiée de ce jardin, à la limite de la ville et à proximité des organisations 
internationales. L'implantation du CJB et l'opportunité actuelle d'étendre les sur
faces gérées constituent, à leur avis, une occasion unique de développer un espace 
vert de qualité. Cependant, l'impact des nuisances (sonores en particulier) ne doit 
pas être négligé. 

Pour donner suite à tout ce matériel accumulé et à la dynamique qui s'est 
créée entre les différents intervenants, il conviendrait de poursuivre la démarche 
engagée. L'établissement d'un plan directeur permettrait au Conservatoire et Jar
din botaniques de posséder un outil de gestion et de planification, tout en 
s'appuyant sur les données propres au site. 

Rappelons que l'institution remplit également un rôle scientifique mondiale
ment connu et une mission didactique importante auprès du public. 

Pour mémoire, les projets hors Programme financier quadriennal 1994-1997 
sont prévus dans le cadre du Conservatoire et Jardin botaniques: 
- 42.24 Impératrice 1, ch. de 1' 

Conservatoire et Jardin botaniques 
Construction de la 5e étape 

- 42.25 Impératrice 1, ch. de 1' 
Conservatoire et Jardin botaniques 
Jardin des écosystèmes 

- 42.28 Impératrice 1, ch. de 1' 
Conservatoire et Jardin botaniques 
Construction de serres et de bassins expérimentaux. 

43.06.2 Philosophes 6, bd des 
Rénovation intérieure et extension scène du théâtre de 
la Comédie 2 000 000 220 000 

Les motions M 1124, de Mme Marie-France Spielmann, M. Bernard Paillard, 
Mme Adrienne Soutter, MM. Manuel Tornare et Antonio Soragni, du 23 février 
1993, M 1125, de Mme Barbara Polla, MM. André Kaplun et Pierre-Charles 
George, du 24 février 1993 et M 1138, de la commission des travaux, acceptée 
par le Conseil municipal le 2 juin 1993 demandant des travaux de rénovation et 
d'amélioration de la salle, de la scène, des loges et des installations techniques 
font partie de cette demande de crédit d'études. Les travaux envisagés compren
nent: 

- la réfection de la salle, sièges, peinture, éclairage 
- agrandissement de la scène rectangulaire avec installation d'un gril méca

nique et d'un nouveau jeu d'orgues 
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- réfection complète des loges et des locaux sanitaires 
- réfection des cages d'escalier du public et des locaux administratifs. 

Ils sont estimés à 3 200 000 francs. 

Les travaux prévus intialement au PFQ pour un montant de 2 000 000 de 
francs ne comprennent pas l'extension de la scène qui doit faire l'objet de négo
ciations foncières avec le propriétaire voisin, ni la réfection complète du gril. 

Ces travaux font partie des demandes de la FAD et répondent aux besoins des 
utilisateurs. 

Il s'agit de la 2e étape de travaux qui n'étaient pas prévus dans le cadre du 
premier crédit de 3 450 000 francs voté le 26 novembre 1985 par votre Conseil. 

Le premier crédit fera l'objet d'un bouclement avec un solde positif d'environ 
96 000 francs. 

43.24 Carteret 23, rue, Salle Caecilia 
Restauration de la salle de spectacles 1 000 000 80 000 

Le bâtiment contenant la salle Caecilia a été construit en 1906. Il appartient à 
l'Association catholique romaine de Saint-Antoine de Padoue. 

La salle de 480 places assises réparties entre parterre et balcon était utilisée 
pour le chant chorale et le théâtre, mais depuis 15-20 ans elle est laissée à l'aban
don. 

La paroisse Saint-Antoine de Padoue a entrepris la rénovation de la partie du 
bâtiment comprenant les salles de société et les logements. 

Elle serait d'accord d'octroyer, conjointement à l'Etat et à la Ville de Genève, 
un droit de superficie dinstinct et permanent d'une durée de 99 ans, moyennant 
une rente symbolique de un franc par année; les superficiaires supporteraient les 
frais de constitution. 

L'Etat et la Ville de Genève participeraient au financement des travaux de res
tauration de la salle pour un montant d'environ 1 000 000 de francs chacun, sous 
réserve de la vérification du coût des travaux. 

La gestion de la salle serait confiée à l'Orchestre de chambre de Genève afin 
d'éviter à la Ville de Genève une charge d'exploitation de 270 000 francs par 
année. 

Les travaux de mise hors d'eau de la partie du bâtiment abritant la salle étant 
urgents, il est demandé à la paroisse de financer ceux-ci, les intérêts étant à la 
charge de l'Etat et de la Ville. 
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Une fois restaurée, cette salle serait, de l'avis de tous les spécialistes consul
tés - aussi bien de la conservation du patrimoine que de la culture - une magni
fique salle de musique pour un orchestre de chambre et ceci d'autant plus que ses 
qualités acoustiques sont remarquables. 

43.30 Bois-des-Frères 83, rte du, Lieu d'accueil 
pour les théâtres, lère étape 6 000 000 250 000 

De nombreux théâtres genevois ont besoin de locaux pour leurs répétitions ou 
pour entreposer leur matériel et archives, ainsi que pour la fabrication de leurs 
costumes, décors, maquettes, etc. 

Une partie de ces troupes occupe actuellement des espaces importants dans 
l'ancien palais des expositions. L'Etat de Genève a l'intention de mettre fin à 
toute occupation de ce bâtiment pour le début de 1995, afin de le démolir et per
mettre la réalisation de la 2e étape d'Uni-Mail. 

La Ville de Genève possède, sur la commune de Vernier, un grand terrain en 
zone industrielle qui a été mis en droit de superficie au profit du Centre de com
munication multi-médias SA (CCMM). En raison du redimensionnement de ses 
activités, le superficiaire a demandé de diminuer la surface du terrain sur lequel 
s'exerce son droit. Cela libérerait suffisamment de place pour construire une halle 
définitive qui permettrait de regrouper les différents utilisateurs, pour un usage 
plus rationnel des équipements mis à disposition. Cette solution diminuerait nota
blement les coûts de location actuels. 

50.39 Vessy 14, route, stade de Champel 
Etude et construction d'une halle 
de gym artistique 2 200 000 130 000 

A Genève, la gymnastique masculine et féminine compte plus de 10 000 
adhérents, pour la plupart de très jeunes filles et garçons. Ce sport, très exigeant, 
se pratique plusieurs fois par semaine et nécessite souvent la mise en place de 
matériel lourd (barres parallèles, poutres, praticable, cheval, etc.) qui de plus doit 
être solidement et soigneusement ancré. Le montage et le démontage de ces 
engins représente un effort et un temps disproportionné, ainsi qu'un risque de 
blessures et, en outre, provoque une usure prématurée du matériel. 

De nombreuses localités de moindre importance ont jugé nécessaire de 
construire une salle spécialisée pour la gymnastique artistique en raison de l'inté
rêt des jeunes pour ce sport. Accueilli actuellement au Palais des expositions, il 
convient de reloger cette activité et de prévoir cet équipement pour répondre aux 
vœux des nombreux adeptes de ce sport exigeant. 

102.25 Saint-François, place, Concours d'étude 
pour le réaménagement de la place 1 500 000 80 000 
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L'objet du concours est le réaménagement de la place Saint-François fermée à 
la circulation à la croisée de deux cheminements pour les piétons, de la rue de 
Carouge à la rue Prévost-Martin d'une part, du boulevard des Philosophes à la rue 
Jean-Violette, d'autre part. 

Ce concours porte également sur le réaménagement et l'agrandissement de la 
place de jeux. 

19 juillet 1994 

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

5. Motion de MM. Gérald Crettenand, François Sottas et Marco 
Ziegler: plus de transparence dans la consultation des dos
siers au Département des travaux publics et de l'énergie 
(M 1192)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- que la vie associative joue un rôle essentiel dans notre démocratie; 
- que la consultation des dossiers au Département des travaux publics et de 

l'énergie permet aux associations de se prononcer en connaissance de cause 
dans le cadre des procédures publiques; 

- que cette consultation est toutefois limitée, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département des travaux publics et de l'énergie afin qu'il permette aux associa
tions une consultation facilitée des dossiers (y compris le plan financier) et la 
mise à disposition sur place à des prix non prohibitifs des moyens de reproduction 
judicieux. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Il est toujours difficile de prendre la parole 
après un grand objet sur lequel on a discuté longtemps. Mais, puisque vous avez 
décidé de traiter encore ce sujet, alors je prends la parole. 

1 «Mémorial 151e année»: Annoncée, 3843. 
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Ce sujet a trait, comme le titre l'indique, à l'élargissement de la transparence 
dans la consultation des dossiers au Département des travaux publics et de l'éner
gie et - je le précise tout de suite et cela aurait dû être mis dans la motion - des 
dossiers concernant les plans localisés de quartier... 

Le président. Monsieur Crettenand, excusez-moi, mais, les uns et les autres, 
si vous avez envie de parler, allez à la buvette ou à la salle des pas perdus, et lais
sez M. Crettenand parler! 

M. Gérald Crettenand. Je vous remercie. Je continue: il y a un certain nombre 
d'éléments dans cette invite qui sont déjà réalisés aujourd'hui, par exemple quand 
une association de quartier va consulter le dossier au niveau de l'autorisation de 
construire. Mais la motion concerne la consultation des dossiers déjà au niveau 
du plan localisé de quartier où, à l'heure actuelle, il est impossible d'avoir des 
esquisses d'éléments financiers qui nous permettraient de savoir quel genre de 
logements seront construits et avec quel plan financier. Actuellement, pour les 
plans localisés de quartier où il y a des immeubles déjà construits avec des loca
taires, il est possible d'avoir cette esquisse financière. Mais, pour les PLQ dans 
les zones de développement, sans construction ou bien seulement avec des villas, 
il n'est pas possible de l'avoir aujourd'hui. Nous demandons donc qu'il y ait déjà, 
lorsqu'une association de quartier va consulter un dossier au niveau d'un PLQ, 
une esquisse financière d'entente avec le Département des finances. 

Le deuxième point - extrêmement concret - qui a motivé en fait cette motion 
au départ, c'est la question des photocopies et de leur prix. Depuis 1986 - et il 
s'agit d'un règlement cantonal sur les émoluments dans l'administration - dans 
l'article 10 A, il est prévu qu'il faut payer deux francs par photocopie et un franc 
dès la onzième photocopie. Et ce règlement n'a pas été appliqué - à ma connais
sance - avant avril 1994. D'après les fonctionnaires consultés, son application 
avait été décidée, paraît-il, parce qu'il y avait eu des abus, en particulier de la part 
d'architectes. Or c'est clair que, pour une association de quartier, il est difficile, 
en raison du nombre de pages à photocopier, d'avoir toujours l'argent sur soi pour 
obtenir des photocopies. Voilà ce que je voulais vous dire. J'interviendrai dans le 
débat s'il le faut. 

Préconsultation 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais faire trois remarques à propos de cette 
motion. 

La première chose qui nous a frappés, c'est que, pendant douze ans, douze ans 
pendant lesquels le précédent conseiller d'Etat responsable du Département des 
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travaux publics a présidé ce département, il n'y a jamais eu de telle motion. Or 
rien n'a changé depuis. Les pratiques sont exactement les mêmes, mais il suffit 
que le responsable à la tête de ce département change pour qu'automatiquement 
on considère qu'il manque de transparence. Je pense sincèrement qu'il y a une 
exploitation politique des données et que, s'il n'y avait pas eu de changement à la 
tête du Département des travaux publics, cette motion n'aurait jamais vu le jour. 

Deuxièmement, il n'existe aucune limitation dans le temps pour la consulta
tion des dossiers. C'est vrai qu'il n'y a pas de photocopieuse. En tout cas, jusqu'à 
présent, les photocopies n'étaient pas autorisées; seule la consultation des dos
siers l'était. Cela pour une raison bien simple, c'est que la publication d'informa
tions partielles sur un dossier pourrait aboutir à une désinformation, qui pourrait 
être d'autant plus grave qu'elle serait diffusée largement dans le public. Je pense 
que, quand un projet est à l'étude, une certaine confidentialité aussi est nécessaire 
pour permettre aux négociations d'aboutir. 

Troisièmement, vous parlez du plan financier. Je vous rappelle que le plan 
financier est contrôlé par l'Office financier du logement, qui ne dépend pas du 
DTPE mais qui dépend du Département de l'intérieur. Est-ce que votre demande 
traduirait un manque de confiance envers l'Office financier du logement? 

Pour ces trois raisons, je pense que cette motion n'est pas judicieuse et nous la 
refuserons en conséquence. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical n'acceptera pas cette motion. Il a 
de la peine à saisir, d'ailleurs, les motivations profondes des motionnaires. 

Une question aux motionnaires: en quoi la procédure, aujourd'hui, a-t-elle 
changé depuis le temps où M. Christian Grobet régnait en maître sur le Départe
ment des travaux publics? Et si, à l'époque, la procédure n'était pas satisfaisante, 
pourquoi n'êtes-vous pas intervenus plus tôt? 

Le deuxième élément en plus des motivations techniques qui ont été évoquées 
par notre collègue Olivier Moreillon, c'est le caractère discriminatoire qui appa
raît dans l'invite de votre motion. Pourquoi favoriser les associations et les asso
ciations de quartier en particulier par rapport à certains privés, qui auraient des 
intérêts légitimes à défendre: des entreprises, des fondations, des institutions, que 
sais-je? Pourquoi cette limitation aux associations de quartier? En fonction de 
quels critères? Il me semble que vous violez un principe fondamental en droit 
administratif qui est celui de l'égalité de traitement. 

Enfin, je considère que ce problème est surtout un problème qui relève de la 
compétence du Grand Conseil. Une fois de plus, nous prenons cette enceinte 
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municipale pour une succursale de l'enceinte parlementaire cantonale et cela je le 
déplore. Si nous pouvons l'accepter sur certains sujets extrêmement importants 
pour la Ville, je pense que ce genre de pratique doit être limité. 

Pour toutes ces raisons, je l'ai dit, le groupe radical refusera cette proposition. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Quelques remarques pratiques. On ne doit 
peut-être pas aller aux mêmes endroits avec M. Crettenand - et vous lui transmet
trez s'il vous plaît - pour obtenir certaines informations. 

Un plan localisé de quartier et le règlement y attenant, lors d'une consultation 
publique, coûtent 25 francs. Je ne pense pas que ce montant, même si les moyens 
des associations ne sont pas très importants, soit de nature à les empêcher d'avoir 
accès à l'information. 

La seconde remarque par rapport au plan financier: lorsqu'on élabore un plan 
localisé de quartier - et je pense que M. Crettenand le sait, vu qu'il a fait partie de 
la commission de l'aménagement - il n'est pas encore temps d'établir des plans 
financiers. Et même si c'est le cas, leur confidentialité est totale à ce moment-là; 
la demande d'autorisation de construire n'ayant pas encore été déposée, il n'y a 
pas lieu, à ce moment-là, de dévoiler et de savoir quelle est la structure financière 
de l'opération. C'est beaucoup trop tôt et, au fond, cela ne change rien par rapport 
à l'étude du dossier, dans la mesure où, en règle générale, un plan localisé de 
quartier, pratiquement dans 100% des cas, se situe en zone de développement et, 
en zone de développement, les prix sont entièrement contrôlés par l'Etat, de la 
vente du terrain à la location des logements. 

M. Robert Pattaroni (DC). Est-ce qu'il est judicieux, opportun d'aller dans 
la direction de la motion? A vous de juger. Qu'est-ce qu'on peut faire 
aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et à quel prix? 

Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être - en tout cas quelques-uns dans 
cette salle - il est possible de consulter diverses pièces à partir du moment de la 
requête, durant trente jours. Deuxièmement, on peut consulter également les 
pièces à partir de la délivrance de l'autorisation, durant trente jours. Mais, en 
dehors de ces périodes très bien définies, sur demande, on peut aussi consulter les 
pièces. Quelles pièces peut-on consulter? Premièrement, les plans. Deuxième
ment, le ou les préavis. Troisièmement, toutes les pièces visées durant la procé
dure. Quatrièmement, le plan financier est aussi consultable. C'est vrai qu'il y a 
eu un changement. Avant, c'était gratuit. Maintenant, on paie une somme que 
nous considérons comme modeste, selon le principe qu'à toute prestation il doit y 
avoir un prix. Ce prix, à notre avis, pourrait même être revu à la hausse, y compris 
pour les particuliers. 
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C'est la raison pour laquelle, au Parti démocrate-chrétien, nous considérons 
que cette motion n'a pas de raison d'être. Par voie de conséquence, nous 
n'entrons pas en matière. 

M. Marco Ziegler (S). Il était évident que les bancs opposés n'accepteraient 
pas cette motion. Leur argumentation ne me convainc pas, mais ce n'est pas 
là-dessus que j'aimerais m'arrêter. 

J'aimerais, sans répondre à toutes les interventions, développer le besoin de 
transparence de l'administration, le besoin d'accessibilité pour celles des procé
dures qui visent précisément à ouvrir au public et au contrôle de la collectivité un 
certain nombre de dossiers. Je pense à tous les dossiers d'enquête publique - et 
actuellement il y en a un certain nombre qui démarrent, concernant des parkings 
en particulier. Dans ces dossiers d'enquête publique, vous avez une préétude 
d'impact qui est précisément destinée à informer très largement sur les premières 
appréciations, sur le cahier des charges de l'étude d'impact qui suivra. On fait 
exprès, aux frais de la collectivité, une publication dans la Feuille d'avis en invi
tant les gens à aller consulter ces documents. Il importe dès lors que cette enquête 
publique, qui est voulue par la loi, soit aussi claire et transparente que possible et 
accessible à tout un chacun. 

Or, ces documents sont difficiles à «digérer». Il faut du temps pour les reco
pier à la main, parce qu'il ne reste que cette méthode pour les associations. Si l'on 
va jusqu'au bout de la logique de l'enquête publique, il faut laisser au contraire 
procéder à des copies des passages importants, des pièces importantes du dossier. 
C'est cet esprit-là qu'il s'agit de développer. Et même si, jusqu'à présent, la pro
blématique ne s'est peut-être pas posée publiquement, elle est activée maintenant 
par le problème du coût des photocopies. Il s'agit d'aller dans le sens de toutes les 
administrations modernes, c'est-à-dire: ouverture, transparence, accessibilité au 
public. 

Je vous propose donc de voter quand même cette motion pour qu'elle soit à 
tout le moins étudiée par le département. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Juste un autre élément. C'est vrai que cette 
motion fait référence aux associations et M. Miffon a fait une remarque tout à fait 
correcte sur le caractère discriminatoire qu'il pourrait y avoir. Il est clair que c'est 
l'ouverture à tout le monde, plus de transparence pour tout le monde, y compris 
pour les milieux privés, y compris pour les architectes, qui est visée. 

Mise aux voix, la motion est refusée par 36 non contre 34 oui. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (soir) 947 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7103 de M. Bernard 
Lescaze (R): Fureur de lire ou pudeur du pire. 

8. Questions. 

orales: 

M. Roberto Broggini (PEG). Vous m'avez donné la parole pour une question 
orale, je vais en poser une à Mme Jacqueline Burnand. J'ai constaté que, durant 
l'été, les employés de la Voirie se sont affairés autour de différentes fontaines, 
notamment à Saint-Gervais. Très souvent, autour des fontaines, il y a des pavés, 
et là je rejoindrai une question que j'avais déjà posée devant ce Conseil. 

A Saint-Gervais, à la place Grenus, il y a une fontaine avec des pavés autour. 
Rassurez-vous, les pavés sont toujours là, mais les interstices entre les pavés ne 
sont plus comblés par de la terre, interstices qui permettaient un écoulement de 
l'eau dans la terre, donc moins d'eau de ruissellement pour nos égouts, donc 
moins d'eau à récupérer et à traiter. 

Spontanément, j'ai demandé à un fonctionnaire pourquoi il ôtait cette terre et 
\ comblait ces interstices avec du béton. Il m'a répondu que c'était pour l'embellis

sement de la ville. Alors, est-ce qu'on a vraiment de l'argent à dépenser pour ce 
genre de chose? Parce que, sceller les pavés, cela pourrait être extrêmement dan-

fc gereux: si on a une fois une révolution, non seulement on aura des pavés, mais on 
aura également du béton! Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La question a en 
effet été soulevée à plusieurs reprises. En règle générale, la raison pour laquelle 
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un pavé est scellé avec du béton plutôt que simplement enserré par du sable est 
toute simple, c'est à cause des machines. Le nettoiement de la ville a beaucoup 
changé et, en règle générale, on utilise maintenant des machines qui sont effi
caces dans le domaine du nettoiement mais qui aspirent le sable; ce qui fait que -
et vous pouvez le constater à la rue de la Taconnerie - les pavés se descellent 
beaucoup plus vite. Nous avons hélas des problèmes de chevilles foulées, de 
talons pris entre les fameux pavés. C'est donc la raison qui nous a fait, dans la 
plupart des cas, renoncer au sable ou à la terre de façon à sceller ces pavés d'une 
manière plus efficace. 

M. Roberto Broggini (PEG). Rapidement, est-ce que les machines vont rem
placer les hommes et les femmes et accroître ainsi le nombre de chômeurs? Ces 
machines qui sont de plus en plus nombreuses sont, de surcroît, bruyantes! 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a un peu plus d'une année, avec mes collègues 
Gilbert Mouron et Olivier Moreillon, nous avions développé devant ce Conseil 
municipal l'interpellation N° 7037 dont le titre était «Que sont-ils devenus?». 
Nous attendons toujours la réponse du Conseil administratif, mais ce qu'il y a de 
plus grave, c'est que j 'ai constaté que cette interpellation a été purement et sim
plement retirée de la liste des objets en suspens. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif a passé sur cet objet comme chat 
sur braises, ou si une réponse nous a été fournie, quoique, d'après les collègues 
que j 'ai interrogés, ça n'en ait pas l'air. J'aimerais bien que sur une question aussi 
importante une réponse nous soit donnée d'une façon détaillée. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Nous avons répondu à 
cette interpellation - vous pourrez consulter le «Mémorial 151e année», 
page 733 - dans le cadre de l'action que nous avons menée pour les retraites anti
cipées, pour lesquelles nous vous avons d'ailleurs demandé un crédit amortis
sable en trois ans. J'ai tenu, à quelques mots près, les propos suivants: cette action 
conduite au niveau du Conseil administratif répond à l'interpellation de ( 
MM. Mouron, Moreillon et Chauffât «Que sont-ils devenus?, et j 'a i ajouté ceci: il 
ne reste plus, des personnes que nous avons cru savoir visées, qu'un cas social, 
qui est réglé en fonction du statut du personnel. Voilà ma réponse, consultez le 
Mémorial, s'il vous plaît! 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Ma question s'adresse sans doute à 
Mme Burnand. J'ai rencontré un employé de la Ville, mais il ne savait pas dans 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1994 (soir) 949 
Questions 

quel département il travaillait! (Rires.) Il était en train de gicler un produit sur les 
fleurs plantées le long d'un mur. Je lui ai demandé ce qu'il mettait, s'il était en 
train de désherber. Il m'a répondu que c'était contre les rats et les odeurs d'urine, 
mais il ne savait même pas quel produit il utilisait. 

Donc, j'aimerais savoir quelles informations on donne aux fonctionnaires. 
Est-ce vraiment utile de gicler contre les rats? A mon avis, cela ne sert à rien et de 
plus c'est dangereux si c'est de la mort-aux-rats. Quant aux odeurs, cela ne 
change rien, une bonne pluie peut suffire. Est-il vraiment nécessaire de polluer 
l'eau souterraine avec des produits inutiles? J'aimerais donc savoir si cela sert à 
quelque chose et de quoi il s'agit. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Si j'ose me per
mettre, Madame Kiinzler, j'aimerais préciser une chose. Je ne suis spécialiste ni 
en rats, ni en urine, ni en employés anonymes. (Rires.) Je ne suis pas non plus spé
cialiste dans le domaine des insecticides divers ni même des fleurettes. Donc, 
j'essayerai d'approfondir cette question demain, lors de notre séance du Conseil 
administratif, pour savoir quel est le département qui possède toutes ces compé
tences. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade. La Maison de 
Saint-Gervais se restructure actuellement en maison de l'image, ce qui est fort 
probablement une très bonne chose et je crois, si je ne me trompe pas, qu'on a 
déjà désigné l'un des coresponsables. Or, quand on regarde le projet de budget de 
1995, il semble qu'il n'y a aucune incidence financière. Jusque-là, c'est absolu
ment parfait. 

Ma question est la suivante: est-ce que cette absence d'incidence financière 
est vraiment réelle, ou bien est-ce seulement un leurre et va-t-on, dans quelques 
mois, juste après le vote du budget, voir surgir un crédit extraordinaire pour 
mener à bien cette restructuration? Là, je pense que la restructuration risque de 
faire des remous. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, il ne s'agit pas 
d'une restructuration mais d'un changement des statuts de la Fondation de 
Saint-Gervais, avec une valorisation des arts de la scène et en particulier de celui 
de l'image par la création vidéo. Ces statuts ont été travaillés au sein du conseil de 
fondation, ils ont été examinés par le Conseil administratif et transmis au Conseil 
d'Etat. Nous avons reçu l'aval de l'autorité de surveillance des fondations, donc 
nous pouvons maintenant les adopter au Conseil administratif. 
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Cela étant, une modification des statuts ne signifie pas qu'il y a une restructu
ration. Par contre, c'est vrai que la modification des statuts influence les condi
tions de travail du personnel ainsi que les organes de direction et de gestion de la 
Fondation Saint-Gervais, particulièrement lorsqu'on valorise des structures 
comme le conseil de fondation en lui donnant plus de pouvoir ainsi qu'un comité 
de direction. 

Nous sommes en train d'étudier les possibilités de faire évoluer un projet pro
duit par un des responsables du département des arts visuels. Nous examinons 
donc si le projet qu'il nous a soumis pourrait rallier des personnes et des associa
tions qui travaillent dans le domaine de l'image à Genève, aussi bien la Télévi
sion que des associations comme Gen Lock ou des centres de photographie qui 
existent ailleurs. Pour cela, j'ai organisé une rencontre afin de discuter de ce pro
jet. Nous ne sommes donc pas en présence d'une restructuration, mais de 
l'ébauche d'un projet pour voir s'il y a une possibilité par rapport à tous les 
acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'image à Genève. 

Maintenant, le conseil de fondation vient de désigner, pour remplacer 
M. Aebersold qui a pris des responsabilités à Meyrin dans le nouveau Centre cul
turel, M. Macasdar au poste de responsable du théâtre à Saint-Gervais. Il est bien 
entendu que cette désignation ne peut se faire que dans le cadre financier qui est 
donné par la subvention que vous, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, 
votez chaque année pour la Maison de Saint-Gervais et qui se monte à environ 
3 millions de francs. Le responsable de ce théâtre devra faire avec l'enveloppe 
consacrée à la Maison de Saint-Gervais, en particulier au niveau de la répartition 
de l'enveloppe globale entre les trois départements qui existent. Comme le pré
voient les statuts de la Fondation de la Maison de Saint-Gervais, le Conseil admi
nistratif a approuvé et confirmé la désignation de M. Macasdar à ce poste, propo
sée par le conseil de fondation. 

Le Conseil administratif a bien saisi votre question. La désignation de ce res
ponsable n'entraînera aucune modification en investissement à Saint-Gervais. Il 
n'est pas question de refaire maintenant une nouvelle salle avec de nouveaux 
équipements parce qu'il y a un nouveau projet artistique soumis par le directeur 
artistique du théâtre, de même qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'enveloppe 
consacrée au théâtre, elle restera au montant actuel déterminé par le fonctionne
ment du théâtre de Saint-Gervais. 

Donc, je réponds précisément à votre question, à savoir que l'enveloppe pré
vue pour Saint-Gervais est celle qui permettra de faire fonctionner les trois dépar
tements de la Fondation de Saint-Gervais. 

M. Jean-Luc Chalut (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. On a tous 
constaté avec grand plaisir que la rue de l'Hôtel-de-Ville était fermée, que les tra-
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vaux étaient terminés. Je me suis laissé dire que ces travaux n'étaient en fait pas 
complètement terminés: une partie des travaux prévus dans cette fouille n'ont pas 
été faits, par manque de moyens. Qu'en est-il exactement? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une fois de plus, 
mon département n'est pas compétent dans ce domaine. Il s'agit d'une fouille qui 
a été commanditée par les Services industriels. La Voirie en a profité pour procé
der à un certain nombre de changements de canalisations. Je n'ai pas ouï dire que 
les Services industriels s'étaient trouvés à court d'argent et n'avaient pas terminé 
le travail. En ce qui nous concerne en tout cas, je n'ai absolument eu aucun écho 
d'une telle mésaventure. C'est sans doute, une fois de plus, une rumeur. 

M. Pierre-Charles George (R). On vient de poser une question à 
Mme Burnand au sujet de la rue de l'Hôtel-de-Ville, je ne sais pas qui en est res
ponsable, mais je tiens à féliciter les responsables de ce chantier d'avoir terminé 
ces travaux avec une année d'avance. 

Madame Burnand, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre collègue 
M. Hediger qui pourrait me renseigner sur ce qui se passe à la rue de la Monnaie. 
A la rue de la Monnaie, on a mis un énorme plastique, on a coulé une dalle de 
béton de 20 cm et maintenant on pose des piliers en acier de 2 m de haut sur cette 
dalle. Je me demande ce qu'on va y faire. 

Mes deux autres questions sont celles que je pose éternellement et que je 
poserai jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction. 

On met des abribus d'un côté de la rue, mais on ne pense pas que de l'autre 
côté aussi il y a peut-être des gens âgés ou infirmes qui auraient besoin de 
s'asseoir. On pourrait mettre des bancs des deux côtés de la rue. Par exemple, à la 
place Neuve, il y a des abribus pour les voyageurs qui vont sur Carouge, mais 
pour ceux qui se dirigent sur la ville il n'y en a point. Par contre, à la Cité, il y en a 
pour les voyageurs qui vont sur la ville, mais il n'y en a pas pour ceux qui vont sur 
Carouge, et ainsi de suite. Madame Burnand, je ne sais pas si cela dépend de 
vous, du Conseil administratif ou de «Monsieur des promenades» de faire placer 
des bancs, mais je vous en supplie... 

Une voix. M. Rossetti! 

M. Pierre-Charles George. Ou de M. Rossetti, je n'en sais rien... J'ai été 
invalide pendant une année et j'aime mieux vous dire que je visais les arrêts avec 
des bancs. Alors, je pense à mes collègues invalides maintenant ou à mes parents 
qui aimaient bien les bancs. J'aimerais une réponse. 
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Et puis, de nouveau - M. Hediger n'est pas là pour me répondre - la propreté. 
J'y reviens encore une fois, jusqu'à ce que je dépose plainte contre la Ville (rires), 
parce que la propreté des terrasses de café doit être assurée par les tenanciers, 
c'est inscrit dans la loi et dans les règlements. 

Je vois, par exemple sur le Bourg-de-Four ou au Molard, des cafés qui ne 
balaient ni les godets de crème à café ni leurs déchets qui sont à terre, car ils 
comptent sur la Voirie. Cette dernière nous dit qu'elle a beaucoup de problèmes, 
qu'elle est surchargée, mais on n'applique pas la loi. Alors, Madame Burnand, 
répondez-moi, cela fera plaisir à beaucoup de citoyens. 

Le président. Mme Burnand vous répondra ultérieurement. Je lève cette 
séance et vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mercredi 14 septembre 1994, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Olivier Coste, Mme Barbara Cramer, 
MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Jacques Maillard, Michel Meylan et 
Mme Karin Rieser. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre 1994, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous aurez trouvé, sur vos 
places respectives, le rapport du groupe d'experts qui a été chargé par l'Associa
tion genevoise pour une télévision locale de faire une étude de faisabilité. Ce rap
port résumé comprend une introduction, la liste des personnes rencontrées par les 
experts, la liste des membres de l'Association pour une télévision locale et, en 
plus, il est accompagné de la cassette de l'émission «Zéro» qui a été préparée par 
un certain nombre de membres de l'association. 

Tout cela dans la perspective du débat budgétaire. Cela permettra donc à cha
cun de se faire une opinion sur un rapport extrêmement précis et cela permettra, 
en particulier, à la commission sociale, présidée par M. Leuenberger, d'étudier ce 
rapport attentivement et de me poser les questions qu'il pourrait susciter. M. le 
président de la commission sociale avait d'ailleurs prévu d'agender le sujet à une 
de ces prochaines séances de commission. J'aimerais souligner que le travail exé
cuté par les experts est un travail qui a pris plusieurs mois, c'est un travail extrê
mement sérieux, qui a impressionné les responsables des télévisions profession
nelles, et donc je me réjouis de recueillir vos commentaires. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons tous appris avec beaucoup de tristesse le décès, à la 
mi-août, de M. Claude Ketterer, ancien conseiller administratif, ancien maire de 
la Ville de Genève, et nous avons été nombreux à participer aux obsèques de celui 
qui, pendant des années, a marqué de son empreinte la vie politique genevoise. 
J'ajoute que j 'ai rencontré, ce jour-là, et pour effacer des propos regrettables, de 
nombreux socialistes et non des moindres. 

Je pense toutefois qu'en plus de cet hommage public, nous nous devons 
d'avoir une pensée pour cet homme exceptionnel et plus simplement pour l'ami 
très cher qui nous a quittés; je vous invite donc à vous lever pour observer, en sa 
mémoire, une minute de silence. (L'assemblée se lève et observe une minute de 
silence en signe de deuil.) 

Nous avons parmi nous depuis aujourd'hui un conseiller municipal qui est 
devenu, après avoir présenté sa thèse sur: «La progressivité des impôts: théorie et 
applications aux impôts directs et à la TVA en Suisse», au cours d'un très brillant 
exposé, docteur es sciences économiques et sociales. J'ajoute que ce collègue a 
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obtenu ce titre avec la mention «très bien» - excusez du peu - d'un jury qui était 
composé de MM. Bernard Dafflon, professeur de Fribourg; Guy Gilbert, profes
seur de Parix-X Nanterre; Philippe Thalmann, maître-assistant, directeur de 
thèse; Peter Tschopp, professeur; Luc Weber, professeur, président du jury. Eric 
Mottu, toutes mes et toutes nos félicitations. (Applaudissements.) 

3. Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Nicole Bobillier, 
Caroline Dallèves Romaneschi, Véronique Pùrro, MM. Ber
nard Paillard et Roberto Broggini: contre la réouverture du 
pont des Bergues à la circulation routière (N° 1193)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 
- des bruits insistants courent sur la volonté de rouvrir le pont des Bergues à la 

circulation automobile, dans le sens quai des Bergues-place du Rhône; 
- le pont des Bergues est une liaison naturelle, agréable et conviviale entre les 

deux rives, très appréciée par les piétons, les touristes (qui s'y attardent 
volontiers) et les vélos. Cette liaison est très fréquentée, entre autres par les 
milliers de personnes sortant de la gare pour venir travailler au centre-ville. 
L'autre liaison par le pont de la Machine est plus décentrée, plus exiguë, sans 
banc et exclue aux vélos; 

- toute circulation automobile sur cette voie relativement étroite nuirait profon
dément à la convivialité qui se crée entre les diverses personnes qui l'utilisent 
actuellement, ainsi qu'à la desserte de l'Ile Rousseau; 

- cette restitution au trafic automobile reviendrait à créer une nouvelle voie de 
transit - ou en tous les cas de connexion entre les deux rives (en opposition 
avec les principes du plan «Circulation 2000»); 

- l'intégrité de la place du Rhône a déjà été fortement mise à mal par la mise en 
place du même plan «Circulation 2000» qui nuit à l'homogénéité urbaine 
entre la place de la Fusterie et le pont des Bergues, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin que cette mesure ne soit en aucun cas mise en application. 

M. Roberto Broggini (PEG). J'étais au garage ce matin - non pas le Garage 
dont je vous parlais hier soir, qui est un théâtre. J'aurais voulu aller au garage qui 

1 «Mémorial 151e année»: Annoncée, 3843. 
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a été construit par Braillard à la place des Nations, malheureusement il est en voie 
de désaffectation, alors que c'est un très bel espace, mais enfin tout de même je 
me suis acheté une voiture. (Acclamations et sifflets.) Monsieur le président si 
vous pouvez maintenir le calme dans cette assemblée... je vous remercie. J'ai eu 
la grande chance avec ma nouvelle automobile de pouvoir me parquer à la rue 
Lissignol, rue dans laquelle j'habite et rue qui, par un arrêté de l'été 1993, est 
exclusivement réservée aux riverains. A ma grande chance, j 'ai eu une place de 
parc devant chez moi, ce qui est fantastique sachant qu'habituellement (brou
haha) - j e demande un peu de calme dans cette assemblée - cette rue est conti
nuellement occupée par des automobiles qui n'ont rien à y faire, donc qui ne sont 
pas des riverains - bref je ne reprendrai pas cette perpétuelle rengaine de l'utilisa
tion de l'automobile et du respect de la loi sur la circulation routière et des règle
ments sur la circulation routière, qui sont constamment bafoués notamment par 
les automobiliste et, comme disent les collègues de la droite, parfois aussi par les 
cyclistes, je le reconnais, je le sais et je l'ai déjà dit devant ce Conseil. 

Enfin, quoi qu'il en soit, Monsieur le président, j 'ai dû prendre mon plan pour 
venir jusqu'à ce Conseil. (Rires.) C'est vrai, j 'ai pris mon plan. A pied, je sais; à 
bicyclette, je sais; en Mouette, je sais; en TPG, je sais; mais, en bagnole, je ne 
savais pas encore. (Brouhaha.) 

Le président. Continuez, Monsieur Broggini. 

M. Roberto Broggini. Alors j 'ai pu partir de la rue Lissignol, je me suis 
engagé dans la rue de notre philosophe national Jean-Jacques Rousseau, je suis 
arrivé à la rue Grenus qui maintenant d'après mon plan est la place de Grenus. 
Bon, j 'ai passé la place de Grenus - j ' a i dû attendre à peu près dix minutes, parce 
qu'il y avait un bouchon pour arriver au parking de la Placette car il y avait un tas 
de gens qui allaient faire du commerce - et finalement je suis arrivé à la rue des 
Etuves. A la rue des Etuves, comme les bistrots ouvrent le soir, je n'ai même pas 
pu m'arrêter pour boire un verre, donc j 'ai continué gaillardement mon petit che
min. J'ai repris la place Rousseau et je suis arrivé sur le quai des Bergues. Au quai 
des Bergues, qu'ai-je constaté? Je ne pouvais plus circuler, il y avait trop de voi
tures stationnées en double position. J'ai été obligé d'emprunter la piste cyclable 
à contre-sens, je vous l'assure, Monsieur le président, finalement je suis arrivé au 
pont des Bergues. Pont des Bergues, c'était effroyable, car il y avait des cyclistes, 
des piétons, j 'en ai écrasé deux ou trois, grâce à ma nouvelle automobile. Ma nou
velle automobile, c'est une Toledo, fabriquée en Espagne par Seat, qui est une 
filiale de Volkswagen. (Rires.) Je vous l'assure. 

Finalement, arrivé à la place du Rhône, j 'a i eu le temps de déguster une frite 
et j 'ai pu continuer gaillardement, passant par la terrasse du Môvenpick, écrasant 
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deux ou trois clients qui mangeaient une glace. Continuant mon chemin, je passe 
à côté du temple de la Fusterie et j'arrive à la place des Trois-Perdrix. Là, je pen
sais pouvoir me garer, mais il n'y avait pas de place, parce que toutes les automo
biles occupaient les places qui sont réservées aux vélos, aux motos et autres, donc 
il y avait une occupation illicite d'automobiles mais moi je pensais pouvoir faire 
la même chose. Je continue mon chemin, j'arrive à l'Alhambra et là, heureuse
ment, il y avait un parking, un superbe parking avec un élévateur. Et je suis arrivé 
finalement à l'Hôtel de ville. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, parfois on fait des cauche
mars. Finalement, j 'ai quand même dû me résoudre à une bonne solution, c'est 
que j'avais soif après toutes ces occupations, et on m'a dit «c'est bon pour ta 
pomme», c'est pour cela que je reste radical et je bois du Ramseyer! 

Préconsultation 

M. Jean-Luc Persoz (L). L'utilisation intensive des places de stationnement 
publiques par des pendulaires prive les visiteurs du centre de la grande majorité 
de ces places de courte durée, qui sont essentielles pour le développement des 
activités économiques. La politique du stationnement doit mettre l'accent sur ces 
pendulaires. Elle doit promouvoir une politique plus sélective en matière d'offre 
de stationnement au lieu de travail. 

Il ne s'agit pas là, Mesdames, Messieurs, du programme du Parti libéral mais 
de la conclusion du rapport «Circulation 2000». Si les motionnaires ont entendu 
des bruits insistants sur la volonté de rouvrir le pont des Bergues à la circulation, 
c'est parce que les commerçants, qui ont suspendu les recours engagés contre les 
arrêtés du Conseil d'Etat, ont remarqué que les automobilistes s'engageant dans 
la rue du Rhône, et ne trouvant pas de place de stationnement, se trouvent dans 
une impasse et sont contraints à tourner en rond. 

La commission d'évaluation de ces mesures pense que l'ouverture du pont 
des Bergues pourrait être une possibilité supplémentaire de sortie pour les clients 
pris au piège dans la nasse du quartier de Saint-Gervais. Et c'est bien la possibi
lité pour les commerçants et le Conseil d'Etat de trouver une solution à ces deux 
problèmes qui est primordiale pour atteindre les objectifs que nous recherchons 
tous ici dans cette enceinte, à savoir réduire le plus possible les nuisances provo
quées par le trafic sans affaiblir l'attrait économique du centre-ville. 

Plusieurs solutions sont envisagées, mais il est déterminant de ne fermer 
aucune porte. Rouvrir le pont des Bergues est l'une des solutions raisonnable
ment envisageable. La création de rues piétonnes, comme à Neuchâtel par 
exemple, est tout à fait envisageable, à condition que l'on construise des parkings 
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dans le périmètre direct de ces zones piétonnes. Ce qui n'est malheureusement 
pas encore le cas ici à Genève. Il nous faut en effet permettre aux commerçants du 
centre-ville d'accueillir leurs clients, clients qui actuellement préfèrent aller faire 
leurs courses et leurs achats en France voisine ou sur le canton de Vaud, là où ils 
peuvent aller avec leur voiture.et stationner à proximité de leur centre d'achat. 

C'est pourquoi je vous demande de refuser cette motion, afin que les condi
tions cadres minimales soient remplies pour la sauvegarde, respectivement le 
développement, d'une activité économique générant 13 000 emplois au centre-
ville. Je vous remercie. 

M. Alain Marquet (PEG). Le Conseil municipal se doit de montrer claire
ment au Conseil d'Etat son attitude concernant le pont des Bergues, qui fait partie 
du patrimoine de la Ville de Genève, et son attachement au cheminement piéton-
nier et cycliste développé en ville depuis quelques années par la volonté de cette 
assemblée. 

En effet, à propos du pont des Bergues, la position du Conseil d'Etat est pour 
le moins ambiguë. M. Ramseyer affirme ne pas souhaiter rouvrir le pont des 
Bergues à la circulation des voitures, mais il sait qu'il devra encore convaincre 
certains milieux commerçants encore réfractaires, dont de nombreux recours sus
cités et encouragés par l'Entente d'alors sont par ailleurs encore pendants contre 
«Circulation 2000». On serait tenté de croire, au point où en est le débat, que le 
Conseil d'Etat essaie de négocier ses doutes sporadiques sur la traversée de la 
rade contre la réouverture du pont des Bergues. Dès lors, il est important que le 
Conseil municipal fasse ouvertement état de ses exigences de bon sens écolo
gique et de bien-être pulmonaire, ceci dans le droit fil de ce qu'il a déjà entrepris 
en ville. 

Pour sa part, afin d'être plus clair peut-être que mon collègue Broggini, je 
dirai que le Parti écologiste s'opposera par tous les moyens démocratiques à cette 
réouverture et appelle de ses vœux la pérennité et surtout l'accroissement des 
possibilités de déplacements respectueuses de l'environnement dans la ville de 
Genève. 

Mme Véronique Pùrro (S). Au nom du Parti socialiste, je demanderais que 
cette motion soit transformée en résolution, car nous pensons que cette forme est 
plus adaptée à cette proposition. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais d'abord remercier M. Broggini pour son 
très sympathique numéro de tout à l'heure. On a beaucoup apprécié, je crois que 



SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1994 (après-midi) 963 
Motion: contre la réouverture du pont des Bergues 

je me fais l'écho de plusieurs conseillers en lui disant bravo. Mais j'aimerais 
qu'on arrive au vrai problème. Il n'a pas évoqué celui qui est posé par la circula
tion sur le quai des Bergues et qui est né du blocage de la circulation dans le quar
tier de Saint-Gervais. Le problème a été reconnu et il faut trouver une solution. 
Plusieurs ont été envisagées, dont une est la réouverture du pont des Bergues à la 
circulation. 

Il faut délester ce quartier, car à quoi doit servir une éventuelle réouverture? A 
délester ce quartier des voitures entassées - donc des nuisances qui sont en trop -
et en même temps à favoriser le consommateur et le commerce par une accessibi
lité à des places de parc près de ces mêmes commerces. Mais, aux dernières nou
velles, M. le conseiller d'Etat Ramseyer a démontré devant une commission, et 
d'autre part devant des associations, que cette réouverture ne sera probablement 
pas opportune et que, parmi les solutions proposées, il y en a d'autres qui sont 
beaucoup plus intéressantes, parce que la réouverture en elle-même porte le 
risque d'une part de susciter un appel de trafic de transit et n'amène surtout pas 
une occasion de plus de se garer. 

Cela étant, à quoi sert cette motion? Eh bien, effectivement, Mme Piirro a par
faitement raison de la transformer en résolution, parce qu'en tant que motion elle 
ne sert strictement à rien, puisque c'est s'opposer à une mesure qui n'est pas prise 
et qui est loin d'être décidée. Je crois même que la résolution ne sert pas non plus 
à grand-chose, car en réalité le problème n'est pas posé comme vous le prétendez; 
c'est une demande de certains commerçants qui d'ailleurs sont déjà maintenant 
pratiquement convaincus que ce n'est pas effectivement la bonne solution pour 
atteindre le but recherché. 

Dans ces conditions, c'est une motion qui sert plutôt à faire de la publicité et 
qui n'est pas très constructive. Je trouve que c'est idiot de fermer des portes 
d'avance, plutôt que de chercher à dialoguer et à savoir quelles sont les réelles 
décisions qui se préparent. Il y a tous les moyens d'ailleurs de le savoir et cela 
s'est déjà discuté - M. Marquet tout à l'heure l'a relevé lui-même - il y a des pos
sibilités de savoir que cette motion, ou résolution, est parfaitement inutile. En fait, 
l'intervention de M. Marquet prouve une chose, c'est que la motion ne sert à rien 
et pour cette seule considération je vous invite à la rejeter. 

M. Robert Pattaroni (DC). De quoi s'agit-il ce soir? Est-ce qu'il s'agit de la 
politique économique en matière de commerce? Est-ce qu'il s'agit de la politique 
du Canton, de la Ville, en matière de transports privés et collectifs? Peut-être pour 
certains, d'après ce que j 'a i pu entendre. 

Au Parti démocrate-chrétien, une fois de plus, on s'en est tenu au texte. Le 
texte - maintenant encore plus qu'avant - exprime le vœu que l'on maintienne la 
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concrétisation de la politique des transports décidée récemment sous la forme de 
«Circulation 2000». «Circulation 2000», faut-il le rappeler, c'est la volonté de 
faire en sorte que dans la ville de Genève - comme dans toutes les villes d'Europe 
et d'ailleurs - on puisse s'y trouver bien, s'y déplacer rapidement par des moyens 
de transports collectifs, ou aussi rapidement par des moyens de transports privés 
pour des raisons notamment de travail, de livraison, de médecin, ou d'autres rai
sons qui sont admises, et pour éviter que l'on retrouve au centre-ville de Genève -
comme dans toutes les autres villes - du trafic de transit. Nous considérons que le 
petit dispositif de la fermeture, depuis des années, du pont des Bergues a très bien 
rendu le service voulu. 

Il est question pour certains, sans doute pris d'inquiétude au sujet de la santé 
du commerce, de trouver des sortes de dérivatifs en pensant que, par ces déci
sions, on pourra retrouver peut-être une certaine vie commerciale. A notre avis, le 
problème n'est pas là. II y a bien des choses à dire en matière de politique com
merciale, mais ce n'est pas l'objet de cette motion. Nous considérons que, 
puisqu'il a été question très ouvertement de cette réouverture du pont des 
Bergues, nous, habitants de la ville de Genève - représentant ces habitants ici 
dans cette enceinte - pouvons donner un signe. Et nous, Parti démocrate-chrétien, 
nous souhaitons dire qu'il n'est pas opportun de poser la question de la réouver
ture du pont des Bergues, puisque le dispositif fonctionne bien. 

Je terminerai en disant que vous avez sans doute remarqué que maintenant il y 
a de nouveau beaucoup plus de trafic de transit. Pourquoi? Parce que, évidem
ment, il n'y a pas un gendarme tous les cent mètres et il y a beaucoup de gens qui 
se disent: «On peut y aller, puisque de toute façon personne ne nous arrête.» Alors 
il est clair que plus on rouvre au trafic commercial un certain nombre de voies -
en pensant que les gens se comporteront d'une manière tout à fait raisonnable -
plus on incite tous ceux qui n'ont rien à y faire à venir, puisqu'ils savent perti
nemment qu'il n'y aura pas de gendarme pour les coller. Nous pensons que ce 
n'est pas une bonne évolution et, pour marquer quelques points d'arrêt, nous 
considérons que, par exemple, le pont des Bergues peut rester comme il est. 

M. Roberto Broggini (PEG). Un peu plus sérieusement, car parfois il faut 
savoir s'amuser et parfois il faut aussi savoir être sérieux. J'ai eu l'occasion 
d'avoir des discussions avec le professeur Bovy, qui a été chargé par le Départe
ment de justice et police de rendre un rapport concernant «Circulation 2000», 
étape 1993, et effectivement il y a certaines améliorations qui ont été apportées 
dans le quartier de Saint-Gervais, suite à la première étape. Nous avons un nou
veau débouché de la nasse de Saint-Gervais. Comme le disait mon collègue Per-
soz, la nasse de Saint-Gervais est quelque chose de reconnu par l'Office des 
transports et de la circulation. Effectivement, on constate qu'il y a beaucoup trop 
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de transit, de gens venant de Plainpalais se dirigeant sur les Pâquis, ou venant de 
Puplinge se dirigeant sur Versoix, qui transitent par Saint-Gervais plutôt que 
d'utiliser les nouveaux équipements que nous avons à disposition qui sont notam
ment l'autoroute de contournement. 

Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle 
réouverture du pont des Bergues. Bien sûr, nous sommes contre une réouverture, 
parce que c'est toujours très agréable de pouvoir aller saluer la statue de 
Jean-Jacques et de mettre du pain dans la corbeille prévue pour la récupération du 
pain pour toutes les espèces de canards, qui d'ailleurs hivernent dans cet endroit 
qui est une très belle promenade pour notamment les familles. Maintenant, il y a 
aussi la problématique d'un éventuel passage des Mouettes sous le pont des 
Bergues. Alors est-ce que l'on devra rehausser le pont des Bergues, est-ce que 
Ton devra faire une sorte de dos d'âne sur le pont des Bergues pour le passage des 
Mouettes afin qu'elles puissent desservir Bel-Air? C'est ainsi qu'il faut raisonna
blement se prononcer contre la réouverture du pont des Bergues à la circulation 
automobile. 

M. Marco Ziegler (S). Je crois qu'on peut suivre le camarade radical qui est 
intervenu tout à l'heure, en ce sens que M. Ramseyer a fait montre de courage 
politique en préconisant la continuité de l'action gouvernementale, et ce contre 
les pressions des commerçants qui avaient décidé de faire de la réouverture du 
pont des Bergues un cas d'espèce. Il ne s'agissait pas d'une mesure de circulation 
intéressante, il s'agissait d'un symbole et d'un prétexte: il fallait faire payer les 
écologistes, le Parti socialiste, le Parti du travail, tous ceux qui soutiennent «Cir
culation 2000» et qui ont infligé tant d'avanies aux commerçants; il fallait enfin 
leur donner une leçon. 

La réouverture du pont des Bergues, ce n'est pas un problème de circulation: 
sur le plan circulation, le rapport du professeur Bovy démontre à l'évidence que 
c'est une absurdité d'ouvrir ce pont au trafic automobile. C'est une absurdité tout 
simplement parce que si les usagers des commerces de la rive droite, par 
exemple, veulent aller dans les commerces du quai des Bergues, s'ils ont vrai
ment besoin de leur voiture pour être à vingt mètres des commerces, vous com
prenez bien qu'ils ne peuvent pas accepter d'aller se stationner dans la rue du 
Rhône; parce qu'ils devraient alors traverser le pont des Bergues à pied pour aller 
dans leurs commerces préférés, et c'est trop. Ce n'est pas acceptable pour un 
automobiliste de cette nature-là. Donc, vouloir ouvrir ce carrousel à voitures par 
le pont des Bergues n'a aucun sens, où alors il faut assortir l'ouverture du pont 
des Bergues de la création de places de parc sur le pont. Alors doublons le pont 
des Bergues, créons-y des places de parc et là on comprendrait le sens de la 
mesure. 
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Donc, de ce point de vue là, le professeur Bovy répond de manière très 
sensée. C'est une mesure qui n'a pas de sens, qui est même ridicule, d'autant 
plus que ce n'est pas le plan «Circulation 2000» qui a entraîné la fermeture; 
c'est une décision qui est bien antérieure, et qui est totalement entrée dans les 
mœurs à Genève. Alors, à partir de là, que le conseiller d'Etat en charge 
du Département de justice et police et des transports, et le Conseil d'Etat derrière 
lui, semble-t-il, préconisent de ne pas donner suite à cette demande des com
merçants, tant mieux! Nous l'avons appris par la presse, les associations acti
ves en matière de transports l'ont appris de la bouche même de M. Ramseyer, 
mais avec la précision - et c'est là que je ne suis plus M. Ducret - que les 
commerçants continuent de mettre sous pression le conseiller d'Etat pour dire: 
«II faut cette mesure, sinon nous ne pourrons pas nous considérer comme 
satisfaits des décisions du Conseil d'Etat.» Cette pression existe toujours, 
elle existera jusqu'à la fin du mois, date à laquelle le Conseil d'Etat doit dé
cider, et il semble nécessaire que la Ville donne un signal, comme l'a dit le 
représentant du Parti démocrate-chrétien. 

Et la Ville - j ' en terminerai là-dessus - a d'autant plus de raisons de donner 
un signe clair qu'elle est très directement concernée tant par les problèmes de cir
culation, c'est vrai, que par d'autres intérêts collectifs qu'elle défend très active
ment dans ce secteur.. Le site de la rade, le plan d'eau du Rhône, qui vient de 
s'étendre avec la création du barrage du Seujet, est un lieu riche d'histoire, riche 
de tout le passé industriel, de tout le passé historique de la ville de Genève, 
puisque c'est le passage sur le Rhône qui a donné naissance à la ville. C'est un 
lieu qu'il faut faire revivre, qu'il faut privilégier à travers l'animation touristique 
et urbaine de la ville. Et ceux qui ont participé à la Journée du patrimoine, qui ont 
suivi le circuit qui illustrait cette richesse du patrimoine bâti sur le Rhône, auront 
pu constater non seulement l'intérêt de ces explications, mais surtout l'engoue
ment du public pour un tel circuit. Le groupe était tellement important qu'il a 
fallu le dédoubler. Il y a là un circuit touristique à créer et je crois important de 
rappeler que notre parti, comme les autres partis de l'Alternative, soutient le pro
jet de création d'une animation au fil du Rhône auquel le Conseil administratif 
travaille. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut inscrire le pont des Bergues. 
Le pont des Bergues fait partie d'un ensemble, il ne s'agit pas seulement de son 
ouverture aux piétons ou aux voitures, il s'agit de l'inscrire dans l'ensemble des 
ponts, des traversées, des constructions qui sont sur le plan du Rhône et sur les 
berges et il s'agit au contraire de développer cet aspect piétonnier, qui fait partie 
maintenant de la richesse de l'animation de la ville. 

En luttant là contre, les commerçants vont à fin contraire de leurs propres 
intérêts. Il n'y a qu'à voir l'animation du pont des Bergues en saison touristique, 
il n'y a qu'à voir l'attrait de la tranquillité du trafic sur le pont - les gens s'y attar
dent, les gens ont plaisir à y être. Si on introduit des voitures là-dessus, on détruit 
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cet attrait et les touristes ne feront que fuir le centre-ville. Puisque, semble-t-il, les 
commerçants le redoutent tellement, pourquoi prennent-ils toutes les mesures 
pour amplifier encore ce mouvement de fuite vers l'extérieur? 

Je considère donc que le vote de la résolution est important. Il s'agit de don
ner les armes au Conseil d'Etat, à M. Ramseyer, pour tenir bon face à une pres
sion des commerçants qui est totalement insensée et complètement archaïque. Ou 
du moins, face à la pression de certains commerçants, parce que les plus raison
nables d'entre eux -j 'en vois ici qui hochent la tête - ont compris depuis belle 
lurette que les dinosaures qui s'accrochent encore à ces idées-là devraient être 
virés des comités où ils continuent à faire la loi. (Applaudissements.) 

Le président. Nous votons donc sur une résolution, puisque les motionnaires 
transforment leur motion en résolution; elle porte le N° 5025. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux et 
quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que la réouverture du pont des Bergues ne soit en aucun cas 
mise en application. 

Le président. La motion N° 1194, «Conseil des anciens», est reportée. 

4. Motion de M. Marco Ziegler et Mme Véronique Pùrro: caisses 
de pensions des fonctionnaires et employés de la Ville 
de Genève et égalité: le droit fédéral nouveau est arrivé! 
(M 1195)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 
- dans sa réponse du 12 février 1993 à la motion N° 1062, laquelle demandait 

notamment que les statuts de la CAP introduisent la possibilité du «splitting» 

Mémorial 151eannée»: Annoncée,3843. 
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des avoirs de vieillesse LPP en cas de divorce, le Conseil administratif 
constatait que: «aussi souhaitables et nécessaires que soient les invites de la 
motion (...) le droit fédéral actuel ne permet pas leur mise en vigueur»; 

- depuis lors, les chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur le libre pas
sage dans la prévoyance professionnelle, laquelle entrera en vigueur le 
1.1.1995; 

- l'article 22 de cette loi permet de faire transférer à un conjoint une partie de la 
prestation de sortie acquise par l'autre pendant le mariage; 

- il importe par conséquent de procéder maintenant aux adaptations néces
saires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder, d'entente avec 
le comité de gestion de la CAP, à l'adaptation des statuts de cette dernière au nou
veau droit fédéral. 

M. Marco Ziegler (S). L'exposé des motifs de la motion rappelle bien le fait 
qu'il s'agit de la reprise d'un objet que nous avions déjà débattu. L'intérêt de la 
solution que devrait apporter la caisse de pension de la Ville avait été admis dans 
la réponse à notre précédente motion, simplement il y avait un obstacle découlant 
d'un droit fédéral qui n'était pas encore assez avancé, qui n'avait pas encore 
lui-même tracé les solutions nouvelles et qui occupait tout l'espace d'aménage
ment possible pour la caisse de pension. Or, aujourd'hui, le droit va changer. Au 
1er janvier 1995, la loi sur le libre passage introduit simultanément cette innova
tion selon laquelle les avoirs de vieillesse, à savoir le montant accumulé dans une 
caisse de pension, peut être partagé entre les époux lors d'un divorce. 

Alors je rappelle, juste en deux mots, les enjeux. Les enjeux de cette interven
tion, c'est en particulier améliorer les situations des femmes seules, des femmes 
après divorce, dont toutes les études sur la pauvreté menées en Suisse ont démon
tré qu'elles constituent le bataillon principal des gens candidats à la pauvreté ou 
en voie de paupérisation croissante. Vous savez que les femmes qui travaillent, 
qui ont charge de famille ou qui ne peuvent travailler à plein temps à cause de la 
charge de famille ne peuvent bénéficier, lors de la vieillesse, du salaire reporté 
que constitue l'avoir dans la caisse de prévoyance. Il est admis dans le droit 
matrimonial aujourd'hui que toutes les économies d'un couple - dans le régime 
légal ordinaire - doivent être partagées à la dissolution du mariage, que ce soit 
dissolution par décès ou par divorce. Toutes les économies, sauf cette principale 
économie imposée que constitue aujourd'hui le deuxième pilier. Jusqu'à présent, 
jusqu'à ce changement du droit, ce n'était pas possible et la femme divorcée était 
exclue du droit de pouvoir réclamer sa part, la moitié de l'avoir de vieillesse accu
mulé pendant le mariage. 
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Cela va être possible mais avec une intervention judiciaire telle que le prévoit 
la loi fédérale. Il faut l'intervention du juge qui décide le montant qui peut être 
attribué à la femme et qui sera sorti de la caisse de pension du mari, ou vice-versa 
d'ailleurs, c'est possible dans l'autre sens, mais c'est moins fréquent. 

Il faut de toute façon que le droit cantonal et le droit communal s'adaptent à 
cette innovation du droit fédéral. La CAP va certainement revoir son règlement 
en ce sens. Nous aimerions simplement qu'en étudiant les solutions possibles, la 
CAP envisage également de permettre une solution amiable dans ce domaine, 
c'est ce que nous demandions dans la précédente motion. Il s'agit de ne pas seule
ment attendre les interventions judiciaires, de ne pas obliger les gens à plaider 
là-dessus, mais de leur permettre également de le faire à l'amiable, par conven
tion, et il faut que la caisse de prévoyance soit prête à répondre à des solutions de 
ce type-là. Le but d'équité qui est poursuivi nous est imposé, les modalités doi
vent être aussi souples et aussi faciles à pratiquer que possible. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. M. Ziegler l'a rappelé 
tout à l'heure, les considérants de sa motion se réfèrent évidemment à celle qui fut 
développée le 16 juin 1992 et qui connut une réponse de la part du Conseil admi
nistratif le 17 mars 1993. Il est vrai qu'à l'époque le droit fédéral qui était en 
vigueur, et qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, ne permettait pas par exemple 
le partage des avoirs de vieillesse en cas de divorce à parts égales, etc. 

Aujourd'hui, la loi fédérale a été adoptée sur le libre passage dans la pré
voyance professionnelle, mais vous savez également que l'ordonnance d'exécu
tion de ladite loi n'a pas encore été édictée à ce jour. Nous pensons quand même 
que cette introduction aura lieu le 1er janvier 1995, bien qu'il semble que Berne 
soit passablement embourbé en ce moment, à voir simplement la TVA. Vous 
venez de viser également l'article 22 qui dit bien qu'en cas de divorce le tribunal 
peut décider. C'est donc le tribunal qui notifie d'office à l'institution de pré
voyance le montant à transférer. C'est juste, vous l'avez dit. 

La question de fond que vous posiez - elle ne figurait pas dans votre mo
tion - c'était de voir si notre caisse de retraite, c'est-à-dire la caisse de retraite des 
employés de la Ville, des Services industriels, des communes genevoises, pouvait 
passer des conventions à l'amiable. Là, je ne peux pas vous répondre, puisque je 
me suis basée sur la loi fédérale telle qu'elle est parue et nous n'avons bien sûr 
pas le règlement d'application. 

Mais j'aimerais vous dire, Monsieur Ziegler, et vous le savez, que l'adminis
tration n'a jamais attendu vos motions pour respecter le droit fédéral. Le comité 
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de gestion, qui est paritaire, a toujours été conscient de ses responsabilités et il 
appliquera le nouveau droit fédéral dès son entrée en vigueur, tel qu'il l'a toujours 
fait. Quant à la modification des statuts, elle est sur le métier; elle comportera 
encore bien d'autres adaptations, car dans cette nouvelle loi fédérale il y a un 
volet que vous n'avez pas visé, c'est le fait de pouvoir également employer une 
certaine partie de ces avoirs vieillesse pour favoriser l'achat de son logement. 

Ce n'est donc pas simple, car à ce niveau-là nous avons encore des inter
rogations. A l'ordre du jour du mois d'octobre du comité de gestion - et mon col
lègue André Hediger en fait partie également - figurera un règlement qui sera 
appliqué en attendant la modification des statuts et les études complémentaires 
que nous avons dû demander à notre actuaire, la maison PRASA, en ce qui 
concerne les avoirs de vieillesse destinés à l'acquisition de logement. Vous venez 
de donner un volet de plus, à savoir d'étudier la possibilité d'accords à l'amiable 
dans ce domaine-là. Par rapport au droit fédéral que j 'ai sous les yeux, je me 
pose la question de savoir si c'est possible. Je la poserai et on vous répondra, 
Monsieur. 

M. Alphonse Paratte (DC). Mme Rossi en a dit plus que ce que j'avais à dire. 
Je me bornerai donc à quelques remarques. Notre groupe ne votera pas cette 
motion pour la simple et bonne raison que nous ne voyons pas son utilité, étant 
donné que l'objectif visé - que nous partageons - sera atteint automatiquement. 
Donc, il est évident que la CAP, comme toutes les autres caisses de pension 
d'ailleurs, devra procéder à l'adaptation de ses statuts au droit fédéral, puisque 
c'est celui-là qui prime sur le droit cantonal et communal. Cette adaptation devra 
être étudiée par le comité de gestion de la CAP, qui fera ses propositions aux trois 
instances habilitées à modifier les statuts, soit le Conseil municipal, via le Conseil 
administratif, le Conseil d'Etat et le conseil d'administration des Services indus
triels. 

Il convient de préciser à cet égard que la CAP regroupe non seulement, 
comme on le sait, les fonctionnaires et employés de la Ville de Genève mais éga
lement ceux de la majorité des communes genevoises et ceux des Services indus
triels. En fait, comme Mme Rossi l'a rappelé, l'organisation du travail incombe 
aux organes compétents et ce n'est pas à nous de leur rappeler chaque fois ce 
qu'ils ont à faire. 

Le président. Nous allons voter. Que tout le monde regagne sa place! Voilà, 
nous votons. 

(Des conseillers entrent encore dans la salle, une fois le vote commencé.) 
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Le président. Là, je fais une remarque, parce que, tout de même, le bureau a 
sonné et il n'est pas normal que des conseillers municipaux arrivent comme cela 
en plein vote. Cela ne va pas du tout, mais cela dit, le vote compte quand même. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 32 oui contre 28 non. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder, d'entente 
avec le comité de gestion de la CAP, à l'adaptation des statuts de cette dernière au 
nouveau droit fédéral. 

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

M. Pierre Losio (PEG). Quel qu'ait été le résultat de ce vote, je me serais 
quand même permis de faire remarquer que le Conseil municipal, ces conseillers, 
donc mes collègues, ne sont pas des bonshommes d'ordinateur qui peuvent se 
manifester d'un côté à l'autre de l'écran ou de cette salle à une vitesse superso
nique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sonné, il serait peut-être convenable de 
laisser s'écouler un temps certain, voire un certain temps, afin que les gens puis
sent venir dans la salle, ce qui n'a pas été le cas. Je vous remercie d'en prendre 
note. 

Le président. Monsieur Losio, nous n'allons quand même pas attendre trois 
ou quatre minutes après chaque objet pour pouvoir voter. Il ne faut pas exa
gérer. 

M. David Brolliet (L). Monsieur le président, c'est une cour de récréation ou 
c'est un Conseil municipal: peut-être que nous ne sommes pas disciplinés quand 
il s'agit de voter, mais soyez moins partial dans votre jugement et laissez au 
moins le temps aux gens d'arriver. Là, je rejoins mon collègue Losio. Je vous 
remercie. 
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Le président. Bien, j 'en prends bonne note, le message m'est bien parvenu, 
mais sachez que le règlement ne demande pas de sonner, et que le bureau le fait 
de lui-même. Cette nouvelle procédure n'a pas encore été acceptée et c'est en 
quelque sorte une petite faveur que l'on vous fait. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). A mon avis personnel, les 
séances du Conseil municipal durent déjà assez longtemps et cette procédure de 
sonner, d'attendre que les gens veuillent bien se décider à rentrer, cela ne va pas 
très bien. 

5. Interpellation de M. Daniel Sormanni: périmètre chemins des 
Sports et de l'Essor, aménagement des rues, que se passe-
t-il?(N<>7092)1. 

M. Daniel Sormanni (S). Dans le périmètre Sports/Essor, donc chemin des 
Sports, rue Camille-Martin, avenue d'Aïre, là où se sont construits dans la cam
pagne Masset les nouveaux immeubles qui sont maintenant terminés, un certain 
nombre d'aménagements routiers ont été commencés depuis plusieurs semaines. 
Cela fait malheureusement déjà deux fois que ce point est reporté à l'ordre du 
jour et que entre-temps, malheureusement ou heureusement, en fonction de la 
réponse, les travaux ont avancé, même pendant l'été. 

Il y a eu un certain nombre de travaux d'aménagements liés notamment aux 
accès des nouveaux immeubles de la campagne Masset, et un certain nombre de 
modifications liées à ces carrefours au coin chemin des Sports/avenue d'Aïre, par 
exemple la pose de nouveaux feux de signalisation, qui laisse peut-être penser à 
la mise en sens unique prochaine du chemin des Sports. Il serait également, 
nécessaire, juste un petit peu avant, à l'angle rue Camille-Martin/chemin des 
Sports - un carrefour extrêmement dangereux où il avait été question d'installer 
un giratoire - de savoir où en sont les aménagements, puisque le coin de ces 
immeubles de la campagne Masset sur tout le côté de la Cité-Jardin d'Aïre sont 
en voie d'achèvement. Est-ce que ce carrefour - il semble que malheureusement 
ce n'est pas le cas - va également être modifié de façon à en améliorer la sécurité, 
ainsi que le petit chemin, parallèle au chemin des Sports, qui est juste derrière le 
chemin de l'Essor et qui est un chemin très étroit, complètement délabré notam-

1 «Mémorial 151e année»: Annoncée, 3843. 
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ment à cause des travaux qui s'y sont déroulés et qui sont donc en voie d'achève
ment? Il serait souhaitable de savoir quelles sont les intentions à ce niveau-là pour 
l'aménagement des rues. 

En effet, ce quartier s'est, par la construction de ces immeubles sur la cam
pagne Masset et de la Cité-Jardin d'A'ïre, considérablement développé en plus de 
ce qui existait déjà. C'est un quartier très populeux, il y a beaucoup d'enfants, 
beaucoup de petits enfants, un jardin d'enfants à proximité, à l'angle justement 
Camille-Martin/chemin des Sports, et la circulation sur les chemin des Sports et 
rue Camille-Martin est extrêmement importante. Par rapport à toute cette problé
matique, il est clair que les habitants sont un peu inquiets du devenir, une fois que 
tout cela sera terminé, tous les appartements loués, de la circulation dans ce quar
tier. 

En effet, le chemin qui est en dessus du chemin des Sports, le chemin 
Henri-Bordier, a lui déjà été aménagé en rue résidentielle. De ce fait, toute la cir
culation passe maintenant par le petit chemin des Sports, bordé de ses immeubles, 
de jardins, et en face des anciennes maisons de la Cité-Jardin d'Aïre où, je le 
répète encore une fois, il y a de nombreux enfants. Des véhicules de toutes sortes 
y passent extrêmement vite et je crains malheureusement un accident dans ce car
refour. 

Alors, en vertu de ces différents éléments, il conviendrait - et je crois que ça 
répond au souhait des habitants - que le chemin des Sports en aucun cas ne soit 
mis en sens unique, parce que cela reporterait alors totalement la circulation 
inverse sur le minuscule chemin de l'Essor. Il serait souhaitable bien entendu 
d'aménager le chemin de l'Essor également en rue résidentielle comme cela a été 
fait au chemin Henri-Bordier et il serait très utile - compte tenu que ce carrefour 
est extrêmement dangereux et offre très peu de visibilité du jardin d'enfants qui 
est à l'angle de ce carrefour rue Camille-Martin/chemin des Sports - d'installer 
un giratoire de façon à améliorer la sécurité. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous vous souvenez 
sans doute avoir voté, le 20 novembre 1991, un crédit qui proposait la reconstruc
tion des collecteurs à régime séparatif du côté de l'avenue de la Concorde et du 
chemin de l'Essor. Parallèlement, nous attendions la fin de toute une série d'opé
rations immobilières - vous les avez citées tout à l'heure - pour pouvoir travailler 
ensuite sur l'aménagement des hors-lignes qu'il sera nécessaire de céder au 
domaine public. 

Nous avons donc étudié en effet toute une série de mesures en lien avec 
l'Office des transports et de la circulation, de façon à, notamment pour ce qui 
concerne le chemin de l'Essor, créer une rue résidentielle. C'est un projet donc 
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qui a déjà fait l'objet, sauf erreur de ma part, d'une requête en approbation LER, 
et qui est discuté en tout cas maintenant au niveau du Service d'aménagement 
urbain pour que l'exécution puisse être prévue dans quelque temps. 

Demeure alors posé le problème - et je ne sais pas si aujourd'hui je puis y 
répondre - du giratoire que vous définissez, situé à l'angle de la rue Camille-Mar
tin, du chemin des Sports et du chemin Henri-Golay. Je me renseignerai, car je ne 
peux pas vous dire précisément si c'était en effet une possibilité envisagée ou 
non. Auquel cas, je peux quand même demander que la faisabilité d'un tel dispo
sitif soit en tout cas étudiée. 

M. Daniel Sormanni (S). Merci, Madame la conseillère administrative, de 
ces renseignements. En ce qui concerne l'éventualité de la mise en sens unique du 
chemin des Sports, est-ce que vous pourriez également vous renseigner si telle est 
bien la volonté ou si c'est simplement une vue de l'esprit? Compte tenu de la dis
position des feux qui ont été mis au bout du chemin des Sports, donc pour l'accès 
sur l'avenue d'Aire, il est en effet permis de penser que telle est la finalité du pro
jet. 

L'interpellation est close. 

Le président. L'interpellation N° 7094, de M. Pierre-Charles George, est 
retirée. 

6. Motion de M""*s Véronique Pùrro, Nicole Bobillier, Marie-
France Spielmann, MM. Bernard Paillard, Pierre Losio, 
Roberto Broggini: propositions concrètes et constructives 
pour l'Usine (No 1196)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 
- depuis les années 1970 et avec des fluctuations conjoncturelles, le secteur de 

la Coulouvrenière est une des scènes genevoises de la drogue; 
- depuis 1992, en relation avec des événements à l'échelle régionale et natio

nale, ce secteur a repris une certaine importance dans le marché genevois du 
haschisch, de la cocaïne et des drogues de synthèse (ecstasy, etc.); 

«Mémorial 151e année»: Annoncée, 3876. 
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- l'existence d'un tel marché aux portes de l'Usine est difficilement compatible 
avec les activités culturelles et sociales qui se déroulent dans ce lieu; 

- l'intérêt des activités qui se tiennent à l'Usine et la nécessité d'un tel lieu sont 
aujourd'hui reconnus par la plupart des secteurs de l'opinion; 

- les mesures mises en place par les gestionnaires de l'Usine pour empêcher le 
marché des stupéfiants de s'installer à l'intérieur du bâtiment (service de 
sécurité, aménagement et éclairage des espaces, information du public) se 
sont révélées efficaces, mais que la situation aux alentours de l'Usine 
demeure par contre problématique; 

- le trafic de stupéfiants dans le secteur bénéficie de la possibilité de circuler et 
de stationner dans les véhicules, ainsi que de la semi-obscurité; 

- selon l'analyse tant des gestionnaires de l'Usine que de la commission des 
pétitions du Conseil municipal, une série d'aménagements dans les environs 
immédiats de l'Usine pourraient améliorer considérablement la situation, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre les mesures sui
vantes: 
- intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il prenne rapidement un arrêté 

interdisant la circulation automobile durant la nuit dans le périmètre de 
l'Usine; 

- présenter rapidement au Conseil municipal une proposition de crédit relative 
à l'aménagement du périmètre susmentionné au moyen de mobilier urbain, 
comprenant notamment un éclairage accru de la place des Volontaires; 

- engager les services sociaux de la Ville à ouvrir un processus de concertation 
avec les gestionnaires de l'Usine afin de mettre en place conjointement un tra
vail social de terrain efficace. 

Le président. Je donne la parole à l'un des motionnaires. Mais, chers col
lègues, franchement je vous trouve un peu indisciplinés ce soir. Je vous vois cir
culer de tous les côtés, parler également de tous les côtés, et quand nous en arri
vons aux motions, les motionnaires ne sont pas là! C'est un peu fort de café. 
Faut-il sonner également pour appeler les motionnaires? Je trouve que l'on 
pousse le bouchon un peu loin. Alors, est-ce que l'un des motionnaires revenus de 
la buvette prendrait la parole? 

M. Pierre Losio (PEG). Nous avons déjà dans cette enceinte débattu plu
sieurs fois de l'Usine et du contexte dans lequel les activités se déroulent à l'inté
rieur de l'Usine. Les principaux débats que nous avons eus ont malheureusement 
dû porter sur ce qui se passe à l'extérieur de l'Usine, et plus particulièrement 
devant l'Usine. 
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Cette motion a déjà été déposée il y a plusieurs mois, elle vient maintenant 
devant ce Conseil. Nous, les motionnaires, voulons espérer que la discussion qui 
va suivre pourra être une discussion sereine, qui parle du problème qui est posé 
dans cette motion. Nous n'avons aucune intention pour notre part de polémiquer 
sur certaines déclarations qui ont été faites récemment dans la presse par un 
magistrat du Conseil d'Etat, au sujet d'une situation qui est comparable dans 
d'autres endroits en Suisse. Nous n'entrerons pas dans ce genre de polémique. 

Cette motion, à nos yeux, a le mérite d'être particulièrement concrète, de 
s'attaquer à ce problème douloureux, d'essayer très concrètement d'apporter un 
remède. Nous savons pertinemment que ce ne sera pas un remède définitif. Nous 
voulons trouver des aménagements possibles afin que le périmètre de l'Usine 
devienne un périmètre plus vivable et plus serein, notamment pour les gens qui 
fréquentent l'Usine à titre culturel, c'est-à-dire pour aller écouter des concerts, 
pour aller s'y restaurer, pour aller regarder une exposition ou pour assister à des 
spectacles de théâtre. En quoi consistent ces mesures? Elles consistent simple
ment dans un premier temps à demander au Conseil d'Etat de bien vouloir 
prendre des mesures concernant la circulation automobile dans ce périmètre la 
nuit, puisque nous savons pertinemment que de nombreux trafiquants de drogue 
fréquentent ce quartier en automobile, qu'ils s'en servent comme dépôt ou qu'ils 
utilisent leur véhicule afin de pouvoir y stocker les matières illicites qu'ils sont 
appelés plus tard à revendre. Donc, nous demandons des mesures de fermeture du 
périmètre, et particulièrement que la rue de la Coulouvrenière soit fermée à la cir
culation pendant la soirée. Il est évident que les modalités très précises pourront 
être trouvées par les services compétents du Département de justice et police. 

Un des deuxièmes aménagements très concrets que nous demandons, c'est 
d'installer sur cette place actuellement sinistrée un mobilier urbain qui en amé
liore l'éclairage. Vous comprenez aisément que, sur une place particulièrement 
éclairée, où la visibilité serait largement améliorée par ces installations, le trafic 
deviendrait beaucoup plus visible et qu'il serait de ce fait plus enclin à se dissua
der lui-même. Ce sont donc des mesures simples et des mesures concrètes que 
nous demandons et c'est de ce sujet que nous souhaiterions qu'il fût discuté main
tenant. 

Mme Véronique Purro (S). Je me joins aux propos de M. Pierre Losio, et je 
souhaite également pour ma part que ce débat soit mené de façon sereine et que 
nous ne polémiquions pas sur la base de cette motion. 

J'aimerais simplement ajouter qu'en l'acceptant on règle non seulement les 
problèmes de trafic de drogue, dont vient de parler M. Pierre Losio, mais qu'on 
règle aussi les problèmes d'environnement et les revendications que les habitants 
ont faites à plusieurs reprises, qu'ils ont également faites par le biais d'une péti-
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tion que nous avons déjà eu l'occasion de traiter, il s'agit du problème de bruit. 
En effet, en fermant à la circulation les environs de l'Usine et en aménageant la 
place des Volontaires, il est évident que nous réglons une partie du problème lié 
au bruit, puisqu'on sait pertinemment qu'il y a un va-et-vient continu de voitures 
qui cherchent à se stationner, et que les personnes qui restent sur la place des 
Volontaires, et qui forment des attroupements participent également au fait qu'il y 
a beaucoup de bruit dans ce quartier. Je tenais donc à souligner que par le biais de 
cette motion nous ne réglons pas uniquement une partie du problème lié au trafic 
de drogue, mais nous réglons aussi le problème du bruit, tout au moins une partie 
de ce problème. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il est clair que le problème soulevé par cette 
motion est d'ordre à nous faire réfléchir sur différents problèmes liés notamment 
à la drogue, et plus particulièrement aux problèmes rencontrés par les associa
tions de l'Usine, ainsi que tous les gens qui fréquentent ces institutions. 

Je crois qu'un minimum de clarté dans le débat est essentiel. J'aurais souhaité 
entendre - malheureusement ce n'est pas le cas - que, si cette motion a été dépo
sée par l'Alternative, c'est parce que justement l'Entente avait déposé en mai une 
motion qui quant à la forme ne vous convenait pas. Nous avions tenté de trouver 
un terrain d'entente, mais cela n'avait pas été possible. Malheureusement, la 
motion que nous avions déposée a été rejetée et, après coup, vous revenez avec 
une nouvelle motion. Pourquoi pas? Je crois que c'est bien de se préoccuper de 
l'Usine, mais il faut quand même être un peu honnête et rappeler l'historique de 
cette initiative parlementaire. 

Je vous rappellerai aussi que dans cette enceinte plusieurs personnes se sont 
exprimées en disant que, au fond, les problèmes qui étaient soulevés dans la 
motion de l'Entente étaient des problèmes qui étaient résolus, qu'il n'y avait plus 
matière à déposer une motion et que tout était en mains, tout était maîtrisé. Mais 
je me rends compte - puisque vous déposez cette motion et que malheureusement 
les faits prouvent qu'il y a un problème de société qu'il faut essayer de résoudre 
dans les meilleures conditions - qu'au fond la chose n'est pas résolue et qu'il faut 
aller de l'avant dans ce dossier. 

Cela étant, sur la motion en elle-même, je proposerais trois amendements. Je 
ne suis pas convaincu, a priori, qu'il faille fermer le périmètre à la circulation. 
Par contre, qu'il faille une étude pour voir de quelle manière résoudre au mieux le 
problème de la place des Volontaires relatif à la circulation, je suis d'accord. Je 
pense que cette étude doit être faite et elle doit être faite par le Conseil d'Etat et je 
demande de remplacer la première invite par le texte suivant: 
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Projet d'amendement 

«Intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'une étude relative à la circulation 
dans le périmètre de l'Usine, place des Volontaires, soit entreprise.» 

Ce qui donne une latitude un peu plus large au Conseil d'Etat afin de trouver 
la meilleure solution. 

Je remplacerais la deuxième invite par: 

Projet a" amendement 

«Intégrer dans le projet d'arrêté N° 325, accepté le 11 mai 1994, l'aménage
ment de la place des Volontaires.» 

Pourquoi? Parce que nous avons voté un arrêté de 25 000 francs pour l'étude 
de l'aménagement du rez-de-chaussée de l'Usine. Je pense qu'il y a une induction 
évidente entre les problèmes qui se trouvent à l'intérieur de l'Usine - ou qui peu
vent se trouver à l'intérieur de l'Usine - et les activités qui se trouvent à l'exté
rieur et, à partir du moment où il y a une induction entre deux phénomènes, il faut 
les traiter de front et ensemble. 

Je proposerais encore une modification dans la troisième invite. 

Projet d'amendement 

Remplacer «un travail social de terrain efficace» par: «une politique de pré
vention et d'information sur les problèmes liés à la consommation de drogues et 
ses conséquences auprès de l'ensemble de la clientèle de l'Usine». 

En effet, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour trouver des solutions, 
il faut se baser par rapport à un fil conducteur et par rapport à une politique relati
vement claire. Personnellement, j'estime que cette politique doit être fondée sur 
trois piliers: premièrement, une répression du trafic de la drogue, je pense que 
c'est essentiel; deuxièmement, la prévention à tous niveaux ainsi que l'informa
tion; enfin, les soins à apporter aux toxicomanes. Ces trois éléments doivent être 
réunis et analysés en même temps afin de pouvoir trouver des solutions qui soient 
efficaces dans le temps, et qu'on puisse se préoccuper de l'avenir de notre jeu
nesse de manière sérieuse. 

M. Claude Miffon (R). Notre collègue Pierre de Freudenreich a rappelé tout 
à l'heure que les partis de l'Entente avaient déposé une motion sur l'Usine, préoc
cupés que nous étions des problèmes de cet établissement. Vous n'avez pas voulu 
entrer en matière et nous ne vous ferons pas l'injure ce soir de vous rendre la 
monnaie de la pièce et de refuser une entrée en matière sur un problème qui nous 
préoccupe toujours. 
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Le problème de la drogue et ce que nous pouvons constater en particulier à 
Zurich au Letten, nous inquiète, inquiète la population genevoise et personne ne 
souhaite dans cette enceinte que l'Usine devienne un Letten genevois, parce que 
la drogue s'y propagerait, en particulier le commerce de drogues dures. Notre col
lègue Pierre de Freudenreich vient de proposer un certain nombre d'amende
ments qui prouvent qu'il y a des problèmes, qu'il y a matière à discuter sur les 
façons d'aborder ces questions à Genève. C'est la raison pour laquelle je vous 
propose que nous renvoyions cette motion en commission sociale, de façon à 
faire le tour du problème en toute sérénité, à procéder aux auditions qui seront 
nécessaires et à revenir dans cette enceinte avec des solutions qui auront obtenu 
un consensus, ou pour le moins une large majorité. 

M. Guy Savary (DC). Je crois que les deux préopinants ont émis des ques
tions intéressantes, mais je suis persuadé qu'elles sont superfétatoires du fait que 
nous avons été saisis de deux pétitions récemment - Mme Polla était la rappor
teuse - et la commission des pétitions a déjà procédé à de nombreuses auditions, a 
traité des mêmes sujets: circulation, avec fermeture de la rue; aménagement de la 
place des Volontaires, avec proposition de meilleurs luminaires; la prévention de 
la drogue, nous l'avons également abordée, par l'audition d'un capitaine de gen
darmerie. Donc, tous ces sujets ont été traités sérieusement à deux reprises par 
la commission des pétitions. Je rappelle en passant qu'il y a quelques jours 
M. Ramseyer a voulu intensifier son action par rapport à la prévention, à la 
répression de la drogue. Je crois que la réflexion a eu lieu et que tout est réuni 
pour pouvoir tout de suite passer à l'action en soutenant la motion présentée ce 
soir. 

Mme Véronique Piirro (S). J'irai dans la même direction que M. Savary, 
mais j'aimerais d'abord souligner que mon intervention est personnelle, dans la 
mesure où dans notre groupe nous n'avons pas eu l'occasion de nous concerter. Je 
pense, tout comme M. Savary, que c'est effectivement un sujet sur lequel nous 
avons déjà eu l'occasion de nous exprimer longuement en commission, et je ne 
vois pas l'opportunité d'étudier à nouveau la possibilité de fermeture des rues du 
périmètre. Cela, je le répète, c'est une prise de position tout à fait personnelle. 

Par rapport au deuxième amendement que nous a proposé M. de Freuden
reich, je dirai que nous ne pouvons pas l'accepter, dans la mesure où la première 
motion - la motion que nous avons déposée ce printemps - concernait l'aménage
ment interne et que nous n'avons pas à l'assimiler à l'aménagement externe, dans 
la mesure où ces deux propositions concernent deux problèmes tout à fait diffé
rents. La motion que nous avons acceptée avant l'été concernait l'aménagement 
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interne, et par le biais de cette motion nous voulions régler les problèmes internes 
liés aux activités culturelles de l'Usine et rendre plus efficaces les activités cultu
relles internes de l'Usine. 

La proposition que nous développons ce soir traite de l'aménagement 
externe, cela n'a donc absolument rien à voir, et c'est une proposition - comme 
nous l'avons dit tout à l'heure - qui tend à régler le problème du trafic de drogue 
et le problème du bruit. Je dirai encore que la proposition de ce soir est une propo
sition qui a un caractère d'urgence, dans la mesure où, si nous voulons, comme 
M. Miffon l'a indiqué tout à l'heure, régler et trouver des solutions aux problèmes 
de drogue et au trafic de drogue dans les alentours de l'Usine, il y a urgence. Nous 
ne devons pas laisser s'installer le trafic, nous ne devons pas laisser cette situation 
pourrir, et nous savons pertinemment ce qu'il faut faire. Donc, si nous acceptons 
cette motion, il faudrait que ces invites soient réalisées dans les plus brefs délais, 
alors que l'aménagement interne de l'Usine nécessitera probablement plus de 
temps, puisqu'il faudra faire une étude, etc. Donc, nous ne pouvons accepter la 
proposition de M. de Freudenreich qui tend à assimiler les deux, pour des raisons 
de temps et pour des raisons financières et afin de ne pas mélanger les problèmes. 

Concernant la troisième proposition d'amendement de M. de Freudenreich, je 
crois qu'une politique de prévention et d'information est déjà mise sur pied par 
les gestionnaires de l'Usine. Du reste, je crois que nous avons tous eu l'occasion 
de recevoir, par courrier, une copie de tract et une notice nous informant de tout 
ce qui se faisait dans le bâtiment par les gestionnaires en matière de prévention. 
Donc, pourquoi pas, mais au fond est-ce vraiment nécessaire, puisque c'est 
quelque chose qui se fait déjà à l'heure actuelle, et on nous l'a déjà montré? 

Voilà pour les trois propositions d'amendement de M. de Freudenreich. 
J'aimerais quant à moi faire une proposition d'amendement que j 'ai déposée éga
lement auprès du bureau. Cette proposition tend à supprimer la dernière invite et 
à la remplacer par la phrase suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre les mesures 
suivantes: intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier ouvre un pro
cessus de concertation avec les gestionnaires de l'Usine, afin de mettre en place 
conjointement un travail social de terrain efficace.» 

Par cet amendement, nous souhaitons que ce soient non pas les services 
sociaux de la Ville - qui ne sont peut-être pas équipés ou organisés pour faire ce 
travail - qui interviennent sur ce dossier, mais que ce soient les services du 
Conseil d'Etat, qui ont déjà mis sur place plusieurs méthodes de travail, et qui je 
crois ont déjà eu des contacts avec les gestionnaires de l'Usine. 
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Le président. A ce point de la discussion, je vous rappelle qu'il est 18 h 15, 
et vous savez qu'à 18 h 30 nous devons impérativement libérer cette salle, 
le Conseil d'Etat recevant une délégation d'Appenzell. Nous recommencerons 
donc à 20 h précises et, inévitablement, si nous n'arrivons pas à le finir 
maintenant, nous reprendrons avec ce point de l'ordre du jour, quel que soit 
l'endroit où nous serons parvenus, y compris éventuellement à la procédure de 
vote. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Qu'il y ait urgence, je partage votre souci, 
c'est vrai qu'il y a urgence. Il y avait déjà urgence il y a trois mois - et il y a trois 
mois vous n'êtes même pas entré en matière sur la motion. Votre motion, sur la 
forme, je la soutiendrai, même si vous ne soutenez pas mes amendements. Je 
pense qu'il faut faire quelque chose et le contenu de la motion, au fond, est 
d'importance relative. Ce qu'il faut, c'est qu'on se préoccupe du problème et que 
nous, représentants du peuple, monde politique, disions que nous ne sommes pas 
d'accord, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut réagir. Le laxisme, dans ce type 
de problème, on peut voir quel résultat cela peut donner. On doit suivre le pro
blème de près, on doit s'y intéresser, on doit être préoccupé, cela c'est évident. 
L'urgence existe. On a perdu trois mois parce que vous avez refusé d'entrer 
en matière, alors que nous étions prêts à modifier le fond, la forme, ce que vous 
vouliez, mais impossible de trouver un consensus avec vous, c'est bien dom
mage. 

Toujours est-il que je prends acte des différents arguments que vous avez évo
qués s'agissant des trois amendements. Je pense qu'ils ne vont pas dans la bonne 
direction, car c'est une évidence qu'il y a une induction entre ce qui se passe à 
l'intérieur de l'Usine et à l'extérieur de l'Usine. On ne va pas faire un débat sur le 
sujet, mais je pense que, si on déplace l'Usine à un autre endroit, ce qui se passe à 
la place des Volontaires ne s'y passera plus, donc il y a une relation qui existe et, à 
partir du moment où une relation existe entre deux choses, il faut les analyser 
conjointement. Donc c'est évident qu'il faut analyser le problème de la restructu
ration intérieure de l'Usine avec ses aménagements extérieurs, cela va de soi, 
c'est le bon sens. 

S'agissant de la modification que vous proposez sur votre propre motion, 
pourquoi pas? Vous avez le droit d'amender au fur et à mesure. Dommage que la , 
réflexion n'ait pas été faite de manière un peu anticipée, parce que finalement on 
ne comprend plus où vous voulez aller: c'est la Ville? c'est l'Etat? Il faut choisir, j 
Vous prétendez qu'une politique de prévention et d'information est faite; oui, ! 
bien sûr, et d'ailleurs les responsables de l'Usine vous en ont fait part, ajuste titre, ! 
afin qu'on soit tous informés correctement. Mais cela ne suffit pas! La preuve! Il i 
faut aller plus loin. ! 
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M. Pierre Losio (PEG). Je voudrais revenir sur un des amendements de 
M. de Freudenreich dans lequel il désigne la clientèle de l'Usine. Je pense qu'il y 
a quelque chose là qui n'est pas vrai. On sait pertinemment que les gens qui vont à 
la place des Volontaires ne sont pas exclusivement, ni majoritairement, la clien
tèle de l'Usine. Ce sont des clients qui vont à un endroit où il existe un marché. 
Les assimiler à la clientèle de l'Usine, je trouve que c'est un peu entretenir une 
confusion qui est regrettable. 

Pour expliquer votre raison d'assimiler l'intérieur de l'Usine avec ce qui se 
passe à l'extérieur, vous dites que, si on déplaçait l'Usine ailleurs, on retrouverait 
le même problème à cet ailleurs, je n'en suis pas véritablement persuadé. 
Essayons simplement d'imaginer qu'on transporte les grands magasins qui se 
trouvent au centre-ville, à la place du Molard ou dans la rue passante du tram, 
qu'on transfère ces magasins ailleurs: le trafic ne s'y déroulera-t-il pas de la 
même manière? Alors je ne comprends pas pourquoi le trafic de la place des 
Volontaires disparaîtrait si on déplaçait l'Usine. Si on déplace le Grand Passage, 
le lieu de trafic de drogue dure dans les rues basses, pensez-vous que les clients 
vont se déplacer parce que le Grand Passage se déplace? Je ne comprends pas très 
bien l'assimilation que vous faites, d'autant plus que le crédit qui a été voté 
concernait l'aménagement intérieur de l'Usine pour les activités qui se déroulent 
à l'intérieur. Alors, en ce qui concerne cette désignation de la clientèle, je ne 
pense pas que nous puissions accepter ces amendements. 

Mme Véronique Pùrro (S). J'aimerais peut-être expliquer à M. de Freuden
reich pourquoi nous avons déposé cet amendement. Monsieur de Freudenreich, 
notre motion, nous l'avons déposée en mai, nous sommes en septembre, plusieurs 
mois se sont écoulés et au niveau de ce dossier plusieurs choses se sont passées 
également. Peut-être avez-vous entendu parler de l'EPIC. L'EPIC, c'est l'Equipe 
de prévention et d'intervention communautaire. C'est un service créé par la pré
voyance sociale du canton et l'EPIC a pris contact, durant l'été, avec les respon
sables de l'Usine et je crois savoir qu'il y a déjà eu plusieurs rencontres entre les 
travailleurs de l'EPIC et les responsables de l'Usine. 

C'est donc à la lumière de ce qui s'est passé durant l'été que nous nous 
sommes dit qu'il n'était pas opportun d'inviter le Conseil administratif à faire tra
vailler ses services alors qu'au niveau cantonal le travail avait déjà démarré et 
qu'il se déroulait, je crois, de façon très satisfaisante, en tout cas à entendre ce que 
peuvent en dire les gestionnaires de l'Usine. 

C'est donc pour cette raison que nous avons déposé notre amendement et ce 
n'est pas parce que nous changeons d'avis, comme cela, en trois mois. Voilà, il 
suffit de s'adapter à ce qui se passe et c'est uniquement pour cela. 
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M. Roberto Broggini (PEG). La fermeture du périmètre à la circulation noc
turne, comme Ta dit très justement notre collègue Guy Savary, est une recom
mandation de la commission des pétitions. On aimerait bien voir cette recomman
dation appliquée. 

Maintenant, concernant notamment le troisième amendement que voudrait 
nous proposer M. de Freudenreich, au sujet de la prévention à l'Usine, je pense 
qu'il faudrait peut-être dire «autour de l'Usine», pas «à l'Usine», car comme je 
l'ai déjà dit dans cette enceinte... (Remarque de M. de Freudenreich.) Autour et 
dans, bien sûr; les gestionnaires le font à l'intérieur, Monsieur de Freudenreich. 
Ne levez pas les bras au ciel, vous savez que c'est un problème épineux qui n'est 
pas facile à régler. Et ce n'est pas l'Usine qui a amené cette scène, vous le savez 
très bien, Monsieur de Freudenreich. Les premières rafles de la police datent de 
1975. Vous pouvez demander au patron du Café des Forces Motrices pourquoi il 
ferme à 20 heures. Je l'ai déjà dit, c'est inscrit au Mémorial, Monsieur de Freu
denreich, les premières scènes de la drogue datent de 1975, au quai des 
Forces-Motrices et à la place des Volontaires. Ce n'est pas l'Usine qui a amené ce 
marché. Alors, mon cher Monsieur de Freudenreich, s'il vous plaît, faites atten
tion et soyez délicat sur ce sujet qui est épineux et qui concerne un certain nombre 
de nos concitoyens. 

Tout un chacun, peut-être, a dans ses connaissances, dans sa famille ou 
ailleurs, des gens qui effectivement prennent de la drogue, qui sont soumis à cette 
dépendance. Maintenant, avec le sida, effectivement, cela devient de plus en plus 
cruel et c'est vrai qu'on doit engager tous les moyens possibles et disponibles. 
C'est vrai qu'il faut qu'on fasse de la prévention, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse 
essayer de comprendre, de saisir, mais allons-y doucement, à tâtons. Les bonnes 
solutions, on ne les a pas encore, on ne les aura peut-être jamais, mais trouvons 
doucement, pas à pas, certaines solutions. Je n'aimerais pas qu'on se focalise 
autour de l'Usine. C'est un problème beaucoup plus général. 

M. Albert Rodrik (S). Dans la mesure où lors du débat du mois de juin 
j'avais eu quelques propos durs à l'égard des auteurs de la motion de l'Entente, je 
voudrais, à titre personnel, ce soir, saluer l'intelligence des propos que j 'a i enten
dus sur les bancs d'en face, en particulier de la part de M. de Freudenreich, subsi-
diairement de M. Miffon aussi. Il faut le savoir et le dire, sur un sujet aussi délicat 
où les mots font mal et aggravent la situation. Merci Messieurs. 

La deuxième chose que je voulais dire: nous ne devons pas repartir dans une 
querelle d'amendements et de périphrases, dans la mesure où il n'y a pas de 
choses irrémédiables dans ce texte, et la longue interruption qui nous est imposée 
pourrait permettre de revenir enfin avec quelque chose qui ne soit pas polémique. 
Il y a déjà trop de cantons et trop de villes dans lesquels, sur ce sujet, on part 
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dans les décors avec la polémique. Monsieur de Freudenreich, Mesdames et 
Messieurs, je ne sais pas, de mon expérience, si interdire la circulation arrête le 
trafic. Mais, de grâce, ne vous bagarrez pas, nous ne savons pas si interdire la cir
culation l'arrête ou pas. Alors certains disent: «Vous allez faire réétudier quelque 
chose qui est déjà surétudié»; mais quelqu'un d'autre vous dira qu'en interdisant 
la circulation vous n'avez aucune preuve que le trafic s'arrêtera. Mettez-vous 
d'accord, pour l'amour du ciel, cela ne vaut pas la peine de se battre. 

Le deuxième amendement, parlons clairement: l'intérieur? l'extérieur? Sim
plement: 25 000 francs, cela ne suffit pas pour faire et l'intérieur et l'extérieur. 
Qu'on le dise franchement et qu'on ne fasse pas de périphrases. 

Votre troisième amendement, il est bien fondé, vous avez raison, ni à l'Usine, 
ni ailleurs dans ce canton on ne fera jamais assez d'information et de prévention. 
Il y en a toujours besoin, il n'y a pas de susceptibilité à avoir, nous devons faire de 
l'information et de la prévention, pas seulement à l'Usine, partout. Alors ne nous 
chamaillons pas, mettons peut-être à profit cette interruption pour qu'enfin sorte 
un texte sur lequel nous nous retrouvons, parce que, si vous voulez vous battre sur 
la circulation, battez-vous, cela m'est égal, mais pas sur ça, je vous remercie. 
(Applaudissements. ) 

Le président. Je clos provisoirement le débat sur cet objet. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 30. 
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152e ANNEE 989 N°13 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Mercredi 14 septembre 1994, à 20 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 20 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Rédiger, maire, Mmes Barbara Cramer, 
Alexandra Gobei Winiger, MM. Jean-Jacques Maillard, Michel Meylan, 
Mme Karin Rieser et M. Aldo Rigotîi. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre 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. Motion de Mm e s Véronique Pûrro, Nicole Bobillier, Marie-
France Spielmann, MM. Bernard Paillard, Pierre Losio, 
Roberto Broggini: propositions concrètes et constructives 
pour l'Usine (No 1196)1. 

Suite de la préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Comme il a déjà été dit tout à l'heure, avant la pause, 
par M. Guy Savary, le Parti démocrate-chrétien soutiendra cette motion car elle 
tient compte de la concertation, à laquelle nous sommes très attachés, ainsi que de 
ce qui a été réalisé par le personnel de l'Usine et de ce qui devra encore être fait. 
Elle tient également compte, comme cela a aussi été relevé, des conclusions 
d'une pétition que nous avions traitée dans ce Conseil municipal, sauf erreur 
l'année dernière. 

De plus, nous soutiendrons l'amendement de Mme Piïrro concernant la troi
sième invite, car nous voulions également déposer un amendement qui allait dans 
ce sens. En effet, il paraît judicieux d'utiliser ce qui est en train d'être mis en 
place par les services de M. Segond. Donc, il faut suivre cette proposition 
d'amendement. Merci. 

M. Bernard Paillard (T). J'ai quelques remarques à faire. D'abord, au sujet 
d'un problème qui nous dépasse tous, qui est celui d'une certaine jeunesse et, 
au-delà, celui de la drogue. Ce sont naturellement des problèmes qui nous dépas
sent tous, mais je crois que Genève n'est pas non plus la ville dans laquelle ce 
genre de problème est le plus aigu. Il y a, malheureusement, en Suisse d'autres 

' Motion, 974. 
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lieux - vous les connaissez tous, je ne vais pas vous les citer - dans lesquels les 
choses se passent de manière plus dramatique. Et, si à Genève nous avons moins 
d'explosion de ce genre, je pense que c'est aussi, en partie du moins, grâce à des 
gens comme ceux qui travaillent à l'Usine et je tiens à le dire ce soir. 

L'Usine n'est pas un luxe que nous nous payons, l'Usine fait partie d'une 
politique générale vis-à-vis de ce genre de problème que nous entendons ferme
ment soutenir. 

Si nous avons peut-être moins de problèmes qu'ailleurs, c'est sans doute aussi 
dû à des gens comme les responsables de l'Usine que je tiens à féliciter pour leur 
sérieux et pour la prise en compte des problèmes, auxquels ils essaient, à leur 
niveau, à leur manière, d'apporter une réponse. 

La place qui est faite à la jeunesse, le sens qu'on peut apporter à leur vie, les 
possibilités d'avenir qui leur sont offertes nous dépassent très largement, mais 
nous concernent certainement tous. 

J'espère ce soir que nous trouverons un consensus. J'aimerais dire que je suis 
content de la manière dont le débat se déroule. Les polémiques systématiques, 
quand on parle de l'Usine, me semblent avoir été heureusement mises entre 
parenthèses et j 'ai l'impression que, tous, nous avons conscience qu'il s'agit là 
d'un problème grave dont nous ne parlons malheureusement qu'en partie, mais 
qui en lui-même justifie que le ton polémique soit abandonné par les membres de 
notre Conseil. 

Quant aux propositions d'amendements, malheureusement, je dois dire que je 
n'arriverai pas à suivre ces amendements. J'aurais voulu le faire; j'aurais voulu 
que nous arrivions à un très large consensus et peut-être y aura-t-il encore des 
concessions possibles pour arriver à nous retrouver sur un texte commun. 

Mais le premier des amendements qui consistait à demander une mise à 
l'étude du problème ne me semble pas être la bonne voie à suivre. Je crains 
qu'une mise à l'étude ne corresponde à un enterrement du problème. 

Quant au deuxième amendement, je n'y reviens pas, car tout a été dit à ce 
sujet. Nous ne pourrons malheureusement pas nous y rallier. 

Pour le troisième, nous allons faire un effort, nous acceptons votre troisième 
amendement. 

Concernant les problèmes de circulation et de fermeture au trafic, nous 
n'allons pas en faire une religion, ni un dogme. Nous pensons que cette solution 
est meilleure, mais nous sommes bien conscients qu'en fait la responsabilité n'en 
incombe pas au Conseil municipal, que c'est celle du Département de justice et 
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police et que, d'après les échos que nous avons, nous avons peu de chance de 
faire aboutir notre demande. Nous n'allons donc pas nous braquer sur cette pro
position, même si nous pensons qu'en fait c'est ce qu'il faudrait faire. 

La vertu majeure de cette motion est d'avoir été élaborée, en partie et en 
grande partie, avec les responsables de l'Usine. Et c'est dans ce sens que nous 
souhaitons aller, c'est-à-dire vers une plus grande concertation, vers des discus
sions avec tous les partenaires, notamment ceux qui sont sur le terrain, - j e ne sais 
pas si vous le savez, mais à l'intérieur de l'Usine, des services d'ordre ont été mis 
en place par les responsables eux-mêmes, avec des tournus, avec tout un système 
qui existe - et je crois que là aussi des demandes de concertation qui ont été faites 
vis-à-vis de diverses instances - j e pense notamment à des instances cantonales -
et qui n'ont pas reçu de «fin de recevoir» méritent ici de recevoir notre appui. 

Voilà, je ne vais pas m'étendre ni faire des redites, mais j'espère que nous 
trouverons un point d'accord, parce que je nous sens en fait très proches. Merci, 
Monsieur le président. 

Le président. Je crois qu'à ce point du débat je dois absolument donner la 
parole à M. de Freudenreich, parce que la donne a complètement changé depuis la 
séance précédente. Je n'aimerais pas qu'on parte sur une mauvaise piste. 

Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Peut-être à regret pour le préopinant. J'étais 
parti du point de vue que les discussions que nous avons eues entre la précédente 
séance et celle-ci allaient être transmises à l'ensemble de l'Alternative 91, mais 
apparemment ce n'est pas le cas. Nous avons mis au point deux amendements 
avec le Parti socialiste et le Parti écologiste et je pensais que cela serait transmis 
au Parti du travail. On s'est tous rendus ici à la buvette pour régler cette affaire, 
vous n'étiez pas là, j 'en suis désolé! J'aurais pu faire une motion d'ordre lors de 
votre intervention, mais je crois que cela n 'en valait pas la peine. 

Toujours est-il que les trois amendements que j'avais déposés sont retirés, que 
l'amendement de Mme Véronique Ptirro est également retiré. Il résulte de la dis
cussion que nous avons eue tout à l'heure - entre MM. Miffon, Losio, Mme Ptirro, 
M. Burkhardt et moi-même - les amendements suivants: 

Le président. Il y a également M. Bonny. 

M. Pierre de Freudenreich. M. Bonny n'était pas présent... 
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Le président. Oui, mais il est signataire. 

M. Pierre de Freudenreich. Avec M. Bonny, excusez-moi. Les choses évo
luent, heureusement! Les représentants de l'Usine étaient également présents à la 
discussion. 

Projets d'amendements 

Le premier amendement propose d'ajouter à la fin de la première invite: 

«le cas des riverains restant réservé». 

Le second amendement propose à la troisième invite: 

«- intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'intensifier avec les gestionnaires 
de l'Usine une politique de prévention et d'information, notamment par un travail 
social de terrain.» 

Je vous remercie. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je crois que c'est un très bon compromis. Il y a 
seulement un problème de formulation à la fin, au niveau du travail de préven
tion, c'est qu'on parle uniquement du Département de justice et police. 

Une voix. On parle du Conseil d'Etat. 

M. Ueli Leuenberger. Du Conseil d'Etat? Ah bien, excusez-moi! 

M. Pierre Muller (L). Je suis très heureux, au nom du Parti libéral, de savou
rer ce compromis qui va véritablement dans le bon sens. Je pense qu'en effet les 
gens de l'Usine doivent prendre leurs responsabilités et je dois dire qu'ils les 
assument relativement bien. L'Usine est un lieu public qu'il nous faut absolument 
à Genève, cela correspond à un besoin de la jeunesse. Même si parfois nous avons 
lutté contre des lignes de crédit en ce qui concerne l'Usine, sur le fond, nous ne 
sommes pas vraiment opposés, je ne le suis pas en tout cas à titre personnel, dans 
cette affaire. 

En effet, la polémique n'a pas place aujourd'hui. La prophylaxie de la drogue 
est une chose importante qui a été évoquée fréquemment tout à l'heure, mais je 
voudrais aussi ajouter un volet dont on n'a pas parlé. M. Leuenberger vient de 
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parler du Département de justice et police et je pense qu'on ne peut quand même 
pas oublier le volet répression. J'espère que, dans ce Conseil municipal, on est 
conscient qu'une fois ou l'autre il faudra envoyer la police pour mettre de l'ordre 
dans ce quartier. 

M. Pierre Losio (PEG). Lors de l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, 
dans la séance précédente, en présentant cette motion, j'ai souhaité que les débats 
se déroulent dans la sérénité. Je m'en réjouis, cela s'est passé de cette manière. Je 
me réjouis aussi de la façon dont nous avons pu trouver un accord sur les amende
ments qui étaient proposés. Je me félicite de l'ouverture d'esprit de toutes les par
ties prenantes à cette discussion entre les deux séances. Nous sommes arrivés à 
une solution qui, je crois, va dans l'intérêt général de la population qui fréquente 
les alentours de l'Usine, qui va également dans l'intérêt général de la jeunesse en 
ce qui concerne l'information et la prévention et j'engage les membres de ce 
Conseil municipal à vqter-Jes deux amendements qui vous ont été soumis tout à 
l'heure par notre collègue M. de Freudenreich. Je vous remercie. 

Mme Véronique Pùrro (S). Je me lève juste pour dire que M. Losio vient 
d'exprimer ce que j'avais l'intention de dire. 

D'autre part, puisque ce que nous disons figure dans le Mémorial, j'aimerais 
quand même signaler à M. de Freudenreich que, si l'Alternative ne paraît pas très 
coordonnée, c'est quand même une membre de l'Alternative, c'est-à-dire 
moi-même, qui a dû informer la troisième partie de l'Entente et que c'est grâce à 
une membre de l'Alternative que l'Entente est également représentée au complet 
parmi les signataires de cette motion! 

M. Bernard Paillard (T). Monsieur le président, cela sera très, très bref. 
Malgré les propos qui ont été tenus juste maintenant, les deux dernières interven
tions, qui deviennent polémiques, de grâce, abrégeons ce débat! Nous sommes en 
train de dérailler! Nous nous rallions pour notre part au compromis qui a été 
trouvé et je n'ajoute rien. (Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais vous donner la posi
tion du Conseil administratif par rapport à ce problème qui surgit à cet endroit de 
la place des Volontaires. La situation est relativement compliquée et vous l'avez 
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dit et démontré lors de vos débats. Il est heureux que vous arriviez à avoir une 
position de consensus, mais sachez que le Conseil administratif est inquiet par 
rapport à cette situation. 

Malheureusement, il y a aussi un autre partenaire qui joue un rôle important 
dans cette affaire, il s'agit de la presse. Nous avons lu dans les journaux, que ce 
soit pendant le mois d'août ou récemment, par exemple dans la Tribune de 
Genève du 13 septembre, un amalgame d'informations. Nous avons lu des décla
rations avec de grands titres où on confond le Letten avec la place des Volon
taires, où on met même la Ville de Genève en cause en disant, par exemple, et je 
cite: «Le Département de justice et police a informé à maintes reprises la Ville de 
Genève et l'a rappelée à l'ordre à propos des problèmes de l'UGDO.» 

Cela nous donne l'occasion, ce soir, de vous dire que nous sommes conscients 
de la gravité de la situation, que nous avons maintes fois demandé à l'Etat de 
prendre ses responsabilités, en particulier dans le domaine de ses compétences. 
En effet, si nous avons des compétences en ce qui concerne le bâtiment, puisque 
nous en sommes propriétaires, si nous avons des responsabilités, parce que nous 
l'avons donné à une association pour y développer des activités et en particulier 
des activités culturelles, si nous avons des compétences pour aménager la place 
des Volontaires, par contre, nous n'en avons pas en ce qui concerne la circulation, 
nous n'en avons pas en ce qui concerne le contrôle de la légalité - en particulier 
vis-à-vis de la drogue et, surtout, vis-à-vis de la sécurité ainsi que du bruit. Il est 
donc utile et juste, aujourd'hui - et, Mesdames et Messieurs, je suis content que 
vous arriviez à cet accord pour déposer cette motion que nous accepterons au 
Conseil administratif- de dénoncer les amalgames, parce que cela nuit à l'image 
de la Ville de Genève. La Ville de Genève a donné ce bâtiment il y a maintenant 
plusieurs années, ce Conseil municipal l'avait accepté, mais il convient de rappe
ler que nous ne pouvons pas agir dans les domaines de compétences qui ne sont 
pas les nôtres et que nous avons demandé sans cesse que l'Etat prenne ses respon
sabilités. Nous prenons les nôtres et c'est le cas aujourd'hui à propos d'une 
demande en cessation de trouble qui a été déposée auprès de la justice pour arrê
ter les activités de l'Usine: la Ville de Genève a pris avocat pour défendre ses 
intérêts et aussi les activités qui se déroulent dans le bâtiment de l'UGDO. 

Mesdames et Messieurs, je suis ravi que le débat prenne cette tournure, mais 
nous tenions à vous informer que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui a 
été dit dans la presse, en particulier l'amalgame entre le Letten et la place des 
Volontaires, car vous savez bien qu'il y a dans d'autres endroits de la ville, que ce 
soit au Jardin Anglais ou à la place du Molard, les mêmes problèmes et qu'on n'a 
jamais accusé ni les restaurants, ni les commerçants d'être à l'origine de ces pro
blèmes de drogue. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire. 
(Applaudissements.) 
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Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Pour la forme, bien que le consen
sus me paraisse assez net, nous allons voter les amendements signés de 
MM. Claude Miffon, Pierre Losio, Didier Burkhardt, Pierre de Freudenreich, 
Didier Bonny et Mme Véronique Piirro. 

Mis aux voix, les amendements ci-dessus sont acceptés sans opposition (une abstention). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre les mesures sui
vantes: 

- intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il prenne rapidement un arrêté 
interdisant la circulation automobile durant la nuit dans le périmètre de 
l'Usine, le cas des riveraines et riverains restant réservé; 

- présenter rapidement au Conseil municipal une proposition de crédit relative 
à l'aménagement du périmètre susmentionné au moyen de mobilier urbain, 
comprenant notamment un éclairage accru de la place des Volontaires; 

- intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'intensifier avec les gestionnaires de 
l'Usine une politique de prévention et d'information, notamment par un tra
vail social sur le terrain. 

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

Le président. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour... Monsieur 
de Freudenreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste pour le bon ordre et pour la procédure: 
il avait été demandé par, je crois, M. Miffon, que la motion soit renvoyée à la 
commission sociale. J'imagine que cette proposition est retirée et que la motion 
est renvoyée directement au Conseil administratif, mais je crois que cela doit être 
précisé. 
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M. Claude Miffon (R). Je ne l'ai pas précisé car je faisais confiance à votre 
bon sens pour comprendre que les discussions qui ont eu lieu à la pause dînatoire 
rendaient dépassée ma proposition. 

4. Projet d'arrêté de M. Guy Savary en vue de la modification de 
l'article 93, «Vote», du règlement du Conseil municipal 
(No 324)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - L'article 93 du règlement du Conseil municipal est modifié 
comme suit: 
1. (nouveau) Avant chaque vote, le président ou la présidente actionne la sonne

rie. Il ou elle laisse aux conseillers municipaux le temps de regagner leur 
place. Dès que le président ou la présidente annonce le début du vote, les 
conseillers municipaux n'ont plus le droit d'entrer dans l'enceinte et de parti
ciper au vote en cours. 

2. (nouveau) Le président ou la présidente rappelle la question sur laquelle le 
Conseil municipal doit se prononcer et il ou elle procède au vote. 

3. Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote. 
4. (nouveau) Si un conseiller municipal ou une conseillère municipale, en cas de 

doute, demande un vote par assis-debout, seuls les conseillers municipaux qui 
ont pris part au premier vote sont habilités à revoter. 

5. (nouveau) Le vote se termine par l'annonce du résultat par le président ou la 
présidente. 

M. Guy Savary (DC). Le vote sur la motion 1195 illustre bien les motiva
tions de mon projet d'arrêté tendant à modifier l'article 93 du Règlement du 
Conseil municipal. 

«Mémorial 151e année»: Annonce, 3355. 
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En effet, vous avez vu, il y a une heure, que nous avons voté dans le brouhaha: 
des gens sont entrés au cours du vote, les mains se levaient à peine et, tout cela, il 
faut quelque peu le rectifier. C'est pourquoi je vous soumets quelques idées, qui 
ne sont pas exhaustives, je m'empresse de le dire, à travers ce projet d'arrêté. 

Nous avons depuis de nombreux mois vu des votes où, finalement, nous en 
sommes arrivés à des demandes de vote assis/debout, à des frustrations, à des 
incertitudes et un peu de tumulte qui ne rendent pas nos décisions très crédibles. 
Les personnes à la tribune du public doivent parfois s'étonner des conditions dans 
lesquelles nous décidons. Ce n'est la faute ni du président, ni du bureau en géné
ral, mais simplement d'une certaine indiscipline de nous tous qui, encore une 
fois, entrons, sortons pendant les votes. Je vous propose de renvoyer ce projet 
d'arrêté à la commission du règlement pour que nous puissions affiner ce texte et 
peut-être faire de nouvelles propositions. En coulisse, un de nos collègues a 
même émis l'idée du vote électronique, par exemple. Vous voyez jusqu'où peut 
aller la créativité! Finalement, restons modestes, je pense qu'une meilleure disci
pline, une meilleure ordonnance des votes de notre Conseil municipal fera gagner 
en confiance le public qui assiste à nos différents débats. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (PEG). Monsieur le président, il est bien évident que le Parti 
écologiste ne s'opposera pas au renvoi de cette motion à la commission du règle
ment. Je tiens simplement à faire une remarque à propos de la mention: «le temps 
de regagner leur place». Je ne voudrais pas ouvrir un débat philosophique sur la 
qualité ni l'épaisseur du temps qui passe, mais il est évident que chaque personne 
a une perception du temps qui passe qui peut être largement différente ou pondé
rée, selon les circonstances. Comme nous sommes un parlement de milice, il 
arrive que, parfois, toutes affaires cessantes des gens doivent échanger certains 
propos pour régler un problème, un amendement ou une question qui se pose 
dans la suite de la discussion, de la séance, et je crois que ce Conseil municipal 
pourra faire confiance à la compétence des présidents qui se succéderont afin que 
la notion de «laisser le temps» soit interprétée dans un sens largement humaniste. 
Je vous remercie. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission du règle
ment sont acceptés sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Le point 28 de l'ordre du jour, la motion N° 1198, de 
Mme Gobet Winiger et M. Albert Rodrik, est reporté. 
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5. Motion de M. Bernard Paillard: ramenons la pollution sonore 
de notre ville au-dessous de la cote d'alerte! (N° 1200)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- que le «cadastre cantonal du bruit», que les cantons ont obligation d'établir en 

vertu de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), vient 
d'être achevé et présenté à la presse par les services de l'Etat; 

- que ce document, intéressant au premier chef notre Ville, confirme que la 
valeur dite «d'alarme» définie par l'OPB (soit plus de 70 décibels en zone 
d'habitation) est atteinte dans de nombreuses rues et dépasse la valeur 
«limite» (60 db. le jour et 50 db. la nuit) dans beaucoup d'autres; 

- les sévères nuisances dues à l'intensité de la circulation que connaît notre 
agglomération urbaine par rapport à d'autres villes suisses et qui y dégradent 
fortement la qualité de la vie; 

- que les risques pour la santé provoqués par des excès de bruit sont hélas bien 
connus aujourd'hui; 

- que la gravité de la situation, révélée par l'analyse du Service cantonal d'éco-
toxicologie, exige que des mesures efficaces d'assainissement soient prises; 

- que les mesures doivent traiter le mal à la source, c'est-à-dire mettre en œuvre 
des moyens visant à modérer les flux du trafic urbain, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- communiquer aux conseillers municipaux le cadastre du bruit établi par le 

Service cantonal d'écotoxicologie, afin qu'ils puissent en prendre connais
sance de manière approfondie et formuler leurs recommandations; 

- demander au Conseil d'Etat d'établir un plan de mesures de restriction de la 
circulation automobile en zone urbaine, intégrant les exigences fédérales en 
matière de protection de l'air et de lutte contre le bruit. Ce plan devra viser en 
priorité les déplacements des personnes habitant hors de la ville, mais qui s'y 
rendent régulièrement, ceci afin de les amener à utiliser davantage les trans
ports publics; 

- créer un groupe de travail composé de représentants de l'Etat et de la Ville, 
faisant appel à des experts indépendants, dont la mission sera d'élaborer pari-
tairement des mesures allant dans ce sens et notamment celles dont il est 
question dans la précédente invite. 

M. Bernard Paillard (T). Le très fort accroissement de la circulation ces 
vingt dernières années en ville provient, comme on le sait, de la priorité accordée 

'.Annoncée, 108. 
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à la fin des années soixante à la voiture et ce, au détriment des Transports publics 
genevois. Rappelons à cet égard que toutes les voies de tram, sauf celle de la ligne 
12, ont été arrachées à cette époque. 

Cette politique a eu pour conséquence que les personnes habitant hors de la 
ville sont venues accroître fortement l'intensité du flot des voitures se rendant au 
centre. Un aspect du constat actuel a été dressé par la section d'acoustique envi
ronnementale du Service de l'écotoxicologue cantonal qui a établi le cadastre du 
bruit du trafic automobile de l'agglomération urbaine du canton. 

Ce document recense, secteur par secteur, les imissions de bruit du trafic rou
tier de jour et de nuit. Constat précis des nuisances sonores, ce document consti
tue un outil de travail précieux que l'on doit considérer comme ne constituant 
qu'une première étape avant que des mesures ne soient prises. 

Selon l'Ordonnance fédérale portant sur la protection contre le bruit, entrée 
en vigueur en 1987, l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique per
mettant le respect des valeurs limites d'imissions doivent être exécutés au plus 
tard dans les 15 ans, soit avant le 1er avril 2002, c'est-à-dire très bientôt. 

C'est en cela que ce rapport est, aux dires mêmes du conseiller d'Etat Claude 
Haegi, explosif. La Confédération exige en effet que les pollutions qui dépassent 
les valeurs d'alarme soient obligatoirement ramenées à des niveaux inférieurs 
dans les délais les plus brefs. 

Rappelons que ce que l'OPB définit comme valeur d'alarme représente des 
niveaux de bruit pour lesquels une majorité de la population ressent une gêne 
importante. Selon que l'on se trouve en zone de détente, d'habitation, mixte 
- artisanale et habitation - industrielle ou agricole, les degrés de sensibilité rete
nus correspondent naturellement à des seuils différents. Je n'entrerai pas dans les 
discussions sur les décibels - ce sont les résultats d'expertise - ni sur les types de 
mesure; je crois qu'on peut renvoyer les personnes au document lui-même et aux 
expertises qui ont été réalisées. Ces seuils ainsi définis devront être définitive
ment fixés sur tout le territoire du canton d'ici fin 1997. 

Le document dont je parle est d'origine cantonale et concerne tout particuliè
rement notre ville et les sévères nuisances dues à l'intensité de la circulation 
qu'elle connaît. La détérioration de la qualité de la vie et les risques pour la santé 
publique provoqués par cette véritable pollution doivent être fermement combat
tus. 

Bien que cette recherche soit à disposition au Service d'écotoxicologie de 
l'avenue Sainte-Clotilde, cette motion demande néanmoins au Conseil adminis
tratif de nous communiquer cet important document... (Brouhaha.) Mais je suis 
en train de me demander si ce sera vraiment nécessaire étant donné que personne 
n'a l'air très intéressé par le sujet! 
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Le cadastre du bruit est avant tout un instrument de travail qui devra nous per
mettre de savoir où faire porter l'effort. Il nous offre une source de renseigne
ments extrêmement précieuse, notamment concernant les préavis en matière 
d'autorisation de construire et «last but not least», les PLQ. Il constitue un puis
sant outil en matière d'assainissement du territoire. 

Comme le font très justement remarquer les auteurs du cadastre dont nous 
parlons, je cite: «Priorité doit être donnée aux mesures qui empêchent ou rédui
sent la formation du bruit à la source plutôt qu'à celles qui empêchent ou rédui
sent uniquement sa propagation», et je continue la citation: «Cela signifie que 
l'on doit privilégier les mesures portant sur la limitation du trafic ou de la vitesse; 
ie revêtement moins bruyant ou des modifications du plan de circulation.» Fin de 
citation. 

Les décisions doivent traiter le mal à la source, c'est-à-dire, en fait, diminuer 
la circulation en ville. Or, les mesures déjà envisagées nous semblent insuffi
santes, voire pour certaines d'entre elles nuisibles. En effet, il est à craindre que 
l'assouplissement prévu de certaines lois autorisant désormais les changements 
d'affectation ou l'assainissement des bâtiments n'entraîne une répercussion des 
coûts sur les locataires, par exemple, pour des travaux d'insonorisation. Par 
ailleurs, la transformation de logements en bureaux ne manquerait pas d'aggraver 
la pénurie d'habitations bon marché que connaît notre ville. 

Enfin, les travaux d'adaptation de la chaussée seraient supportés financière
ment par la Ville. Ce seraient donc les contribuables de notre commune qui 
feraient les frais des mesures d'assainissement provoquées par les automobilistes 
venant notamment de l'extérieur. 

Toutes ces mesures ne tiennent pas compte du principe du pollueur-payeur. 
L'Etat préconise en outre la construction de places de parking au centre-ville, ce 
qui attirerait encore davantage de voitures dans les rues déjà engorgées. Bien au 
contraire, il nous semble, comme à bien d'autres, qu'il faut planifier des parkings 
d'échange à l'entrée de la ville et développer les Transports publics genevois en 
conséquence - j e pense particulièrement au tram. 

Le Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales 
va élaborer un plan de mesures à destination du Conseil d'Etat. Beaucoup a déjà 
été fait, mais ce n'est pas suffisant. 

A nos yeux, il est nécessaire que la Ville et le Canton collaborent davantage 
dans ce domaine particulier; c'est pourquoi la motion demande la création d'un 
groupe de travail paritaire dans lequel nous souhaitons que les deux entités siè
gent conjointement. La mission de ce groupe mixte sera d'établir, en liaison avec 
«Circulation 2000», un plan incluant des mesures de restriction de la circulation 
automobile intégrant les exigences fédérales de la protection de l'air et de la lutte 
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contre le bruit. Ce plan devra, à notre sens, viser en priorité les déplacements des 
personnes habitant hors de la ville mais qui doivent s'y rendre régulièrement. Le 
corollaire naturel de cet objectif étant de les amener à utiliser davantage les trans
ports publics. (Applaudissements.) 

Préconsultation 

M. Gérald Crettenand (PEG). A l'écoute de notre collègue Paillard, on croi
rait entendre un discours du Parti écologiste et je suis tout à fait d'accord avec lui. 
D'ailleurs, cette motion aurait très bien pu être signée conjointement, sans aucun 
problème. 

Je veux cependant ajouter quelques éléments. Il est clair que le «cadastre can
tonal du bruit», qui aurait dû être élaboré par le Canton de Genève jusqu'en avril 
1992, est arrivé environ deux ans plus tard. Il faut que ce cadastre soit largement 
diffusé, même si les documents qui devront être réduits à la photocopie coûtent 
quelques deniers à l'Etat, peut-être 100 000 francs ou plus, mais, à mon avis, il 
vaut la peine de distribuer cette information. 

Si on applique vraiment les mesures contenues dans ce cadastre jusqu'en 
2002, il risque d'y avoir des conséquences très importantes sur le plan de «Circu
lation 2000». Quand on regarde les rues où le nombre de décibels est le plus 
important, on s'aperçoit que, pour le quartier des Pâquis par exemple, il s'agit de 
la rue de Lausanne et que l'opération «Tout doux les Pâquis», censée rejeter le 
trafic sur les rues extérieures et notamment sur la rue de Lausanne, serait remis en 
cause et qu'on devrait toucher aussi la rue de Lausanne. Il est vrai que «Tout doux 
les Pâquis» n'est pas encore appliqué, espérons qu'il le sera ces prochains mois. Il 
n'y a pas seulement la rue de Lausanne, il y a aussi le boulevard du Pont-d'Arve, 
la plaine de Plainpalais, pour ne citer que quelques exemples. Si l'on veut suppri
mer le trafic de transit dans ces rues - M. Paillard a parlé d'un exemple qui est 
très intéressant - il faut des transports publics très performants, du genre tram ou 
métro. 

Concernant la question du pollueur-payeur. La presse a dit, en entendant 
M. Claude Haegi et les responsables du Service cantonal d'écotoxicologie que, 
d'après la loi cantonale sur les routes et puisque les routes sont du domaine com
munal, chaque commune devrait payer pour ces mesures. Les personnes qui sont 
allées au Service cantonal d'écotoxicologie, après cette conférence de presse, ont 
demandé en particulier des doubles vitrages - parce qu'elles veulent une solution 
à court terme et que la modération de trafic n'est pas forcément une solution à 
court terme - alors, qui doit payer? S'il est vrai que la loi cantonale sur les routes 
dit que les routes sont du domaine communal, il faut quand même se référer à la 
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source du bruit et la Ville n'a aucune maîtrise de la source du bruit, provoqué en 
particulier par le trafic automobile. Donc, c'est au Canton d'assainir la situation 
et d'en payer le prix. 

Quant à l'obligation de s'attaquer à la source du bruit, ce n'est pas seulement 
cette conférence de presse et ce rapport qui l'affirment, ne croyez pas que c'est 
une affaire cantonale, c'est en fait inscrit dans la loi fédérale, dans les articles 11 
et 12 de la loi sur la protection de l'environnement qui disent qu'on doit s'atta
quer à la source du bruit et, en dernier ressort, à la propagation du bruit, par 
exemple grâce à des fenêtres isolantes, à des mesures au niveau du revêtement de 
la chaussée ou à des murs antibruit. 

A propos d'un groupe de travail commun entre la Ville et l'Etat, 
Mme Burnand nous répondra certainement, mais il me semble que des éléments 
existent déjà. 

Personnellement, au départ, je mettrais quand même l'accent sur le premier 
point de la motion qui demande la diffusion de l'information, parce que le bruit, 
même s'il n'atteint pas des décibels très importants, est source de fatigue ner
veuse, de difficulté de concentration avec des conséquences dans la vie profes
sionnelle, familiale et sociale. 

Donc, au nom du Parti écologiste, je vous invite à accepter chaleureusement 
cette motion. 

M. Albert Rodrik (S). Notre ami Paillard a vraiment mis le doigt sur quelque 
chose qui nous paraît être important et oublié. De la dizaine d'ordonnances que le 
Conseil fédéral a édictées dans les deux ou trois ans qui ont suivi l'entrée en 
vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, l'OPB, comme on 
l'appelle, semble être fatalement la mal aimée et la mal connue. On a mis deux, 
trois ans avant de commencer à prendre en compte les éléments contenus dans 
l'OPB pour la délivrance des autorisations de construire; il a fallu du temps. 

Le cadastre du bruit, M. Crettenand l'a dit, a mis deux ans de trop, mais 
l'exercice consistant à faire un cadastre du bruit, je n'en suis pas sûr, mais il me 
semble que nous sommes le premier canton, ou en tout cas un des tout premiers 
cantons à l'avoir fait. C'est un exercice extrêmement difficile dont on a peu 
d'exemples ailleurs; maintenant il est fait, mais ça été un gros exercice. Cela dit, 
effectivement, comme le dit M. Paillard, il faut maintenant en tirer les conclu
sions; l'énormité du travail amène un certain nombre de renseignements et de 
données à mettre en application qui ne sont pas une mince affaire. 

De plus, les exigences d'assainissement que contient l'OPB peuvent être pour 
les collectivités publiques des sources de dépenses considérables, au moment 
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même où elles sont en situation financière difficile, mais ce n'est pas une raison 
pour oublier qu'il s'agit du droit en vigueur, qui s'impose à tous dans ce pays et 
qui doit être respecté. 

C'est vrai qu'à partir du 1er janvier 1985, quand la loi fédérale est entrée en 
vigueur suivie de son train d'ordonnances, on a cru un peu trop, en Suisse 
romande d'ailleurs contrairement à nos concitoyens d'outre-Sarine, que c'étaient 
des vœux, des possibilités ou des buts à atteindre à je ne sais quelle échéance tar
dive, mais pas du droit positif qui s'impose à tous dans les délais prévus dans ces 
textes. Et l'OPB est particulièrement la mal aimée et l'oubliée de ces ordon
nances. 

Il est donc important, maintenant, qu'un texte le rappelle et que la Ville, 
même si intrinsèquement elle a peu de compétences, soit initiatrice, je dirai d'un 
désir cantonal d'aller de l'avant avec cet instrument qu'est le cadastre et de 
concrétiser l'application effective de l'OPB. 

Cela dit, la Ville, inévitablement, est elle-même génératrice de bruit; sa 
contribution est donc de veiller à ce que ses engins et appareils, qui ne me parais
sent pas toujours très silencieux, soient un peu moins bruyants. Elle n'est pas 
indemne de reproches à ce sujet. On vante le Service de l'énergie de la Ville: 
effectivement, la Ville fait un gros travail en matière d'économie d'énergie et, de 
ce fait, contribue à la protection de l'air et donc au respect de l'OPAir. Je ne suis 
pas tout à fait convaincu qu'elle mette autant de soin au respect de l'OPB et c'est 
dans les petites choses, dans les engins de Voirie et dans la manière de manipuler 
à certains endroits certaines poubelles, qu'il y a aussi une contribution possible, 
petite, par le petit bout de la lorgnette peut-être, mais où la collectivité publique 
donne l'exemple. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir soutenir cette 
motion qui nous incite à une réflexion sur un sujet trop mal aimé pour le moment. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Notre groupe souhaite que cette motion soit 
renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement car nous pen
sons que communiquer aux conseillers municipaux le «cadastre du bruit» n'est 
pas suffisant. 

Il serait bon que la commission de l'aménagement et de l'environnement 
puisse examiner cette motion et ce document et revienne avec des propositions 
qui pourraient aider le Conseil administratif à entrer dans cette démarche. 

M. David Brolliet (L). La paternité de cette motion ne nous semble pas être la 
chose la plus importante, ce qui nous semble être le plus important, au sein du 
groupe libéral, c'est évidemment le sujet. 
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M. Paillard, dans sa motion, soulève un sujet très important et nous pensons, 
comme le groupe PDC, qu'il serait effectivement judicieux de la renvoyer à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement pour que celle-ci se penche 
sur cette affaire avec les spécialistes, qu'elle puisse auditionner en connaissance 
de cause les gens à même de nous donner des solutions, car, même au sein de ce 
Conseil, et ceci est une boutade, en matière de décibels, avec ce problème des 
micros, il est évident que nous ne sommes pas souvent dans la légalité et que nous 
sommes souvent en dépassement de ces fameux décibels dont on parle! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne sais pas ce qui 
sera décidé finalement à l'issue de ce débat, un renvoi en commission ou alors, 
comme le souhaitait à l'origine le motionnaire, un renvoi au Conseil d'Etat avec, 
peut-être, une lettre d'accompagnement circonstanciée. L'une et l'autre des solu
tions sont bien évidemment possibles, ce sera à vous de les apprécier. 

J'aimerais préciser que ce sujet, en effet, ne manque pas d'intérêt, qu'il a déjà 
été l'objet de nombreuses discussions dans le cadre des milieux professionnels 
concernés, que la Ville de Genève n'est pas restée inactive de ce point de vue là 
mais que cela pose un problème beaucoup plus vaste: celui de l'aménagement du 
territoire. En cela, il faut bien voir que nos compétences sont relatives mais que, 
bien sûr aussi, il est des mesures que nous pouvons prendre sans pour autant 
construire le long des voies, des murs pour protéger l'habitation. 

Il a été très souvent question, dans le cadre de débats de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, de savoir si, par exemple, une certaine 
souplesse dans l'appréciation de constructions situées en bordure d'artères à 
grand trafic devait nous conduire à privilégier, dans des cas précis, le travail, les 
locaux destinés au tertiaire et à situer à l'intérieur des périmètres les locaux 
d'habitation. A quoi, certains rétorquent que ce choix signifie en règle générale, 
pour ceux qui travaillent, effectuer 8 heures par jour dans des conditions qui peu
vent se révéler souvent dommageables pour le système nerveux. Donc, il n'y a 
pas véritablement de solutions miracles. Il en est une qu'adoptent désormais à 
peu près tous les propriétaires, c'est l'isolation phonique des bâtiments - et vous 
savez que la Ville de Genève, en tout cas dans ce domaine, n'est pas en reste; 
c'est l'une des choses que nous prévoyons en même temps d'ailleurs que la pro
tection contre les déperditions thermiques. 

Si la commission de l'aménagement et de l'environnement était saisie de ce 
sujet, cela permettrait l'audition de bon nombre de responsables en matière 
d'aménagement afin de voir comment dégager une politique plus efficace que 
celle que nous pratiquons actuellement dans ce domaine. 
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Je rappelle aussi que des mesures en matière de transports sont à l'étude 
depuis longtemps. Vous savez que le précédent conseiller d'Etat, M. Bernard Zie-
gler, en avait fait son choix politique et son cheval de bataille. Celui-ci a 
d'ailleurs suscité passablement de controverses mais, au final, on voit malgré tout 
se dessiner pour les années à venir une situation plus sereine de ce point de vue là. 
La circulation au centre-ville doit être limitée de façon à limiter ces problèmes 
gui sont aigus et qui nécessiteraient de la part des autorités communales et canto
nales, comme d'ailleurs des propriétaires privés, des investissements considé
rables. C'est donc bien à la source qu'il faudra travailler. 

Pour ma part, je souhaiterais rappeler que la Ville, dans ce domaine, a été de 
tout temps à la pointe, en tout cas du raisonnement, de la réflexion. M. Rodrik 
disait tout à l'heure qu'il fallait s'attacher à de petites choses. Eh bien, sachez que 
pendant des années nous avons étudié les engins de la Voirie pour, justement, 
diminuer le nombre de décibels admis par la loi. Les expériences faites nous ont 
conduits jusqu'à Berne où nous avons travaillé avec des spécialistes et je puis 
aujourd'hui vous affirmer que tous les engins de la Voirie sont étudiés spéciale
ment pour émettre un minimum de nuisances sonores et que, de fait, nous 
sommes très en dessous des normes fédérales dans le domaine. Vous voyez donc 
que nous n'avons pas simplement utilisé des engins sans tenter d'en atténuer les 
nuisances. 

Par ailleurs, Monsieur Rodrik - et les exemples concrets sont toujours intéres
sants - vous citiez le cas des poubelles. Eh bien, là aussi, depuis plus d'un an nous 
avons un dispositif de caoutchouc pour les conteneurs destinés à la récupération 
du verre qui atténue les nuisances sonores. 

Je crois donc que chacun a à cœur d'essayer de trouver les solutions les 
meilleures lorsque nous le pouvons. Le débat de fond que M. Paillard a abordé 
existe bel et bien et il ne serait sans doute pas inutile que ce Conseil ait connais
sance de ce qui se fait dans ce domaine et réfléchisse aussi aux projets que nous 
pourrions peut-être élaborer ensemble à l'avenir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens uniquement sur une question de pro
cédure. Je vous demanderais de faire d'abord voter la prise en considération de la 
motion et ensuite le renvoi en commission. 

Je suis assez sceptique au sujet du renvoi de cet objet à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, caf elle a déjà un très gros travail sur les 
bras. Depuis le début de cette législature, elle doit travailler sur les PUS, et rien 
n'est encore ressorti à ce sujet; je ne vois donc pas quand elle va pouvoir se pen
cher sur cette motion. 
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Je préférerais recevoir assez rapidement un rapport du Conseil administratif 
sur ce problème; on aura ainsi un bien meilleur élément entre les mains, tandis 
que si l'on accepte un renvoi en commission, les travaux ne seront même pas ter
minés à la fin de cette législature. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais aussi faire une proposition de procédure. 
Comme je le disais à nos collègues qui ont fait cette suggestion de renvoi en com
mission, la nature et la complexité du travail, la nécessité de donner un atout au 
Conseil administratif dans ses rapports avec l'Etat qui a les compétences en la 
matière, me paraissent militer en faveur d'un renvoi au Conseil administratif. 

Par contre, ce que je suggérerais, comme le Conseil administratif l'a déjà fait 
par le passé, c'est d'organiser pour les conseillers municipaux une séance d'infor
mation où M. Haegi serait sollicité d'envoyer des collaborateurs du Service can
tonal d'écotoxicologie qui pourraient nous faire une mise à niveau fort utile, mais 
je nous vois mal en train de nous perdre en commission dans l'étude de cette 
affaire. 

M. Bernard Paillard (T). Je comprends parfaitement les craintes et les réti
cences de M. Rodrik ainsi que ses recommandations, mais il me semble qu'on 
peut se rallier au renvoi en commission. 

Effectivement, le sujet me semble, comme le disait la conseillère administra
tive, pouvoir être approfondi. Il y a probablement un certain nombre d'auditions 
qu'il serait souhaitable de faire. 

Il est vrai que, dans la motion elle-même, je suggérais le renvoi au Conseil 
administratif, mais, finalement, le renvoi en commission me semble préférable, 
dans la mesure où l'objet pourrait être plus approfondi. Je souhaite avoir là-des
sus toute une série d'auditions qui nous échapperaient sans ce renvoi. Le rapport 
qui sortirait d'une commission à ce sujet devrait être plus intéressant. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 
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6. Interpellation de M. Pierre-Charles George: l'administration 
travaille combien de jours par semaine? (N° 7096)1. 

M. Pierre-Charles George (R). J'avais décidé de retirer cette interpellation 
mais, depuis quelques jours, il m'est arrivé tellement de surprises en téléphonant 
à l'administration municipale que je ne voudrais pas vous en priver. 

Par exemple, l'autre jour, ne sachant plus où siégeait la commission des tra
vaux, je me suis permis de téléphoner au Secrétariat général et on m'a répondu: 
«Monsieur, il faut que j'aille allumer ma bécane.» Je ne savais pas que la bécane 
était autre chose qu'un vieux vélo ou une vieille motocyclette, et j ' a i dit à ce 
Monsieur: «II faut que vous preniez votre vélo pour aller où?» Il m'a répondu: 
«Mais non, Monsieur... (Remarque.) Exactement, c'était du Raymond Devos! -
je vais allumer mon ordinateur, ça prendra certainement 10 minutes avant que 
vous ayez la réponse» et il ajoute: «J'ai un vieil ordinateur!» Au bout de quelques 
minutes, ce fonctionnaire me dit:« Je ne peux pas vous dire où elle a lieu 
puisqu'elle a lieu hors de la Ville de Genève.» Je dis: «Comment, elle a lieu hors 
de la Ville de Genève?» II me rétorque: «Oui, Monsieur, elle n'a pas lieu à la Ville 
de Genève.» Alors, j 'ai fini par lui dire: «Monsieur, j'irai ailleurs pour me rensei
gner.» J'ai été ailleurs, chez une secrétaire de Mme Burnand, en 30 secondes j 'ai 
eu la réponse, c'était merveilleux! 

Un autre jour, je téléphone dans un autre service; il y a trois secrétaires dans 
ce service: deux sont en vacances, la troisième ouvre le courrier et me répond: «Il 
faut retéléphoner lundi parce qu'aujourd'hui je suis débordée, j'ouvre le cour
rier.» 

Pour atteindre certains services le vendredi après-midi, je vous paie des 
ronds! J'ai essayé l'information: personne, l'aménagement: on m'a expliqué 
qu'ils avaient des horaires différents... De plus en plus, je trouve que l'ambiance 
se dégrade et je me suis demandé si, dans le fond, on n'était pas dans une Répu
blique bananière où on nous répondait n'importe quoi! 

Alors, j'aimerais quand même que le Conseil administratif rappelle certaines 
choses à ses humbles serviteurs, que nous aimons tous beaucoup par ailleurs, 
parce qu'il y en a beaucoup qui sont merveilleux, notamment par exemple toute 
l'équipe qui fait les Mémoriaux, et pour qui ça ne doit pas être drôle, hein? (Hila
rité.) 

Dernière chose que je voulais vous dire: c'était un jour à 8 h du matin, j'avais 
une communication urgente de la part d'une famille éplorée, pour que le Conseil 
administratif soit tout de suite informé. On me répond que le secrétaire du 

Annoncée, 108. 
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Conseil municipal est en vacances - c'est son droit - que M. Reber est en 
vacances - c'est aussi son droit - et je demande qui reste. On me dit: «Il reste 
M. Erhardt, mais on ne peut pas le déranger, il ouvre le courrier.» (Rires.) Ils sont 
tout le temps en train d'ouvrir le courrier! Chaque fois que je téléphone à la Ville, 
à n'importe quelle heure, on me dit qu'on ouvre le courrier! Alors, j'aimerais 
savoir, Mesdames, Messieurs, combien de lettres vous recevez par jour; je crois 
qu'il vous faut vous acheter une machine pour ouvrir votre courrier, ou peut-être 
simplement détruire tout ce courrier, parce que vraiment ça nous empoisonne. 

Quand ça tombe sur un conseiller municipal, c'est rigolo, mais si ça tombe sur 
un privé qui veut se renseigner auprès de la Ville de Genève et qu'on lui réponde 
des sornettes pareilles, je trouve que la carte de visite est un peu mauvaise. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, on vous a raconté un très beau roman. 

Il se trouve que, particulièrement dans le premier cas qui concerne l'heure et 
le lieu de la séance de la commission des travaux, mes informations sont totale
ment différentes. Je regrette de devoir vous !e dire, Monsieur George, vous aviez 
perdu votre convocation... (Rires.) 

Une voix. Il n'a pas ouvert son courrier! 

Mme Madeleine Rossi. Vous avez téléphoné au Secrétariat général et c'est un 
huissier qui vous a répondu. Or, cet huissier, qui est un excellent collaborateur, ne 
savait pas où se renseigner, tant il est vrai que c'était après les heures d'ouverture 
et que, ma foi, les responsables n'étaient plus là pour donner le renseignement 
demandé. Il a eu la gentillesse de vous dire qu'il allait essayer de contrôler sur son 
ordinateur s'il trouvait trace de cette convocation; ça n'était pas son travail et 
vous auriez dû vous adresser tout de suite à la secrétaire de Mme Burnand qui, 
d'ailleurs, vous a renseigné. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ensuite, après le 
coup de téléphone que cet huissier a eu avec vous, il a fallu que bien des per
sonnes s'y mettent pour le restabiliser. (Hilarité.) A la limite, humainement 
c'était insoutenable et je n'irai pas plus loin dans mes propos. 

Vous dites que vous ne pouvez atteindre certaines personnes, vous avez cité 
par exemple l'information. M. Champion n'a qu'une secrétaire à la demi-journée 
- diminution de personnel oblige - il travaille pour toute l'administration et, en 
même temps, il est en lien avec l'arcade du Molard. Il se peut très bien que, quand 
sa secrétaire n'est pas là et qu'il est dans d'autres lieux, il n'y ait personne pour 
répondre, mais il y a toujours le Secrétariat général qui peut répondre, tout au 
moins dans ce domaine-là. 
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Pour d'autres services, vous savez que nous vivons des diminutions de per
sonnel et qu'il y a des manques de disponibilités. D'autre part, dans mon départe
ment, avec l'horaire libre, certaines personnes commencent à 8 h et partent à 
16 h 30, d'autres commencent à 8 h 30 et partent peut-être à 17 h 30; c'est un 
horaire libre, avec timbrage sur l'ordinateur. Cela pour vous dire qu'il y a des 
aménagements et que, malheureusement, vous êtes peut-être mal tombé. 

Quant au coup de téléphone à 8 h le matin, au mois d'août: il se trouve que 
M. Reber ainsi que M. Efrancey prennent leurs vacances au mois d'août, pour
quoi? Parce qu'au mois de juillet ils ne le peuvent pas; nous sommes en plein 
budget et c'est seulement au mois d'août qu'ils peuvent les prendre. On vous a 
répondu à 8 h 15 que M. Erhardt ouvrait le courrier, mais je suis bien persuadée 
qu'il vous aurait répondu si vous aviez annoncé qui vous étiez. Il me semble 
d'ailleurs que ça fait un peu téléphone de contrôle! 

Combien de lettres recevons-nous? Des milliers, des milliers par jour, Mon
sieur George, et lors de l'ouverture du courrier, particulièrement le courrier du 
Conseil administratif, j'estime absolument normal que le secrétaire général 
adjoint soit là pour en faire la distribution judicieuse et rapide. 

Voilà ce que je tenais à vous dire. Je n'ajouterai rien d'autre, nous n'avons pas 
à nous justifier, mais dans le premier cas particulièrement, je peux vous dire que 
je suis très déçue, Monsieur George. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je ne veux quand 
même pas laisser passer le premier cas où maintenant on m'accuse d'avoir terro
risé une personne. (Rires.) 

Je me suis présenté. De plus, il est encore permis à un conseiller municipal de 
perdre sa convocation et de se renseigner à 16 h 30! En général, le Secrétariat 
général nous répond très bien, mais il n'a pas fait suivre, il n'a pas voulu, alors il 
ne faut pas me raconter des histoires... 

U interpellation est close. 
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7. Motion de MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon, Robert 
Pattaroni, Jean-Louis Reber, Pierre Mulier et Oiivier Moreillon: 
pour une plaine de Plainpalais remise à neuf (N° 1201)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'état de délabrement actuel de la plaine de Plainpalais; 

- les surfaces goudronnées de plus en plus importantes tenant lieu de parking; 

- les surfaces herbeuses qui paraissent réservées aux déjections de toute sorte; 

- les nombreux projets non réalisés tendant à rendre à la plaine de Plainpalais 
un aspect avenant; 

- l'utilité de disposer d'une vaste surface propice à diverses manifestations au 
centre-ville; 

- le besoin d'espace réservé à l'animation urbaine sans surcharger les pelouses 
des parcs publics; 

- la nécessité de maintenir les divers marchés de Plainpalais qui jouissent d'une 
vaste audience populaire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, dans 
les plus brefs délais, un projet de remise en état de la plaine de Plainpalais, 
conforme tant aux vœux de relance des autorités qu'aux exigences d'une utilisa
tion optimale de cet espace losange bordé d'arbres au cœur de la ville afin de lui 
rendre son rôle et sa signification. 

M. Bernard Lescaze (R). Cette séance est, à bien des égards, répétitive et je 
suis désolé d'aborder un sujet qui depuis longtemps ne cesse de revenir d'une 
manière lancinante devant notre Conseil municipal, à savoir celui de l'état abso
lument lamentable et déplorable de la plaine de Plainpalais. 

Malgré de nombreux efforts, notamment de la part du Conseil municipal qui a 
demandé que cette plaine soit remise en état, que constatons-nous aujourd'hui? 
Nous constatons que la partie, que je n'ose pas appeler de gazon, que la partie 
verdure est terre battue et diminue de plus en plus au profit du goudron, au profit 
du parcage plus ou moins sauvage, au profit d'une sorte de chienlit qui s'établit, 
notamment lors des jours de marché aux puces - et vous savez que les puciers 
regrettent infiniment que leur commerce soit mêlé à celui de fripes nouvelles 
quand il ne s'agit pas de marchands de merguez. Il est vrai que si la plaine de 

1 Annoncée, 159. 
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Plainpalais était soigneusement aménagée on pourrait, le même jour, avoir d'un 
côté le marché aux puces traditionnel et de l'autre, le marché des fripes, par 
exemple. 

On doit aussi constater que, de plus en plus, certains parcs de notre cité, qui 
devraient être dévolus au repos du citoyen et au plaisir qu'il a à goûter un envi
ronnement calme et tranquille, sont occupés par diverses manifestations, certai
nement très utiles, très nécessaires à nos concitoyens, mais qui trouveraient bien 
meilleur temps et bien meilleur lieu sur la plaine de Plainpalais, si celle-ci était 
modestement aménagée. 

Rappelons que plusieurs propositions ont été faites au cours de ces dernières 
années pour cette plaine. Je me souviens que, vous-même, Monsieur le président, 
vous aviez proposé un mur à grimper, d'autres avaient proposé un étang. La pre
mière proposition coûtait de l'argent, elle n'a pas été faite; la seconde devrait coû
ter encore plus cher, mais elle est de temps en temps réalisée en raison de l'état 
lamentable de la surface: il suffit qu'il pleuve un petit peu pour qu'un étang, une 
«gouille» se forme sur la plaine de Plainpalais! 

Cette plaine a été dévolue aux citoyens depuis plusieurs siècles pour qu'ils 
puissent en profiter et qu'ils aient un espace large, étendu et plat, à proximité de la 
ville. 

Avec les techniques modernes, il semble qu'on pourrait avoir sur cette plaine 
un revêtement simple et moderne, qui puisse satisfaire aussi bien les puciers que 
les forains, les cirques et même les manifestations extraordinaires qui pourraient 
ainsi s'y tenir. Je rappelle, d'ailleurs, que l'étendue de cette plaine offre le maxi
mum de conditions de sécurité, lorsqu'on veut y tenir des manifestations. 

On doit donc se demander comment il se fait que les conseillers administra
tifs, et notamment la déléguée aux travaux et le délégué aux sports et à la sécurité, 
ce qui est vraiment dans le cas particulier un peu risible, ne se soient pas davan
tage préoccupés de l'aménagement de cette plaine, au lieu de nous fournir des 
projets parfois hors de prix - j e n'en dirai pas plus, vous savez que mon regard est 
toujours tourné vers le haut du boulevard du Pont-d'Arve! 

Dans ces conditions, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vou
loir renvoyer cette motion au Conseil administratif afin que, dans les délais les 
plus brefs, un projet de remise en état de la plaine de Plainpalais soit présenté à ce 
Conseil. J'ajouterai: un projet qui tienne compte aussi des désirs des riverains, car 
je me souviens que notre collègue Manuel Tornare, récemment, s'était plaint du 
bruit qu'il y avait sur cette plaine. M. Tornare souhaitait aussi, semble-t-il, que la 
plaine de Plainpalais soit remise en état; il appartient au même parti que la délé
guée aux travaux et il faut croire qu'il n'a pas eu beaucoup de succès, malgré sa 
séduction naturelle, auprès de sa conseillère. Je souhaite donc, avec des méthodes 
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peut-être moins souriantes que M. Tornare, mais plus fermes, que désormais le 
Conseil administratif soit mis au pied du mur - c'est le cas de le dire pour une 
plaine - et prenne enfin ses responsabilités au sérieux. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est regrettable, 
Monsieur le conseiller municipal, que vous ne témoigniez pas tout le respect que 
vous devez aux documents officiels qui vous parviennent. Monsieur Lescaze, le 
point que vous évoquez figure au Plan financier quadriennal: point 90.18.2. Vous 
voyez que le charme de M. Tornare a opéré puisque, en effet, nous déposerons 
une demande de crédit pour la réhabilitation de la plaine de Plainpalais. Cela, 
d'ailleurs, selon les critères que vous venez de définir et qui sont les nôtres depuis 
longtemps puisque nous avions, à l'époque, fait un concours et qu'un projet mini-
maliste - qui ne coûtera pas bon marché, hélas, la surface étant tout de même 
importante - visera à satisfaire la population et les forains et les manifestations 
qui s'y tiennent. Je pense que le débat n'a pas lieu d'être prolongé inutilement; le 
Conseil administratif a pris cette décision, il y a de cela quelque temps. 

M. Bernard Lescaze (R). D'une part, je suis très heureux que ce soit inscrit 
au 14e Plan financier quadriennal. J'aimerais quand même faire observer à Mme la 
conseillère administrative qu'il y a effectivement très longtemps que nous le 
réclamons et que ma motion a été déposée, selon notre règlement, à notre précé
dente séance, c'est-à-dire au mois de juin, à une époque où nous n'avions pas en 
main ce Plan financier quadriennal. Je ne dispose pas, pour ma part, d'informa
tions privilégiées, je ne me cache pas sous la table du Conseil administratif à ce 
sujet! (Ricanements.) 

Cela étant, je suis très heureux d'apprendre que le Conseil administratif 
accepte cette motion, je vous prie donc de la voter et j'arrête là mon petit dis
cours. 

M. Antonio Soragni (PEG). Plainpalais, Plainpalais, morne plaine! Quel est 
le Genevois qui n'a pas fantasmé sur l'aménagement de cette plaine et a fortiori 
dans ce Conseil puisque, comme M. Lescaze le relevait, il y a déjà plusieurs 
motions qui ont été votées sur ce sujet dans cette enceinte. 

Nous, nous en avons déposé, nous en avons aussi voté et nous voterons égale
ment celle-ci, mais à deux conditions, parce qu'il nous semble tout de même que 
les mots ont leur importance et qu'il y a dans l'invite de cette motion deux mots 
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qui écorchent notre sensibilité écologiste. Je voudrais, par cette intervention, pro
poser les deux amendements suivants à cette motion, qui seront pour nous la 
condition de son acceptation: 

Projets d'amendements 

Le premier consiste en la suppression du mot «relance». 

En effet, nous ne comprenons pas bien ce que signifie «un projet de remise en 
état conforme aux voeux de relance...» Il s'agit sans doute, par le vote d'un crédit, 
de participer à la relance de l'industrie ou des entreprises genevoises, mais je ne 
vois pas ce que peut être un «aménagement conforme à la relance». 

C'est pourquoi je propose la phrase suivante: «conforme tant aux vœux des 
autorités qu'aux exigences d'une utilisation écologique...», le remplacement du 
mot «optimale» par «écologique», étant notre deuxième amendement. 

En effet, cette plaine de Plainpalais est un espace de détente, dévolu à la popu
lation genevoise dans son ensemble, et je dois dire que le mot «optimale» est une 
porte ouverte à un certain nombre d'exagérations dans son aménagement. 

M. Guy Savary (DC). Nous sommes persuadés que la plaine de Plainpalais 
offre déjà beaucoup de possibilités, mais nous sommes également conscients 
qu'elle peut encore servir davantage. 

Notre groupe propose de renvoyer cette motion à la commission des travaux; 
ainsi, les commissaires pourraient approfondir ce sujet important qui traîne 
depuis de nombreuses années sur nos bureaux. Je me permets de vous rappeler 
que la motion N° 1164, de Mme Bobillier et de M. Tornare, acceptée le 15 mars de 
cette année, a été renvoyée à la commission des travaux, et nous pourrions donc 
traiter les deux motions ensemble. 

Certes, la proposition du Conseil administratif de présenter bientôt un crédit 
pour aménager la plaine de Plainpalais nous satisfait, mais Mme Burnand a oublié 
de nous préciser à quelle date elle pense nous présenter ce projet. 

Si nous renvoyons cette motion à la commission des travaux, nous pourrons 
nourrir encore la réflexion quant à la présentation du crédit évoqué par 
Mme Burnand. 

Je me plais, en tant qu'ancien de ce Conseil municipal, à rappeler qu'il y a 
bien des années, M. Ketterer, et c'est Un hommage à ce magistrat décédé tout 
récemment, avait lancé un concours d'idées sur le sujet; il y avait d'ailleurs eu 
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une exposition de ce concours à l'ancien Palais des expositions; ce concours 
d'idées avait abouti à une brochure contenant, je crois, une centaine de proposi
tions allant de l'aménagement le plus simple au plus sophistiqué. Il doit bien y 
avoir encore quelques exemplaires de ce volume dans les archives de la Ville et je 
me demande si on ne pourrait pas le ressortir; celui-ci avait coûté quelques cen
taines de milliers de francs en crédits d'études et qui n'a abouti à rien pour le 
moment. 

Nous pensons que la meilleure façon d'agir est de renvoyer cette motion à la 
commission des travaux qui pourra s'inspirer des idées contenues dans la bro
chure citée plus haut et enrichir de cette façon les intentions de crédit d'études du 
Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, «encore un coup pour rien»! Cette motion aurait ce titre, que ce serait la 
même chose. 

Au fil des législatures, j 'ai souvent vécu l'affaire de la plaine de Plainpalais. 
Je suis peut-être un des derniers riverains de la plaine dans ce Conseil municipal. 
Vu qu'un de mes collègues vient de la quitter, puisqu'il a déménagé, il ne reste 
plus beaucoup de monde dans ce Conseil pour la défendre. 

Je ne compte plus les motions et interpellations que j 'ai signées au sujet de 
cette plaine, ça n'en vaut plus la peine. On pourra dire que quelque chose se fera, 
le jour où on verra mettre en application les objets mentionnés dans le plan 
d'intentions qu'est le PFQ. 

Pour ma part je ne voterai pas cette motion, car elle ne sert absolument à rien; 
mon groupe a décidé de voter contre. 

Deuxièmement, une chose me fait un peu sourire et M. Soragni a abordé le 
problème: j'aimerais bien savoir ce que le secrétaire général des syndicats patro
naux, M. Barde, penserait du vœu de relance des autorités en réaménageant la 
plaine de Plainpalais. Quelle relance! Cela va sauver un nombre important 
d'entreprises, deux râteaux et une brouette, pour remuer un petit peu de terre. Je 
peux dire que les partis de l'Entente, pour la relance, vous êtes bons, hein! Je me 
demandais si cette motion était vraiment sérieuse et, en effet, c'est sérieux: le pre
mier vice-président du Conseil municipal est descendu du perchoir pour nous 
expliquer la situation. Monsieur Lescaze, il faut rester dans la Vieille-Ville pour 
vous occuper des vieilles pierres, mais laissez la plaine de Plainpalais! 

M. Manuel Tornare (S). Je pense que la réaction de Jean-Pierre Lyon est 
assez significative. En effet, on entend aujourd'hui des défenseurs d'une motion 
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de droite ayant la même teneur que la motion de gauche présentée avant les 
vacances! Je trouve cela dommage, parce que, pour finir, au lieu d'avoir une 
volonté politique sur un sujet, on encourage des velléités politiques et on n'arrive 
donc pas à s'entendre sur l'essentiel. 

On a vu tout à l'heure, avec l'Usine, qu'avant le dîner on s'entre-déchirait, 
puis qu'une pause dînatoire avait débouché sur une motion commune. Alors, on 
ferait peut-être bien, à l'avenir, sur certains sujets, de dépasser les clivages poli
tiques et de s'entendre pour aller de l'avant. Je sais qu'on est en période électo
rale, mais Jean-Pierre Lyon, avec son bon sens habituel et en habitant de Plainpa
lais, réagit correctement face à un laxisme vieux de 20 ans. 

Je remercie le Conseil administratif d'avoir entendu l'appel des habitants de 
Plainpalais, d'avoir inscrit cela dans le plan d'intentions qu'est le Plan financier 
quadriennal et j'espère que les intentions de la droite et les intentions de la 
gauche, lorsque les crédits seront proposés, se transformeront en réalités par des 
votes et non pas en vœux pieux! 

M, Claude Miffon (R). Si cela peut faire plaisir à M. Tornare, je veux bien 
aller souper avec lui tout à l'heure dans le but que pour la prochaine séance nous 
ne nous entre-déchirions plus sur ce sujet. 

Cette motion, Monsieur le président, marque la volonté d'aller de l'avant 
dans la réalisation de l'aménagement de cet espace important au cœur de notre 
cité. 

Je rappellerai à Mme la conseillère administrative que, pour un objet, le fait 
d'être inscrit au Plan financier quadriennal n'est pas forcément une garantie de 
réalisation. 

Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps notre collègue Savary avait 
lui-même déposé une motion visant à la rénovation de la salle communale de 
Plainpalais, alors que cet objet était lui aussi déjà inscrit au Plan financier qua
driennal; cela, dans le souci que cette rénovation se réalise dans un temps raison
nable; car nombreux sont les objets qui transitent de plans financiers quadrien
naux en plans financiers quadriennaux jusqu'à ce qu'on finisse par oublier leur 
existence même. 

Pour notre part, nous faisons confiance au Conseil administratif quant à la 
proposition qu'il fera sur le réaménagement de cet espace. Nous considérons 
qu'il est préférable de renvoyer cette proposition en commission au moment où 
nous serons saisis d'un projet concret, plutôt que de faire l'inverse, comme le pro
pose notre collègue Savary; à savoir renvoyer d'abord et ensuite donner des 
directives au Conseil administratif. Nous ne devons pas nous substituer au travail 
de l'exécutif et au travail des services de l'administration. 
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Je terminerai en disant que je suis quelque peu surpris par les propos de notre 
collègue Jean-Pierre Lyon. Il semble, ce soir, que le mot «relance» écorche sa 
bouche, alors qu'hier, lors du débat d'entrée en matière sur le budget, tous les par
tis représentés dans cette enceinte n'avaient pas assez de mots pour souligner 
l'importance, dans les investissements, de soutenir la relance économique dans la 
période difficile que nous vivons. 

M. Bernard Lescaze (R). En réponse aux observations qui ont été émises, 
c'est bien volontiers que je me rallierai à la formulation de M. Soragni, légère
ment modifiée: «conforme tant aux vœux des autorités qu'aux exigences d'utili
sation de cet espace losange...» Je pense que nous aurions trop de peine à trouver 
un mot qui remplace «optimale»; je rappellerai simplement à M. Soragni qu'il 
s'agit d'utilisation optimale et pas, dans mon esprit, d'aménagement optimal, au 
contraire, je souhaite que l'aménagement soit modeste. 

Comme, je crois, la plupart des gens dans cette salle, je ne souhaite pas un 
renvoi à la commission des travaux, car c'est bien au Conseil administratif qu'il 
appartient maintenant de nous proposer un crédit que nous pourrons voter afin 
que les choses avancent. Dans le cas qui a été cité, concernant la salle communale 
de Plainpalais, le plus fort est qu'il y avait bel et bien un crédit d'études déjà voté 
et pas encore utilisé. 

Effectivement, il y a des motions qui viennent de la gauche, il y a des motions 
qui viennent de la droite et il serait souhaitable que les efforts s'unissent. La 
plaine de Plainpalais est quelque chose de suffisamment important dans l'esprit 
de tous les citoyens pour qu'il vaille la peine, d'une part, que tout le monde la 
défende et, d'autre part, que gauche et droite s'unissent afin que la période de 
20 ans qui vient de s'écouler ne se reproduise pas. 

J'aimerais quand même ajouter que c'est d'autant plus important qu'à l'heure 
actuelle il y a un Conseil administratif à majorité Alternative et que l'on vient 
d'entendre qu'une des composantes, et non la moindre, de cette Alternative - le 
Parti du travail - avait décidé de voter non. Il importe donc que la volonté majori
taire du Conseil municipal fasse pression pour qu'effectivement le Conseil admi
nistratif vote l'aménagement de la plaine de Plainpalais. Cela nous paraît d'autant 
plus important que le Parti du travail a un magistrat qui est aussi concerné par 
l'utilisation de cette plaine et peut-être est-ce d'ailleurs pour cela qu'il ne veut pas 
la voter! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque le Parti du travail a été mis en cause, il 
faut répondre. 
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Nous avons voté le renvoi du Plan financier quadriennal et, comme nous 
l'avons fait chaque fois, nous voterons les crédits qui seront demandés. Cela, ce 
sont des faits concrets pour la relance. 

Par contre, nous refusons la motion qui nous est proposée ce soir, parce que 
nous disons que c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a plusieurs années, 
lorsqu'une autre motion avait été déposée, vous auriez dû être plus virulents, mais 
là, vous n'aviez pas été performants. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste demandant de supprimer le mot «relance» est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste demandant de remplacer 
«optimale» par «écologique» est refusé par 32 non contre 22 oui (8 abstentions). 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je demande que vous met
tiez aux voix mon propre amendement qui demande de supprimer le mot «opti
male» mais sans le remplacer par quoi que ce soit. 

Le président. Je veux bien, Monsieur Lescaze, mais nous n'avons pas reçu 
votre amendement par écrit. 

M. Bernard Lescaze. Il suffit de biffer le mot «optimale» et il reste: «d'utilisa
tion de cet espace losange...» 

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

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

Son renvoi à la commission des travaux est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, dans 
les plus brefs délais, un projet de remise en état de la plaine de Plainpalais, 
conforme tant aux vœux des autorités qu'aux exigences d'utilisation de cet 
espace losange bordé d'arbres au cœur de la ville afin de lui rendre son rôle et sa 
signification. 

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

8. Motion de Mm e Caroline Dallèves Romaneschi et M. Jean-
Pierre Lyon: pour une Maison de l'environnement conforme à 
sa vocation (N° 1203)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le Palais Wilson, qui va devenir un centre de promotion de la protection de 
l'environnement, doit être un exemple de rénovation respectueuse de l'envi
ronnement; 

- la Ville de Genève, en tant que propriétaire du bâtiment, doit être associée aux 
prises de décisions en ce qui concerne les travaux de rénovation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir, de concert 
avec le Canton, auprès de la Confédération pour que celle-ci réalise une rénova
tion du Palais Wilson aussi écologique que possible, notamment par le recours au 
bois pour les structures qui doivent être changées, ainsi que par toute mesure 
allant dans le sens du respect de l'environnement (économies d'énergie, choix 
des matériaux, etc.). 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Avec ma collègue, Mme Caroline Dallèves Roma
neschi, nous avons présenté cette motion qui, réglementairement, devrait plutôt 
être une résolution et je lui proposerais d'accepter qu'elle soit transformée en 
résolution, marquant ainsi un vœu du Conseil municipal. 

1 Annoncée. 362. 
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Je vous rappelle que, si nous avons déposé ce projet, c'est à la suite de la déci
sion du Grand Conseil qui a voté une motion sur cet aménagement à propos d'une 
étude de plancher en bois. Lors de la demande d'autorisation de construire par les 
anciens propriétaires qui avaient obtenu un droit de superficie de la Ville de 
Genève, une étude avait été menée sur des planchers en bois, lamelles collées, ou 
sur des dalles en béton. Ces deux options avaient été retenues et, pour finir, on 
avait choisi, pour des raisons de coûts, les dalles en béton. Mais il faut rappeler 
qu'entre temps il y a eu l'agrandissement de Palexpo: des modifications ont eu 
lieu dans la construction et on s'est acheminé vers une construction en lamelles 
collées, type bois. 

Alors, par rapport à la destination de ce bâtiment, qui va devenir un objet 
phare au niveau de l'environnement, qui va être le centre d'un nombre important 
de décisions qui nous toucheront et qui toucheront certainement des gens hors de 
nos frontières, il serait important de tenir compte de cette possibilité qu'est la 
construction en bois. L'étude est faite, tous les éléments sont là et le Grand 
Conseil, sans opposition, a voté cette motion qui demande au Conseil d'Etat 
d'intervenir auprès de la Confédération. Il est donc important que le propriétaire 
de la parcelle, la Ville, se prononce aussi dans cette affaire. 

Pour finir, une motion demande un rapport au Conseil administratif, je pense 
que ce n'est pas le but, c'est plutôt un vœu et c'est pour cette raison que je suis 
certain que ma collègue acceptera de transformer cette motion en résolution qui 
ne demande pas de rapport, mais seulement une information. Je me tiens à dispo
sition pour répondre aux différentes interventions. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je suis entièrement d'accord de 
transformer cette motion en résolution. 

On nous dira probablement que cette motion arrive un peu tard après que les 
études ont été faites - mais nous tenions tout de même à souligner que, pour notre 
part, nous n'aimons pas les vains mots et la publicité mensongère. C'est pour
quoi, lorsqu'on parle de Genève, capitale de l'environnement, il faut tenir parole 
et, notamment pour ce qui est censé être la Maison de l'environnement, cela nous 
paraît la moindre des choses que cette construction respecte l'environnement, 
respecte des techniques propres à préserver l'environnement. 

Le but de cette motion est de montrer que la Ville n'est pas moins soucieuse 
que le Canton des préoccupations ayant trait à l'environnement. 

Est-il trop tard pour demander de l'information? Je pense qu'il n'est jamais 
trop tard pour manifester une volonté qui pourrait avoir, dans l'avenir, un effet 
pour d'autres constructions. 
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Préconsultation 

M. Claude Mitron (R). Notre estimé collègue Jean-Pierre Lyon nous accusait 
tout à l'heure, lors de la discussion sur la motion précédente, de donner un coup 
d'épée dans l'eau. Je dirais qu'à l'occasion de cette motion, s'il ne s'agit pas de 
coup d'épée dans l'eau, il s'agit pour le moins d'enfoncer une porte ouverte! 

C'est, en effet, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, faire injure à 
la Confédération que de préjuger qu'elle ne tiendra pas compte, pour cette réali
sation, des éléments qui feront de cette maison une réalisation modèle dans ce 
domaine. Nous n'avons pas de leçon à donner à la Confédération. J'aimerais rap
peler à cette assemblée que celle-là a déjà été suffisamment excédée par les tergi
versations de Genève, Ville et Canton, dans cette affaire. Cette Maison de l'envi
ronnement a failli être située à Cointrin - un bel exemple d'environnement! -
près de la pollution sonore des avions que vous ne manquez pas de dénoncer à 
chaque occasion. D'autres tergiversations ont eu lieu dans le cadre de la Maison 
Europa, donnant une piètre image de Genève. 

Aujourd'hui, cette Maison internationale de l'environnement appartient à la 
Confédération. Nous devons lui faire confiance, considérer que celle-ci est assez 
grande pour maîtriser une construction qui soit conforme aux buts mêmes de cette 
institution et ne pas nous mêler, au niveau de la politique municipale, de 
motion ou de résolution qui ne feront qu'énerver nos partenaires dans ce 
projet. 

(Le président cède sa place à M. Bernard Lescaze, premier vice-président.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis un peu surpris des propos de M. Miffon, 
parce que la personne qui a été à la base de cette motion au Grand Conseil était un 
député de son groupe. Il nous a fourni les éléments et les autres groupes ont signé. 
C'était une motion conjointe. 

Je peux vous certifier que ce n'est pas retarder une affaire que de simplement 
attirer l'attention sur une étude parallèle, concernant des planchers en lamelles 
collées ou des dalles en béton, qui a été faite et déposée au Département des tra
vaux publics. 

Nous n'exigeons rien du tout, nous signalons seulement que, par rapport à sa 
vocation de Maison de l'environnement, il faudrait peut-être tenir compte de cela. 

De plus, vous avez été un certain nombre à prôner l'emploi du bois dans cer
taines constructions et ce matériau a été utilisé, notamment pour Palexpo. 
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Je ne vois vraiment pas en quoi cette résolution va freiner l'évolution des 
choses. Monsieur le président, je voudrais rassurer M. Miffon: rien ne sera freiné, 
les études ont été faites, le dossier est déposé, je l'ai lu, je peux vous le montrer, il 
est très intéressant et il ne s'oppose pas à cette affaire. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je peux simplement confirmer, pour y avoir participé dans le cadre de la commis
sion cantonale de la pêche, que les consultations ont été faites de manière très 
large sur les problèmes d'écologie. 

Je cite simplement un exemple. Vous savez que cette Maison de l'environne
ment sera équipée d'une pompe à chaleur avec un traitement de l'eau par 
chloration. Or, en tant que membre de ladite commission cantonale de la pêche et 
en tant que conseiller municipal de cette Ville, j 'ai demandé à ce que le retour de 
cette eau, des effluents, entre autres de javellisation, ne se fasse pas par un chemin 
traditionnel, c'est-à-dire dans les eaux du lac, mais par une récupération. 

L'Etat et la Confédération ont pris des dispositions de protection conformes à 
la loi entrée en force le 1er janvier 1994 sur la protection des eaux; preuve en est 
que les mesures de protection pour sauvegarder le lac, y compris l'accessibilité à 
la crépine et son traitement, atteignent plus de 150 000 francs. Donc, la Confédé
ration et le Canton s'inquiètent de l'intégration de ce bâtiment dans le cadre de 
l'écologie genevoise. 

Il est certain que ce n'est pas toujours aux conseillers administratifs et aux 
conseillers municipaux d'intervenir par voie de motion, par voie de postulat ou 
que sais-je, mais bien plutôt que c'est à nous, conseillers municipaux, quand on a 
la chance de faire partie d'une commission de ce type, d'intervenir dans ce 
sens-là, en notre âme et conscience. 

Alors, je peux simplement confirmer, sans être contre la résolution, que les 
précautions d'usage ont été prises, probablement qu'il y en aura d'autres à 
prendre, mais en tout cas, en ce qui concerne, Madame Caroline Dallèves, la pro
tection des eaux du lac Léman, toutes les dispositions ont été prises en renforce
ment de l'idée de la Maison de l'environnement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je constate que cette 
motion arrive un peu comme la grêle après les vendanges, puisqu'au mois 
d'octobre démarre le chantier. Toutes les autorisations ont été accordées depuis 
longtemps. Dans le cadre de l'étude qui a conduit à cette demande d'autorisation 
de construire, on a veillé, comme l'a rappelé M. Reichenbach, sur pratiquement 
tous les aspects, à travailler de façon aussi «écologique» que possible, mais sur
tout aussi respectueuses du patrimoine que possible. 
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Vous savez bien qu'à un certain moment le Département des travaux publics 
avait souhaité que soient maintenus un certain nombre d'objets dans le cadre de la 
rénovation du bâtiment, et que la Confédération y a mis un veto absolu en disant 
qu'au-delà d'une certaine somme elle ne pourrait plus entrer en matière. Nous 
avons donc cédé, le Département des travaux publics aussi, pour que toute cette 
opération, qui a été longue et difficile, ne capote pas simplement à cause de 
quelques fenêtres, que nous aurions pourtant souhaité garder. 

Je crois que cela a été le parti le plus raisonnable et, en ce qui me concerne, je 
suis persuadée que la commission de construction et le Conseil fédéral auront à 
cœur de travailler dans le respect des règles nouvelles que nous nous sommes 
tous fixées. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

9. Motion de M™ Françoise Erdogan, MM. François Sottas, 
Daniel Sormanni, Olivier Coste et Jean Delpech: subvention 
pour le Mouvement populaire des familles (N°1204)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- que nous sommes dans l'année de la famille; 
- que le MPF a eu et a des actions importantes dans divers domaines (santé, 

vieillesse, logement, solidarité avec le Brésil, etc.) pour que les familles 
populaires ne soient pas laissées pour compte dans notre ville, notre canton et 
dans toute la Suisse romande; 

- qu'il fait partie de la vie associative de notre commune et souhaite installer un 
local pour permettre une meilleure animation de la section genevoise; 

- qu'il a engendré un certain nombre d'enquêtes sur la famille dont l'impact a 
dépassé les limites du mouvement, exemple: «Aisance et privation», «L'école 
en question»; 

- que ce mouvement est un élément vivant dans l'animation sociale de notre 
ville (actuellement plus de 400 membres au niveau cantonal, dont la majorité 
vit dans notre commune); 

- qu'il défend et fait progresser la place de la famille dans notre société, 

1 Annoncée, 362. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer, dès le budget 
1995, une subvention de 25 000 francs pour le Mouvement populaire des 
familles, dont une partie pourrait être sous forme de locaux que la Ville mettrait à 
sa disposition. 

M. François Sottas (T). Le premier considérant de cette motion est un 
rappel: nous sommes dans l'année de la famille. Les manifestations pour cette 
occasion ont été fort rares, mais c'est vrai que nous avons reçu récemment un 
courrier qui nous informe qu'une coordination s'est mise sur pied et j 'en remercie 
le magistrat. 

Quel est ce mouvement? Qui sont ses membres? Il a été fondé en 1942, par de 
jeunes militants issus de mouvements tels que la Jeunesse ouvrière chrétienne. 
Ses engagements et ses actions sur les domaines aussi divers que la santé et 
l'assurance maladie, le logement, la consommation, l'école et la formation pro
fessionnelle, ia vieillesse, et la solidarité avec les pays du tiers monde, par 
exemple le Brésil, ont pour objectif central de permettre aux familles populaires 
d'être acteurs et citoyens pour une société plus juste. 

Les partis politiques proches du milieu social dans lequel évolue le MPF se 
souviennent sans doute des enquêtes sociologiques menées par celui-ci en 1958, 
1967 et 1977. Le sérieux avec lequel ces travaux ont été accomplis et leurs réper
cussions ont largement dépassé le cadre du mouvement. Le MPF a fondé le pre
mier service d'aides familiales dans ce canton, des coopératives d'achats et 
d'autres services pour les familles. Il a permis aux familles des milieux popu
laires de se prendre en charge collectivement dans des périodes de basse conjonc
ture. 

Après plus de 50 ans d'existence, ce mouvement se retrouve avec une grande 
partie de ses membres qui ont 10, 20, voire plus, d'années que lui-même, mais 
une génération nouvelle découvre les valeurs défendues et les actions menées par 
leurs prédécesseurs, si ce n'est sur la forme, en tout cas sur le fond, et il mérite 
donc d'être prolongé, réactualisé, renouvelé, dans notre société en pleine muta
tion. 

Jusqu'à aujourd'hui, le MPF n'a jamais eu de subvention, même pas pour ses 
travaux d'enquêtes importants, cela par choix, par le choix de ses militants et par 
souci d'indépendance dans leurs actions. Cette volonté d'autofinancement, par 
les seules cotisations des membres, n'est plus très viable actuellement, s'il veut 
pouvoir promouvoir un renouveau dynamique et prometteur pour les familles 
populaires de notre ville. 
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Dans le troisième considérant, une petite erreur s'est glissée, je vous prie de 
m'en excuser d'avance. Ce n'est pas un secrétariat romand que le MPF souhaite 
implanter à Genève, mais «un local pour permettre une meilleure animation de la 
section genevoise» (corrigé au Mémorial), avec un animateur à temps partiel. 

Cette motion devrait être prise en compte dans le budget 1995. C'est vrai 
qu'elle arrive un peu tard et c'est pour cette raison que je propose qu'elle soit ren
voyée en commission pour être étudiée dans le cadre du projet de budget. 

Je vous remercie d'avance de bien vouloir voter cette motion. Le Parti du tra
vail souligne qu'il a tenu à soutenir ce mouvement car l'action menée par celui-ci, 
ainsi que la formation, voire sa démarche éducative, nous interpellent et nous 
intéressent. Je vous remercie. 

(La présidence est à nouveau assurée par M. Christian Zaugg, président.) 

M. Daniel Sormanni (S). Je pense qu'il est important d'apporter un soutien 
au Mouvement populaire des familles qui a fêté son 50e anniversaire en 1992, 
dans la mesure des moyens de la Ville de Genève, et ce d'autant plus qu'il est pré
sent et actif dans de très nombreuses villes romandes, dont Genève, et qu'il sou
haite, comme cela a été dit, étendre ses activités à Genève. 

Il s'agit d'un mouvement où l'essentiel du travail est assuré par des bénévoles 
et il est très actif dans des domaines qui touchent à la famille, au sens large: santé, 
assurance maladie, assurance maternité, problèmes liés à l'école, apprentissage 
des métiers, problèmes de la vieillesse, réalisation de très nombreuses enquêtes et 
constitution de dossiers, diverses actions de proximité: bourses, impôts, appren
tissages, et également action en ce qui concerne la solidarité internationale à tra
vers la création d'une coopérative artisanale au Brésil. Un journal: Le monde du 
travail. 

Incontestablement, ce mouvement apporte une contribution positive à toute la 
problématique de la famille, au sens large du terme, dans la société, et ce depuis 
plus de 50 ans. Pour la Ville de Genève, cela est un plus que de voir ses activités 
se développer. 

Ce sont les raisons pour-lesquelles, Mesdames et Messieurs, je vous invite à 
accepter cette motion et à la renvoyer, pour être étudiée dans le cadre du projet de 
budget 1995, à la commission sociale et de la jeunesse. 

Mme Françoise Erdogan (T). Quelques mots en complément de ce que vien
nent de dire mes camarades. 
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La motion que nous vous soumettons ce soir vous invite à faire preuve de res
ponsabilité et de solidarité. Ceci, parce que les préoccupations du MPF touchent à 
des points névralgiques que sont la santé et l'augmentation de ses coûts; l'école, 
telle qu'elle est vécue par ses usagers, et le coût réel de l'enfant dans la société. 

Ce qui est à relever et rend l'action du MPF remarquable, c'est que ce dernier 
entend donner la parole aux intéressés, à savoir les familles populaires. Le MPF 
favorise donc une information, que je qualifierai de première main, information 
qui d'ailleurs est utilisée et sert de référence à de nombreuses institutions. LTES 
(Institut d'études sociales), implanté à Genève, y a recours à de nombreuses 
reprises. De plus, en suscitant le dialogue dans le quartier, le MPF contribue à 
affermir le tissu social. 

Je suis persuadée que l'action du MPF est indispensable pour notre ville, dans 
une période où la crise, les hausses de toute sorte, la précarité du travail, frappent 
durement les petits revenus et, par là même, leur famille. 

Soutenir l'implantation du MPF dans notre ville, c'est donner des outils de 
compréhension et des moyens d'action, démarches à terme bien plus efficaces 
que le recours à l'assistanat. 

Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs, d'accueillir cette 
motion telle qu'elle le mérite, c'est-à-dire favorablement. Merci. 

M. Jean Delpech (PEG). Je ne répéterai pas ce qu'ont dit mes prédécesseurs, 
je suis d'accord avec eux, mais qu'a représenté le MPF? 

Premièrement, M. Rossetti a un service d'aides familiales: je tiens à dire que 
c'est le MPF qui les a créées puis, peu à peu, l'Etat s'est chargé des aides fami
liales. 

A l'Université, en section sociale, le corps professoral cite le MPF comme 
l'exemple de la seule association familiale valable pour être interrogée pour les 
travaux d'étudiants sur la société locale. 

Que demande-t-il? Premièrement, d'être subventionné, parce qu'il est à bout 
de souffle, et deuxièmement, surtout, d'avoir un local pour pouvoir exercer et 
continuer son œuvre sur le plan genevois. J'ai terminé. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai pris connaissance de cette 
motion et je dois vous avouer que je ne comprends ni la démarche ni la procédure 
qui ont été employées. 
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Je ne comprends pas la démarche, parce que, à ma connaissance, le Mouve
ment populaire des familles n'a jamais réclamé une subvention. 

Je ne comprends pas la procédure, parce que le magistrat qui vous parle n'a 
pas été interpellé, consulté, mes services non plus. Et il appartient quand même 
au Conseil administratif d'examiner attentivement la valeur des activités, d'exa
miner attentivement les budgets et les comptes d'exploitation et ce n'est qu'à 
l'issue de cette étude que le Conseil administratif peut proposer une rubrique sup
plémentaire au budget, qui doit être étudiée par le Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs, si on se met à réclamer par voie de motion des sub
ventions qui n'ont pas été réclamées par les principaux intéressés, où va-t-on? Je 
peux vous garantir que ce n'est pas ainsi que l'équilibre financier que nous 
essayons de rétablir au 1er janvier 1998 le sera. 

J'aimerais vous dire également, Mesdames et Messieurs, que le Mouvement 
populaire des familles, sans vouloir nier les activités qu'il a pu avoir dans le 
passé, n'est pas subventionné par l'Etat, quand bien même ses buts entrent plutôt, 
et vous l'avez entendu lors des interventions de tout à l'heure, dans le cadre des 
compétences de l'Etat. 

Je me suis renseigné auprès du service de l'action sociale et j 'ai appris qu'il 
n'était pas subventionné tout simplement parce que ses activités n'étaient pas 
considérées comme entrant dans des activités institutionnelles, qu'il y avait effec
tivement un journal, qu'il y avait eu quelques études, mais c'est tout. 

Mesdames et Messieurs, par rapport à l'année de la famille, puisque c'est un 
des arguments qui a été soulevé par les intervenants tout à l'heure, je dirai que la 
Ville de Genève n'a pas du tout à rougir, car ses interventions dans le domaine de 
la famille sont extrêmement importantes. S'agissant seulement du colloque qui 
est mis sur pied par le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond, la Ville de Genève 
est directement impliquée, participe au financement de la publicité, participe à 
son élaboration par la mise à disposition de collaborateurs, et je pense en particu
lier à la déléguée à la petite-enfance. 

Il y a aussi tout le reste, toutes les subventions qui sont versées déjà au profit 
de la famille. J'ai jeté sur le papier quelques exemples: les crèches, garderies, jar
dins d'enfants - un équilibre budgétaire familial permet précisément de garder 
une famille unie - l'aide aux parents pour les courses scolaires; l'Association des 
parents de handicapés mentaux; l'Association genevoise pour les vacances fami
liales; la Fédération des jardins familiaux; l'Association des mères cheffes de 
famille; l'Office de consultation conjugale et familiale, et j 'en passe. 

Par conséquent, par rapport à l'argument premier qui a été soulevé par les 
motionnaires, je dis que la Ville fait un gros effort, qu'elle n'a pas à rougir de son 
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action en faveur des familles. C'est la raison pour laquelle je vous invite, Mes
dames et Messieurs, parce que j'espère que vous saurez raison garder, à ne pas 
voter cette motion, étant précisé que, si des représentants du Mouvement popu
laire des familles se trouvent dans cette salle, à la tribune, ils n'ont qu'à prendre 
contact avec le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, ou 
avec le magistrat qui s'adresse à vous, parce que c'est la procédure normale. Il 
appartient au Conseil administratif de vérifier un certain nombre de choses avant 
de proposer quoi que ce soit, c'est la règle. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je suis tout à fait favorable à ce que la commis
sion sociale examine cette demande de subvention, bien que j 'aie dit aux motion-
naires qu'il eût été préférable de suivre, comme les autres associations, le circuit 
habituel. En effet, les autres associations choisissent de s'adresser au département 
des affaires sociales qui examine différents critères avant d'accorder une subven
tion. Des critères ont été établis, ils doivent être respectés, bien que ce ne soit pas 
toujours le cas. 

Pour moi, l'activité du Mouvement populaire des familles est importante. 
Lors de nombreuse luttes, engagements, soutiens et actions de solidarité 
concrètes, je me suis souvent trouvé à leurs côtés. 

Même s'il y a un couac au niveau de la procédure, on peut tout à fait corriger 
cela et examiner cette motion. Dans le cadre des discussions budgétaires, nous 
examinons régulièrement d'autres demandes de subventions pour des associa
tions. Aussi, je vous recommande de renvoyer cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse, qui, en utilisant les critères du département des affaires 
sociales, pourra l'examiner et donner ses conclusions lors du vote du budget au 
mois de décembre. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Pour compléter ce que M. Rossetti 
nous a déjà expliqué, pour le groupe radical, au moment où tout le monde doit 
reconsidérer son budget à la baisse, au moment où des sacrifices sont demandés à 
chacun, au moment où, dans son propre ménage, on doit fixer des priorités dans 
les dépenses, les radicaux réaffirment, si besoin est, leur attachement au principe 
de l'équilibre des dépenses publiques et n'entreront pas en matière sur cette 
motion qui, au surplus, aurait pu prendre la forme d'un postulat. 

Mme Françoise Erdogan (T). Je suis un peu déçue par la tournure que prend 
le débat. Je rappelle à M. Rossetti que, sur les 25 000 francs demandés, une partie 
représente l'obtention de locaux; je n'ai pas l'impression qu'on demande la lune. 
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D'autre part, quand M. Rossetti parle des travaux du MPF, je ne sais pas s'il 
mesure très bien l'importance de ces travaux. Par exemple, l'ouvrage «Aisance et 
privation», comme l'ont relevé les préopinants, est un ouvrage qui fait référence 
et qui est consulté régulièrement par les services officiels. 

Alors, que l'on ait suivi une démarche qui n'est peut-être pas orthodoxe, je ne 
sais pas, je ne siège pas ici depuis assez longtemps pour en juger, mais je trouve 
un peu mesquin d'avoir des réactions pareillement négatives quand cela repose 
sur des sommes aussi dérisoires. 

M. François Sottas (T). Par rapport à la procédure, on nous reproche d'avoir 
déposé une motion pour une demande de subvention. Effectivement, nous 
sommes quelques conseillers municipaux représentant un certain nombre de par
tis qui avons décidé de soutenir ce mouvement. 

Le mouvement lui-même n'a jamais fait de demande de subvention quel
conque. Maintenant, il se trouve dans une situation où il aurait besoin d'un certain 
poumon financier pour pouvoir redémarrer une action. 

Vous parliez de différentes autres organisations qui mènent des actions tout 
aussi utiles. On ne remet pas du tout en question leur travail et leur action, mais 
l'action du Mouvement populaire des familles, avec sa différence, avec ce qu'elle 
représente, doit pouvoir continuer et, pour cela, certains conseillers municipaux 
ont décidé d'aider ce mouvement. 

Nous demandons que cette subvention soit étudiée dans le cadre du budget 
1995, c'est la raison pour laquelle elle doit être renvoyée à la commission sociale 
et de la jeunesse. Il me semble que l'on aura le temps d'en débattre lors de l'exa
men du budget au mois de décembre, mais en attendant elle doit être étudiée par 
la commission sociale. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, au PDC nous avons pris 
très au sérieux la question posée par cette motion. Nous avons fait la distinction 
entre ce que représente le Mouvement populaire des familles et comment on s'y 
prend d'habitude pour entrer en matière dans le domaine des subventions. Bien 
sûr, le fond l'emporte sur la forme, mais la forme n'a quand même pas toujours le 
visage de l'innocence. 

Quant au fond, que dire de plus que ceux qui se sont exprimés? Le MPF est un 
mouvement qui est largement connu, reconnu et qui a probablement l'estime de 
tout notre parti. Nous savons ce qu'il a fait en matière d'enquêtes, en matière de 
lutte contre la vie chère, en matière de santé, en matière d'écoles, etc. D'autres 
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l'ont dit, je ne peux qu'appuyer parce que c'est une évidence. Donc, la preuve par 
l'acte en matière de soutien de la famille, le MPF l'a faite, et pas seulement par 
l'acte, mais par de nombreux actes. Il mérite probablement le qualificatif de «syn
dicat des familles» et je pense que c 'est un compliment que de le désigner comme 
un syndicat des familles. 

Cela dit, est-ce que la motion dit qu'il s'agit ce soir de légitimer la valeur du 
MPF? Ce n'est pas le sens de la motion et tant mieux, parce que la discussion 
prendrait un certain temps et qu'elle conduirait d'autres dans cette salle à propo
ser au Conseil municipal une sorte de reconnaissance des organisations qui peu
vent prétendre au titre de candidats aux subventions. 

Sur ce plan, nous considérons que le raisonnement tenu par le conseiller 
administratif est tout à fait correct, et c'est à ce moment-là que j'entre dans la 
question de la procédure. Bien que nous ne soyons pas au Conseil administratif, 
vous avez pu constater que nous avons toujours accordé un grand soin à la façon 
dont on s'y prend pour élaborer le budget. Vous connaissez nos points de vue à ce 
propos, notre ami Albert Chauffât les a longuement développés, et nous tenons 
justement à ce que l'on franchisse les marches de l'escalier les unes après les 
autres. C'est clair que, d'un point de vue purement sentimental, on pourrait dire 
que le MPF, à l'évidence, mérite bien plus que d'autres d'avoir une petite contri
bution. Mais si nous allons dans cette direction, comment allons-nous nous y 
prendre au fur et à mesure des années, par rapport aux demandes de subventions? 
On risque de voir des clubs se former, si l'on peut dire, des clubs de supporters, 
soucieux d'arriver suffisamment tôt et poussant le Conseil municipal, qui n'est 
pas équipé pour discuter vraiment de ces demandes, à voter au gré des séances. 
Aujourd'hui pour le MPF - et peut-être que nous voterions tous aujourd'hui pour 
le MPF, qui sait? - mais demain pour telle autre association où là beaucoup 
seraient bien plus embarrassés. 

Reste qu'à notre avis il ne faut pas laisser tomber cette demande. Nous 
pensons qu'il s'agira de l'examiner dans le cadre du budget et ce serait très sym
pathique que le magistrat accepte d'envisager que cette demande va lui parvenir, 
et que par voie de conséquence elle va entrer en ligne de compte pour le bud
get. 

Je ne vous cache pas, pour dire la vérité, que très probablement, si cette 
demande est retenue par la commission sociale, nous la voterons. Mais au nom de 
la manière dont on s'y prend pour l'introduire, c'est-à-dire sur la motion même 
- je vous rappelle que nous votons sur une motion - nous regrettons, mais nous 
considérons que nous ne devons pas entrer en matière. Nous ne disons pas non au 
MPF, nous ne disons pas non à la subvention, nous disons que nous ne pouvons 
pas ouvrir la discussion sur cette motion. 
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M. Claude Miffon (R). Ce Conseil municipal fonctionne selon un certain 
nombre de règles et de principes de procédures. L'action du Mouvement popu
laire des familles n'est pas en cause, elle est parfaitement respectable et louable et 
il est certainement souhaitable que la commission sociale discute, lors de l'exa
men du budget, de l'opportunité d'une aide financière à cette association; mais 
pour autant que la procédure soit respectée et que cette demande lui parvienne au 
travers du Conseil administratif et au travers du magistrat compétent en matière 
d'affaires sociales. Nous devons respecter, Mesdames et Messieurs, les procé
dures. 

Cette motion, si elle devait être acceptée ce soir, constituerait un dangereux 
précédent; l'on verrait chaque année, au moment de l'examen du budget, fleurir 
devant ce Conseil municipal une avalanche de motions du même type qui encom
breraient notre ordre du jour, alors que les mêmes questions peuvent être traitées 
par un canal différent. 

Je vous rappelle que le bureau, par la bouche de son président, nous a infor
més au début de la séance d'hier après-midi que nous serions certainement 
contraints d'accepter une séance supplémentaire pour rattraper le retard que nous 
avons accumulé au cours des précédents mois. Si nous admettons que de telles 
pratiques puissent exister et se reproduire - si cela s'est produit une fois, il n'y a 
aucune raison pour que cela ne se reproduise pas une autre fois - nous n'en fini
rons plus. Chère Madame, vous êtes une novice dans ce Conseil municipal (vives 
protestations et claquements de pupitres) et je pense que certains signataires de 
cette motion ont pu, par méconnaissance, signer et entreprendre cette démarche. 
Je suis par contre beaucoup plus étonné, de la part de M. Sormanni, chef du 
groupe socialiste, qu'il s'associe à une telle démarche... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Miffon, veuillez vous adresser au bureau, s'il vous 
plaît. 

M. Claude Miffon. Monsieur le président, vous avez parfaitement raison: je 
vous prie de transmettre à Mme Erdogan qu'elle doit désormais respecter la procé
dure qui est de règle depuis de nombreuses législatures dans cette enceinte. 

Je considère que le principe même d'une telle démarche constituerait un pré
cédent qui est tout à fait inopportun et qui serait de nature à encombrer les ordres 
du jour de notre Conseil, dans l'avenir. 

Cela dit, puisque je fais partie de la commission sociale et de la jeunesse, c'est 
avec plaisir que j'accueillerai, pour autant que le magistrat nous le propose après 
avoir examiné tous les critères, une demande de soutien à cette association. 



1032 SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1994 (soir) 
Motion: subvention pour le Mouvement populaire des familles 

M. Daniel Sormanni (S). Je trouve que ce Conseil municipal fait beaucoup 
de formalisme pour relativement peu de chose. 

M. Claude Miffon. C'est la chienlit! 

M. Daniel Sormanni. Monsieur le président, vous direz à M. Miffon de rester 
poli! 

Tout d'abord, et je le dis honnêtement, je pensais que, parallèlement, l'asso
ciation avait fait une demande au Conseil administratif, ce qui me semblait aller 
de soi. Cela dit, il faut aussi dire que cette motion a été déposée il y a quelque 
temps déjà; elle aurait dû être traitée au mois de juin, avant le dépôt du budget, et 
cela aurait peut-être pu faciliter les choses. Mais, finalement, on fait beaucoup de 
formalisme pour pas grand-chose. Nous ne sommes pas à la fin du débat budgé
taire, le 17 décembre, en train de voter le budget et confrontés à des subventions 
nouvelles que nous ne pourrions étudier ni sur le fond ni sur la forme et dont le 
Conseil administratif ne pourrait évaluer la justesse. Soit dit en passant, qui, ici, 
dans cette salle ou dans la population, ne connaît pas les activités du Mouvement 
populaire des familles? 

Je crois que nous pouvons tout à fait renvoyer cette motion à la commission 
sociale qui, en collaboration avec le département, étudiera cette demande, et je ne 
doute pas que le Mouvement populaire des familles aura, entre temps, fait une 
demande formelle au département des affaires sociales. Nous avons largement le 
temps d'étudier cette demande avant le vote du budget qui aura lieu le 
17 décembre. 

Le président. Chers collègues, vu du bureau, je crois que les arguments se 
répètent; on est, me semble-t-il, au terme du débat. Monsieur Lyon, vous avez la 
parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai admiré MM. Pattaroni et Miffon. Fabuleux! 
Leurs remarques disant que le Mouvement populaire des familles est formidable, 
mais qu'on ne peut pas, etc. 

Alors, puisqu'ils donnent des quotas sur le nombre d'années que les 
conseillers municipaux siègent dans cette salle, je leur dirai, à ces deux petits 
jeunes - pour moi, vous êtes deux petits jeunes! - qu'ils ne savent pas le nombre 
de motions ou de décisions que le Conseil municipal a pris sur des subventions 
dans cette salle. On en a tous signé, on en a voté, on en a refusé, un grand nombre 
dans cette salle ont débattu sur ce type de motions... 
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M. Gilbert Mouron (R). Issues du budget! 

M. Jean-Pierre Lyon. Je rappellerai à M. Mouron l'affaire du zoo de Le Vaud: 
on a même été contre votre magistrat. Rappelez-vous, vous ne vous êtes pas fait 
un ami de votre magistrat, au sujet de la subvention sur Le Vaud. 

Toutes ces remarques par rapport au budget me font un peu sourire. Soyez 
courageux, discutez-en en commission; vous aurez le budget devant vous, vous 
direz oui, vous direz non, mais-ce n'est pas ce soir qu'il faut décider et faire des 
remarques sur ce problème. Il faut arrêter! 

M. Ueli Leuenberger (PEG). En tant que président de la commission sociale 
et de la jeunesse, j'aimerais dire un mot. Il me semble tout à fait possible de ren
voyer cette motion à la commission sociale; parallèlement, le Mouvement popu
laire des familles enverra le dossier financier, comme cela se fait d'habitude, pour 
examen au département des affaires sociales. Par la suite, en commission, on 
pourra auditionner les représentants du MPF, ainsi on aura toutes les données 
pour prendre une décision en toute connaissance de cause. 

Je vous rappelle qu'ici même, pendant le débat budgétaire au mois de 
décembre, on a déjà pris des décisions de créer de nouvelles subventions. Donc, 
ce n'est pas compliqué d'examiner correctement cette demande au sujet du MPF, 
qui, de son côté, comme le font les autres associations, enverra son dossier finan
cier au département des affaires sociales afin que ce dernier puisse examiner les 
critères. 

Je vous invite donc à envoyer cette motion à la commission sociale et de la 
jeunesse et à ne pas faire tout à coup du formalisme. Les activités de cette asso
ciation devraient tous nous concerner. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je pense que la question de la forme est tout 
de même une question importante, car je suis sûre que, tout comme moi, vous 
connaissez un certain nombre d'associations qui auraient vraiment besoin, pour 
des raisons tout aussi valables que celles du Mouvement populaire des familles, 
d'être soutenues dans les conditions où maintenant les associations essaient de 
survivre. 

Je propose de renvoyer cette motion directement au Conseil administratif et je 
suggère aux motionnaires d'envoyer une demande et de prendre contact, le plus 
rapidement possible, avec le magistrat du département qui aura reçu cette motion, 
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de manière à respecter la procédure. Le magistrat sera auditionné dans le cadre du 
budget et il pourra suggérer des modifications. Tout le monde sait que le budget 
est établi aux mois de juin et juillet et que des modifications sont ensuite propo
sées. 

Nous sommes favorables à ce qu'on examine cette demande, comme l'a dit 
M. Pattaroni; nous connaissons le Mouvement populaire des familles et il est évi
dent que, s'il est nécessaire de les aider à trouver des locaux ou autre, le magistrat 
est à même de les recevoir. 

Renvoyer cette motion au Conseil administratif et demander au Mouvement 
populaire des familles de prendre contact avec le magistrat et de lui faire parvenir 
un dossier financier, ne prendra ni plus ni moins de temps et ainsi les choses 
seront faites dans l'ordre. La commission pourra en discuter sur proposition du 
magistrat, et nous, au moment du débat budgétaire, nous pourrons nous pronon
cer. 

En tout cas, c'est la proposition que je fais au nom de mon groupe. 

Le président. Madame Polonovski, cette proposition est contenue dans la 
motion telle qu'elle est présentée, puisque toute motion est en principe renvoyée 
au Conseil administratif. 

Chers collègues, je vois qu'il y a encore des personnes qui sont inscrites; je ne 
veux pas couper la parole à qui que ce soit, mais je vous en supplie, ne répétez pas 
tous la même chose et soyez un peu plus disciplinés! 

Mme Françoise Erdogan (T). Monsieur le président, je renonce à prendre la 
parole, mais tout de même je rappelle (rires) et je ne trouve pas ça drôle, que, 
montre en main, cela fait 30 minutes qu'on discute pour un crédit de 
25 000 francs, dont une partie sous forme de locaux, alors qu'hier la novice que je 
suis a voté un crédit de 1 250 000 francs sans que cela fasse tout ce foin, je tenais 
quand même à vous le dire. Et je trouve que ces détours qui ne veulent pas 
s'avouer sont quelque part indignes d'une Ville qui se veut sociale. On ne 
demande pas le bout du monde, on demande des locaux! 

M. Daniel Pilly (S). Je crois, sans vouloir abusivement prolonger le débat, 
qu'il faut tout de même remettre l'église au milieu du village. On nous oppose des 
arguties de procédure à l'égard de cette motion, c'est tout simplement faux! Il 
n'existe aucune procédure qui dise que le Conseil municipal n'a pas le droit de 
prendre l'initiative, par une motion, de demander l'inscription d'une subvention 
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au budget, budget qui est d'ailleurs voté, je vous le rappelle, non pas par le 
Conseil administratif mais par ce Conseil municipal. Alors, ce Conseil a parfaite
ment le droit de prendre en considération une motion, de l'envoyer à la commis
sion sociale et de la jeunesse qui va maintenant étudier le budget, et de voir, par le 
biais de cette commission sociale, s'il peut y répondre en ajoutant cette subven
tion au budget qui a été présenté par le Conseil administratif. Ne venez pas avec 
ces arguties, parce que, comme le rappelait très bien M. Segond, derrière chaque 
subvention, il y a au moins un conseiller municipal et ce conseiller municipal est 
intervenu en général par le biais de motions ou de demandes dans cette enceinte, 
ici. La procédure, c'est bien, mais il ne faut pas l'utiliser abusivement! 

Le président. Madame Erdogan, sachez que ce sont les plus petites subven
tions qui font l'objet des plus grandes discussions! 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 37 oui contre 27 non (3 abstentions). 

Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité (une opposition et 
nombreuses abstentions). 

10. Motion de M. Alain Dupraz, Mm e Nicole Bobillier, M. Jean-
Pascal Perler et Mm e Brigitte Polonovski: circulation autour 
des complexes sportifs et scolaires du plateau de Frontenex 
et de la campagne Picot (N° 1208)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant, d'une part: 
- le nombre d'usagers des stades des Fourches et de Pré-Picot, surtout compo

sés d'enfants et d'adolescents les jours de semaine; 
- le nouveau flux d'écoliers suite à l'ouverture de l'école Pré-Picot; 
- le nombre d'élèves du CO de la Gradelle utilisant la piste cyclable du chemin 

Frank-Thomas. 

D'autre part: 
- le flux important de véhicules empruntant le chemin de Grange-Canal et le 

chemin Frank-Thomas comme alternative à la pénétrante en ville par la route 
de Frontenex; 

Annoncée; 562. 
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- la mauvaise visibilité causée par le dos d'âne du passage au-dessus du tunnel 
ferroviaire de la ligne Eaux-Vives - Annemasse. 

Constatant: 
- la vitesse élevée des véhicules malgré la limitation à 50 km/h; 
- les accidents fréquents au carrefour des chemins Grange-Canal et 

Frank-Thomas; 
- la démolition régulière du grillage de clôture du stade des Fourches par des 

véhicules automobiles, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat, en collaboration avec la commune de Cologny, d'étudier la pose d'élé
ments de ralentissement du trafic, y compris au chemin Frank-Thomas, ainsi que 
la création d'un nouveau passage pour piétons à la sortie de l'école sur le chemin 
Grange-Canal, placé si possible sur le dos d'âne afin de permettre aux petits 
enfants une bonne visibilité. 

M. Alain Dupraz (T). Lorsque vous vous trouvez sur une artère encombrée, 
à certaines heures, comme la route de Chêne, que faites-vous? Comme tout auto
mobiliste dit normal, vous allez rechercher un autre itinéraire un peu moins 
saturé; c'est donc ce que font de nombreux motorisés en empruntant le chemin de 
Grange-Canal ou le chemin Frank-Thomas. Bien! Mais cette solution pour eux 
apporte de nouvelles nuisances et des dangers supplémentaires pour les écoliers 
de l'école de Pré-Picot et pour les jeunes sportifs qui fréquentent les stades des 
Fourches et de Pré-Picot. Ces routes sont bien sûr limitées à 50 km/h, ce que 
beaucoup d'automobilistes ne respectent pas. 

Pour améliorer la sécurité des enfants, nous demandons la pose d'éléments de 
modération du trafic dans le périmètre concerné. Un nouveau passage pour pié
tons est demandé à la sortie de l'école donnant sur le chemin de Grange-Canal, ce 
passage devrait être placé sur le dos d'âne formé par le tunnel ferroviaire de la 
ligne Eaux-Vives - Annemasse. Un passage pour piétons situé sur ce point haut 
du chemin de Grange-Canal améliorera la visibilité tant des écoliers que des auto
mobilistes. 

Le Conseil administratif devra demander au Conseil d'Etat d'étudier ces 
mesures, ceci en collaboration avec la commune de Cologny et peut-être aussi 
avec celle de Chêne-Bougeries qui semble concernée dans ce périmètre. 

Je vous invite donc à soutenir cette motion pour la sécurité de nos enfants. 
Merci. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Nous avons déjà parlé de ce quartier, récem
ment, à propos d'une pétition dont les conclusions demandaient au Conseil admi-
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nistratif de faire le nécessaire afin que les trottoirs soient rendus aux piétons et 
que la limitation de vitesse soit observée, car les voitures y roulent à près de 
80 km/h. 

Je soutiens cette motion et je pense même qu'elle est très gentille. A mon 
avis, il faudrait poser des radars ainsi que des miroirs aux intersections des che
mins qui débouchent sur ces artères car, avec toutes les voitures qui sont garées 
sur les trottoirs, on ne voit rien, ni les véhicules, ni les cyclistes, ni les enfants. 
Dans ce quartier il y a l'école, la crèche et deux stades, et je crains que l'on 
attende qu'il y ait des morts pour agir. 

Je pense qu'il est urgent de s'entendre avec le Conseil d'Etat, la commune de 
Cologny et celle de Chêne-Bougeries pour faire quelque chose, pour éventuelle
ment modifier le tracé de la route en faisant des zig-zag, ou mettre des miroirs 
parce que, quand on est sur le chemin de Grange-Canal ou sur celui de 
Frank-Thomas, on ne voit pas les voitures qui arrivent et on ne voit pas les 
enfants qui traversent. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que mes 
comotionnaires ont dit. 

J'aimerais simplement préciser que l'école de Pré-Picot est entourée du che
min de Grange-Canal et du chemin Frank-Thomas. 

Actuellement, il y a un passage piéton sur le chemin Frank-Thomas avec des 
feux que les écoliers peuvent actionner pour arrêter la circulation; c'est donc une 
bonne chose. 

Au niveau du chemin de Grange-Canal, il y a deux passages piétons, qui sont 
l'un à côté de l'autre, en face du Foyer Saint-Paul, et je me dois de féliciter 
M. Rossetti d'avoir déplacé la patrouilleuse scolaire du passage à niveau au début 
du chemin Frank-Thomas à ce nouvel endroit. Le problème est qu'ici nous nous 
trouvons face à un dos d'âne et qu'il y a une très mauvaise visibilité. La motion 
demande donc de déplacer ce passage piéton, de le mettre sur le dos d'âne. 

Mes collègues ont oublié de préciser que le passage piéton qui serait déplacé 
ne sert pas réellement aux écoliers de l'école de Pré-Picot, mais surtout aux ado
lescents du collège de la Gradelle, qui viennent de ce nouveau quartier des hauts 
de Frontenex et qui empruntent ce passage pour longer le chemin le long de la 
voie ferrée et se rendre au collège de la Gradelle. Les écoliers qui viennent depuis 
le chemin de Grange-Canal peuvent rester d'un côté du trottoir, longer le chemin 
Frank-Thomas et prendre le passage piéton juste en face de l'école. Ce n'est donc 
pas réellement un problème pour eux, mais c'en est un surtout pour les adoles
cents du collège de la Gradelle, dont la plupart viennent de la Ville de Genève. 
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A la fin de l'invite de la motion il est mentionné: «afin de permettre aux petits 
enfants une bonne visibilité». A ce propos, j 'ai déposé un amendement sur le 
bureau du Conseil municipal et j'espère que mes collègues seront d'accord. 

Projet d'amendement 

Remplacer petits enfants par écoliers. 

En effet, il me semble que le mot écoliers est beaucoup plus approprié. 

Pour résumer, je dirai que la motion demande deux choses. D'une part, la 
modération de la circulation sur le chemin Frank-Thomas, voire sur le chemin de 
Grange-Canal et, d'autre part, le déplacement du passage piéton afin d'assurer 
une meilleure visibilité. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral a tout naturellement dési
gné le jeune père de famille pour indiquer à l'ensemble du Conseil municipal 
qu'il approuve cette motion et qu'il est, à son tour, très attentif à la notion de la 
sécurité des tout-petits et des plus grands. 

Et, puisque j 'a i la parole, je me permets de remercier le bureau pour les bons 
vœux qu'il n'a pas manqué de me transmettre hier. 

M. Olivier Coste (S). Pour faire suite à la demande de M. Perler, à savoir que 
la patrouilleuse scolaire puisse faire traverser aussi bien les enfants de l'école pri
maire, ce qui est de son mandat, que les élèves habitant sur la Ville de Genève et 
qui se rendent au cycle de la Gradelle, je voulais demander à M. Rossetti s'il était 
dans le mandat des patrouilleuses scolaire de les faire traverser aussi. En effet, il y 
a un certain souci d'indépendance de ces adolescents qui lui disent souvent, 
depuis qu'elle est là, qu'ils sont bien assez grands pour traverser tout seuls et cela 
crée une certaine confusion entre les enfants de l'école primaire, qui doivent 
attendre son signe, et les ados qui veulent passer. 

Alors, peut-être y aurait-il aussi, puisque maintenant elle est là à bon escient, 
une information à donner au niveau du cycle d'orientation de telle manière que 
les adolescents respectent cette personne qui s'y trouve et montrent le bon 
exemple aux plus jeunes. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical, bien entendu, soutient le principe 
de cette motion. Toutefois, nous avons quelques remarques à faire. 
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Tout d'abord, et Mme Polonovski l'a relevé tout à l'heure, cela ne concerne 
pas seulement la commune de Cologny mais également celle de Chêne-
Bougeries. Il est important de le savoir et cela justifie pleinement un amendement 
que nous déposerons dans un instant auprès de vous, Monsieur le président. 

Ensuite, la suggestion - on peut la comprendre - de mettre le passage piéton 
sur le dos d'âne n'est pas forcément judicieuse pour deux raisons. D'une part, ce 
dos d'âne est exactement à proximité immédiate du carrefour et pourrait de ce fait 
mettre plus en danger les élèves que leur faciliter les choses et, d'autre part, il est 
trop éloigné de la sortie de l'école sur le chemin de Grange-Canal. Aussi, nous 
vous proposons un amendement dont je vais vous donner lecture. Cet amende
ment modifie ainsi les conclusions: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat d'étudier, en collaboration avec les communes de Cologny et de 
Chêne-Bougeries, la prise de mesures de ralentissement du trafic sur les chaus
sées adjacentes à ces équipements utilisés par les écoliers ainsi que la création 
d'un nouveau passage pour piétons à la sortie de l'école Pré-Picot sur le chemin 
de Grange-Canal et permettant aux petits enfants de bénéficier d'une bonne visi
bilité.» 

Je pense que, dans une motion, il faut mettre les intentions, mais pas des solu
tions. Alors, si les motionnaires sont d'accord, je dépose cet amendement qui ne 
change pas le sens, mais qui laisse la porte ouverte à d'autres solutions que nous 
n'avons pas forcément envisagées au sein de ce Conseil et que les motionnaires 
n'ont pas forcément envisagées non plus. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais juste répondre à M. Ducret que les per
sonnes qui viennent étudier le danger d'un carrefour sont généralement à pied et 
voient les choses de leur hauteur d'adultes. 

Si on vient de Grange-Canal en direction de la Gradelle, il est très difficile de 
voir les enfants qui sont derrière le dos d'âne et je pense que c'est pour cela que la 
motion demande que le passage piéton ne soit pas directement dans l'alignement 
de Pré-Picot - de toute façon, s'il est dans l'alignement de Pré-Picot, il est décalé 
par rapport au chemin qui longe la voie ferrée - et qu'il soit relativement haut. 

M. Michel Ducret (R). J'espère que M. Coste m'a bien compris. J'ai repris le 
texte: «permettant aux petits enfants de bénéficier d'une bonne visibilité» parce 
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que j'ai bien compris le problème, mais cela peut être couplé avec d'autres 
mesures qui obligent le trafic à ralentir avant le passage et qui permettent aux 
petits enfants de voir le trafic arriver tout autant qu'aux automobilistes de voir les 
petits enfants en question. 

Nous sommes bien conscients du problème et nous en partageons l'analyse. 
C'est pour cela que je dis que la solution n'est pas forcément l'endroit que vous 
préconisez; il y a peut-être d'autres solutions et je pense qu'il faut laisser la porte 
ouverte. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Monsieur le président, pourriez-vous deman
der à M. Ducret, pour éviter un amendement à l'amendement, d'inscrire directe
ment «écoliers» au lieu de «petits enfants»? 

M. Michel Ducret (R). Je voudrais simplement dire que le mot «écoliers» est 
déjà utilisé un peu plus haut dans le texte de l'invite et que le deuxième problème 
concerne les petits écoliers, donc les petits enfants. C'est effectivement le pro
blème de visibilité dont parlait M. Coste; ce problème naît précisément des petits 
et c'est pour cela que je trouvais que le terme «petits enfants» était assez judi
cieux en l'occurrence, mais je n'en tournerai pas la main: si M. Perler insiste, 
comme il est motionnaire, je lui cède volontiers la priorité. 

Le président. Nous allons voter l'amendement de M. Ducret. 

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

Le président. Le texte de l'invite ayant été entièrement revu grâce à cet 
amendement, nous considérons que la motion est du même coup acceptée. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat d'étudier, en collaboration avec les communes de Cologny et de 
Chêne-Bougeries, la prise de mesures de ralentissement du trafic sur les chaus
sées adjacentes à ces équipements utilisés par les écoliers ainsi que la création 
d'un nouveau passage pour piétons à la sortie de l'école Pré-Picot sur le chemin 
de Grange-Canal et permettant aux écoliers de bénéficier d'une bonne visibilité. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

11. Motion de MM. René Winet, Pierre-Charles George, Guy 
Savary, Jean-Pascal Perler et Mm e Suzanne-Sophie Hurler: 
propreté du centre-ville et de la zone touristique de la ville de 
Genève (N°1209)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'état de saleté chronique de la cité et de la zone touristique le soir après la fer
meture des magasins; 

- que nos parcs ne jouissent pas de la netteté adéquate en fin de semaine; 

- que de nombreuses initiatives émanant du Conseil municipal sont restées sans 
réponses, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir un service 
de voirie régulier et systématique chaque soir, du lundi au dimanche, dans les 
zones du centre-ville (notamment le long du tram 12) et touristique (parcs rive 
droite et rive gauche y compris). 

M. René Winet (R). Avoir été longtemps un symbole de propreté, sujet par
fois à un brin de moquerie, constitue aujourd'hui pour la Suisse et Genève une 
obligation sans doute supérieure à la norme. Il faut en effet bien se dire que le tou
riste, accoutumé à une représentation de notre pays sur ce point-là, aura un œil 
d'autant plus critique face à la dégradation de cette image. Il importe donc de 
veiller à ce que cette appréciation ne devienne pas générale et ne risque pas 
d'éclipser, pour nos hôtes, les attraits de notre ville qui nous valent leur visite. 

Aux rigueurs budgétaires qui viendraient faire obstacle à l'adoption de notre 
motion, il pourra et devra être opposé la possibilité de réorganiser les horaires de 
nos collaborateurs de la Voirie, chargés du nettoiement, par une répartition de leur 
temps de travail peut-être mieux adaptée à nos besoins. Par exemple: la Voirie 
nettoie deux fois pas jour le matin, entre 7 h et 11 h, après évidemment, plus 
aucun nettoyage ne se fait dans la ville. 

'Annoncée, 562. 
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Nous, les motionnaires, demandons, Madame la conseillère administrative, 
de veiller à ce que la ville, après la fermeture des magasins, soit nettoyée pour que 
les touristes et les Genevois qui fréquentent le centre-ville le soir après la ferme
ture des magasins, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour aller au restau
rant, le trouvent plus propre que ce n'est le cas actuellement. 

M. Guy Savary (DC). Je vous suggère de renvoyer cette motion à la commis
sion des travaux, car elle mérite une attention tout à fait particulière, du fait qu'il 
y a déjà eu plusieurs initiatives de différentes sortes dans cette enceinte et que 
nous ne voyons toujours pas d'amélioration. 

Il s'agit de procéder à l'audition de Mme Burnand et de M. Choffat, directeur 
de la Voirie, pour savoir comment tout cela est organisé et, finalement, suggérer 
des améliorations. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que vous vous êtes sûrement promenés 
dans les Rues-Basses le samedi soir après la fermeture des magasins. Personnel
lement, je trouve qu'on est tout près du Bronx, car la saleté est telle qu'on ne peut 
même plus parler du symbole de propreté de la Suisse, c'est tout à fait à l'opposé. 
Comme je ne suis pas d'un caractère excessif, je pèse bien mes mots en disant que 
c'est inadmissible, tant pour les Genevois que pour les touristes. 

Ceux qui vont se promener assez tôt le matin dans les parcs, voient également 
des détritus qui jonchent le sol et tout cela n'est pas esthétique du tout. 

Cette fois je crois qu'il ne faut pas hésiter et je vous invite ardemment, Mes
dames et Messieurs, à renvoyer cette motion à la commission des travaux pour 
que nous puissions enfin procéder à des auditions. Il faut absolument améliorer la 
situation. 

Le président. Monsieur Sormanni, vous avez la parole. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Je vous remercie, Monsieur le président, de me 
donner la parole avant même que je la demande, c'est très bien. 

Quelques mots au sujet de cette motion. D'une manière assez amusante, on 
constate qu'on parle surtout de l'aspect touristique. Finalement, il semble que 
c'est le seul aspect qui intéresse les motionnaires: nettoyer les routes de notre 
ville uniquement par rapport aux touristes. 
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Quant aux considérants de la motion, je crois quand même qu'ils sont pour le 
moins exagérés. Quand on vient dire qu'à Genève, c'est l'état de saleté chro
nique, je trouve quand même que c'est un petit peu fort de café. Il est vrai, comme 
partout ailleurs hélas, qu'il y a des problèmes de propreté dans les villes, notam-

i ment, mais c'est moins un problème de voirie qu'un problème d'éducation et je 
crois qu'on pourrait à longueur de journée envoyer les balayeurs et les machines; 
on s'apercevrait, hélas, hélas, comme diraient certains, que c'est l'évolution de la 
société. On espère que cela va changer, mais, malheureusement, ce problème de 
saleté chronique est un problème d'éducation des gens. 

Maintenant, quand on nous dit que nos parcs ne jouissent pas de la netteté 
adéquate, il faudra qu'on m'explique ce que c'est; je dois être un peu bête, mais je 
n'ai pas compris. 

Finalement, la motion demande aux travailleurs de la Voirie, soit de déplacer 
un service qui est accompli le matin, soit un service supplémentaire à d'autres 
heures, par conséquent, on leur demande une contribution supplémentaire. Or, 
rappelez-vous, sur tous les bancs de ce Conseil municipal, depuis quelques 
années, c'est la restriction du personnel, notamment à la Voirie où un effort extrê
mement important a été fait à ce niveau-là. Effectivement, les employés sont de 
moins en moins nombreux et on leur donne de plus en plus de tâches. Je crois 
qu'incontestablement, si vous voulez pouvoir assurer un service de voirie supplé
mentaire, il faudrait leur donner des forces de travail supplémentaires. 

Demander aux collègues de la Voirie d'accomplir un travail supplémentaire 
ne me paraît pas possible, et leur demander de déplacer une partie de leur service, 
c'est aussi faire fi de leurs habitudes. Ils ont aussi un certain nombre de droits, ils 
ont aussi un certain statut et ils ont aussi une famille, et leur demander de déplacer 
le service qu'ils font tôt le matin jusqu'à 11 h ou midi, et le faire désormais le soir, 
ne me paraît pas possible. Qui, dans cette salle, du jour au lendemain, serait 
d'accord de changer ses horaires et d'aller travailler le soir, à un moment où on 
aime bien être en famille? Ne serait-ce que par rapport à ce problème, cela me 
paraît très difficile. 

On cite certains lieux, on relève l'aspect touristique de la chose, mais, finale
ment, si c'est sale, c'est sale partout et je ne vois pas pourquoi on devrait se limi
ter à quelques rues ou endroits, juste pour faire bien, les autres lieux pouvant res
ter sales! 

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons absolument pas entrer en matière 
sur une motion de ce genre pour les raisons que j 'ai énoncées sauf, et nous avons 
à ce propos déposé un amendement, si notre amendement est accepté. A l'heure 
actuelle, il n'est pas possible de donner des tâches supplémentaires à la Voirie. Si 
on lui demande un travail supplémentaire, eh bien, on lui donne des forces de tra
vail supplémentaires. Je vous lis notre amendement: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir un ser
vice de voirie régulier et systématique chaque soir, du lundi au dimanche, en met
tant en place une équipe supplémentaire pour assurer cette tâche nouvelle, ceci 
afin, notamment, d'accroître l'attrait touristique de notre ville.» 

Mme Hélène Ecuyer (T). Nous avons également déposé un amendement sur 
votre bureau, Monsieur le président. 

Ce qui me gêne dans cette motion, c'est de réserver ce traitement au 
centre-ville. Hier, M. Miffon parlait d'égalité de traitement pour les associations 
de quartier et de privilèges, moi je parle d'égalité de traitement pour tous les quar
tiers et de privilégier toutes les zones et non pas la zone touristique, c'est-à-dire 
les habituels parcs des Eaux-Vives, Mon-Repos, Perle du Lac et compagnie. Je 
demande donc, dans mon amendement, de rajouter à la fin de l'invite après: 
«dans les zones du centre-ville (notamment le long du tram 12) et touristique 
(parcs rive droite et rive gauche y compris)», des lieux tels que: 

Projet a"amendement 

«...le terrain de Vermont, le parc Beaulieu, le parc des Cropettes, le parc 
Gourgas, la plaine de Plainpalais, le parc des Franchises, le square de Mont-
brillant, le square Pradier, les bords de l'Arve, la place des Augustins, la place des 
Volontaires et d'autres.» 

Pourquoi nettoyer seulement la zone touristique du centre-ville et ne pas 
nettoyer le reste? Je trouve inadmissible que l'on privilégie certains quartiers. 
Pourquoi la Ville devrait-elle dépenser plus d'argent pour privilégier des gens qui 
n'en ont pas besoin et laisser les autres quartiers sales ou moins propres? Simple
ment parce que certains veulent que ce soit balayé devant chez eux tous les jours. 
Alors, excusez-moi, nous vivons en démocratie et soit on balaie toute la ville, soit 
on ne balaie pas. (Rires et applaudissements.) Le dimanche, les balayeurs ont 
droit au repos hebdomadaire comme tout le monde. 

Une voix. Et la motion sera balayée... 

Mme Hélène Ecuyer. Et la motion sera refusée si l'amendement n'est pas 
accepté! 
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M. René Winet (R). Monsieur Sormanni, évidemment, je suis tout à fait 
d'accord avec vous, concernant l'éducation, c'est clair. Je pense qu'on devrait 
peut-être instaurer un système d'éducation où chaque conseiller municipal pour
rait éventuellement intervenir directement sur place si jamais il y a un problème. 

Je suis allé en Amérique, cet été, et suis revenu de San Diego à Genève, et je 
peux vous dire que j 'ai été outré de ce que j 'ai vu à Genève quand je suis arrivé, 
comparaison faite avec ce que j 'ai vu en Amérique. En Amérique, vous payez une 
amende de 200 ou 500 dollars quand on vous surprend à jeter quelque chose dans 
la rue, mais je crois que ce n'est pas dans nos mœurs d'appliquer ces mesures-là. 

Chez nous en Suisse, le système repose sur le nettoyage, les nettoyeurs, la 
voirie. Je n'ai jamais demandé de faire faire des heures supplémentaires aux 
employés de la voirie. Mais j 'ai constaté, encore avant-hier, sur la place de la Fus-
terie, que les petits camions de nettoyage circulent et nettoient la place à 7 h du 
matin et qu'ils reviennent à 9 h 30. J'ai demandé aux employés pourquoi ils 
venaient à 7 h. Ils m'ont répondu qu'ils commençaient à 4 h. Je leur ai dit: «Mon 
Dieu, à 4 h, vous ne voudriez pas dormir encore un peu, prendre votre petit-déjeu
ner en famille et puis partir un peu plus tard pour éventuellement revenir le soir?» 
Et à propos du problème du soir, avez-vous déjà regardé ce que font ces 
employés? Est-ce qu'ils vont vraiment à la maison dans leur famille ou est-ce que 
éventuellement ils trouvent encore quelque part un petit emploi?... 

Quoi qu'il en soit il me semble que, comme le font les commerçants, il faut 
organiser les horaires selon les besoins des clients. Et c'est cela, Madame la 
conseillère, que je vous demande. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le Parti écologiste, en préambule, ne votera 
pas cette motion et ne votera aucun des amendements qui sont déposés, car pour 
nous la saleté chronique en ville de Genève n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. 
Moi aussi, cet été, j 'ai voyagé à l'étranger, j 'ai aussi fait des comparaisons - ce 
n'était pas San Diego - et j 'ai vu que notre ville était dans la bonne moyenne et 
même la moyenne supérieure. 

Monsieur Winet, vous nous donnez une partie de la solution lorsque vous 
affirmez qu'aux Etats-Unis il y a des amendes salées et pas seulement aux 
Etats-Unis, en Australie, en Asie aussi. Par exemple à Singapour, il n'y a pas seu
lement des amendes de 500 dollars, il y a même des peines de prison; on oblige 
des gens à aller nettoyer des parcs pendant plusieurs jours pour leur apprendre à 
vivre et c'est peut-être cette voie-là qu'on devrait suivre. 

Deuxièmement, il y a quand même là une responsabilité des restaurateurs et 
des commerçants qui ne font peut-être pas leur travail. Il est amusant de voir que, 
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dans vos milieux, vous parlez toujours de l'initiative privée, vous reprochez à 
l'Etat de s'occuper de trop de choses, et que là vous demandez à l'Etat, à la col
lectivité publique, d'intervenir encore plus. Je ne comprends pas très bien. Il faut 
aussi que les restaurateurs et les commerçants nettoient les trottoirs quand ils fer
ment leur magasin, leur débit de boissons ou leur restaurant. 

Si on fait payer une amende, on en revient au principe du pollueur payeur et il 
est clair que les gens qui enlaidissent doivent payer les conséquences de leurs 
actes. Il y a donc un aspect répression, mais il y a aussi un aspect prévention qui 
doit être principal; des campagnes d'éducation devraient être entreprises par la 
Ville de Genève à ce sujet. 

En conclusion, nous pensons que le sujet de cette motion n'est pas une des 
priorités de notre Ville aujourd'hui et qu'il y a d'autres priorités beaucoup plus 
importantes pour la population de notre ville, et pas seulement pour les touristes. 

Le président. Je demande aux derniers orateurs inscrits, c'est-à-dire 
M. Broggini, M. Pattaroni, puis Mme Burnand, de ne pas trop répéter ce qui s'est 
déjà dit. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je serai bref, Monsieur le président. Un jour 
j'étais àLocarno... 

Une voix. Avec sa voiture, avec son automobile... (Rires) 

M. Roberto Broggini. J'étais dans un bistrot et j'entendais une conversation 
de vieux Tessinois - qui parlaient en tessinois, qui est une très belle langue, cha
toyante, agréable, comme chacun sait. Tout à coup, dans le cours de la conversa
tion, un personnage a insulté l'autre et a dit; «Tu as une gueule de réveille-matin», 
en français dans le texte. Moi, je peux vous dire que la gueule de réveille-matin, 
je l'ai, avec ma petite balayeuse qui passe dans ma rue tous les jours, à 7 h 25 pré
cises! J'ai ma petite balayeuse, je sais l'heure qu'il est, je la laisse passer, je me 
rendors et je fais de très beaux rêves. (Rires.) Je retourne à ma quiétude, mais 
c'est vrai que cela me dérange pendant un petit moment, parce qu'il faut dire que 
ces petites balayeuses font sacrement du potin, même si elles sont aux normes 
fédérales, comme a pu nous l'expliquer notre chère magistrate! 

Cette motion, personnellement, je ne la voterai pas - le Parti écologiste non 
plus comme peut-être d'autres personnes - parce que je trouve qu'on pourrait 
s'économiser certains efforts de propreté systématique. Nous sommes en effet 



SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1994 (soir) 1047 
Motion: propreté au centre-ville 

dans une ville de propreté systématique, et quand je rentre de l'étranger, je suis 
toujours sidéré par la propreté de notre ville. Je pense qu'on pourrait utiliser tout 
ce bon matériel de notre voirie lorsque sont organisées des fêtes de rue, par 
exemple. J'en organise, d'autres gens en organisent et on pourrait mettre ce maté
riel à disposition des gens qui organisent des fêtes dans les rues, les quartiers. 
Voilà ce que j'avais à dire. Je voterai donc contre cette proposition qui nous est 
actuellement soumise. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je donne quelques précisions par rapport au 
point de vue de M. Sormanni. Il s'agit simplement de voir si on ne peut pas redis
tribuer les rôles et changer les horaires, c'est tout. Et deuxièmement, à l'intention 
de Mme Ecuyer, le problème est qu'on propose de nettoyer où c'est sale. Vous 
avez cité des quartiers où ce n'est pas sale; par contre - et j'irai volontiers le 
constater avec vous, mais je ne crois pas que vous n'y êtes pas allée - au 
centre-ville, c'est sale. Voilà, ce n'est pas une question de tourisme, c'est une 
question de saleté! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire 
d'emblée, puisque nous arrivons maintenant au point 35 de l'ordre du jour et qu'il 
sera bientôt encore question du point 36, que je suis tout de même étonnée du 
changement fondamental d'attitude du Conseil municipal qui, il y a de cela 
quelques mois, réclamait avec insistance davantage de rigueur dans la gestion des 
affaires municipales. Or si je fais le total des interpellations, motions, demandes 
diverses, ce soir nous en sommes quand même déjà à quelques millions! 

Mesdames et Messieurs, la motion qui vous est présentée ne devrait pas susci
ter plus de cinq minutes de discussion. La propreté du centre-ville et de la zone 
touristique n'est probablement pas ce qu'elle devrait être dans l'idéal. Il est vrai 
aussi que le problème se pose dans d'autres quartiers de la ville, Mme Ecuyer Ta 
rappelé tout à l'heure, et bon nombre de nos concitoyens souhaiteraient que les 
nettoiements soient plus efficaces et plus fréquents. Il en est également beaucoup, 
comme M. Broggini, qui souhaiteraient que ce nettoyage soit fréquent mais à 
d'autres heures qu'à celles auxquelles nous y procédons. Cela dit, nous ne pou
vons pas faire des miracles. Le personnel de la voirie a diminué de façon 
constante au cours de ces dernières années - j e n'en rappelle pas les raisons ici -
nous avons dû faire un certain nombre de choix. Il est procédé, pour la zone tou
ristique, c'est-à-dire les Rues-Basses, à deux types de nettoyage, Monsieur 
Winet. Le premier s'effectue à partir de 4 h du matin. Pourquoi? Parce que 
celui-ci est un nettoyage en profondeur, avec utilisation de jets à forte puissance 
et de machines, bien évidemment inutilisables dès l'instant où la zone piétonne 
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s'anime. Il est impossible d'intervenir dans les Rues-Basses à partir d'une cer
taine heure en raison du fait que les gens arrivent avec les transports publics et 
que, dès lors, nous ne pouvons plus utiliser ce type de matériel. La voirie passe 
une seconde fois par jour, cette fois pour récolter le produit des poubelles. A noter 
au passage quand même que nous avons fait un gros effort de prévention puisque 
la voirie, avec ses modestes petits budgets, s'est tout de même débrouillée l'an 
dernier pour consacrer 50 000 francs à une campagne de prévention sur la pro
preté. 

Personnellement, je suis entièrement d'accord avec vous: j 'ai constaté 
comme vous - parce qu'il m'arrive de sortir le soir - que les Rues-Basses pou
vaient être certainement améliorées du point de vue de la propreté. Il en est 
d'ailleurs de même des quais où, là aussi, les touristes sont nombreux et les pro
meneurs aussi. Dès lors, je vous signale que, si cette motion est acceptée, je pré
senterai à la prochaine séance du Conseil municipal un projet d'arrêté qui me per
mettra de vous conseiller deux solutions possibles: soit l'engagement d'une 
équipe supplémentaire à la voirie, avec chiffrage de cette proposition, soit l'enga
gement d'une équipe hors administration - comme nous en utilisons ailleurs en 
ville dans le contexte de l'occupation des chômeurs en fin de droit, des prison
niers, etc. Mon collègue Michel Rossetti n'a pas eu l'immense privilège d'assis
ter au début de cette discussion, où il a été aussi beaucoup question de la netteté et 
de la propreté des parcs, fleurons de la cité, mais il s'associe à ma démarche et 
nous déposerons donc ensemble des propositions visant à améliorer la propreté. 
Celles-ci seront chiffrées et vous devrez vous prononcer à ce sujet. 

M. Georges Queloz (L). Madame Burnand, je suis surpris que vous n'ayez 
que deux propositions, moi je vous en fais une troisième: réorganisation ou alors 
privatisation. (Brouhaha.) 

Mme Françoise Erdogan (T). On l'attendait... 

M. Daniel Sormanni (S). Ça manquait... 

M. Georges Queloz. Je vous en donne la raison. Vous avez refusé que la com
mission des travaux auditionne M. Gaston Choffat. On voulait simplement 
savoir, avec raison, comment était décidée l'organisation, comment le départe
ment décidait des endroits à nettoyer. A la rue des Vieux-Grenadiers, à l'excep
tion du lundi, la balayeuse et la laveuse passent tous les jours à 9 h le matin. J'ai 
téléphoné à M. Choffat pour lui demander des explications, pour savoir pourquoi 
à cet endroit-là on passait tous les jours alors que, dans d'autres rues, on passe une 
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fois par semaine et encore. Gaston Choffat m'a répondu ceci: «Mais, Monsieur 
Queloz, les papiers que l'on voit par terre, ce n'est pas cela la saleté, la saleté c'est 
ce qu'on ne voit pas.» Alors je crois qu'il faut réfléchir et prendre des loupes! 

M. René Winet (R). Je ne voudrais pas prolonger le débat, mais Mme la 
conseillère a fait une proposition qui me paraît tout à fait juste: pourquoi ne pas 
demander aux commerçants, aux gens des quartiers qui sont intéressés, une taxe 
supplémentaire pour le nettoyage? Mais avant cela, j'aimerais bien que le Conseil 
municipal se penche sur ce problème et qu'on le traite dans une commission. Il y 
a quand même un problème vis-à-vis du touriste qui vient à Genève, des gens qui 
viennent visiter Genève. Vous êtes aussi pour une Genève internationale et quand 
on est pour une Genève internationale, il faut quand même présenter cette ville 
sous un aspect propre. Alors, Madame Burnand, je crois qu'il faut accepter votre 
proposition mais à la condition qu'on examine cette motion en commission. 

Le président. Chers collègues, avez-vous vraiment l'intention de terminer à 
minuit? 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Lorsque je suis entré en politique - ça ne fait 
pas si longtemps que cela - j e pensais que d'avoir plusieurs partis politiques, cela 
permettait de cerner un problème par différents bouts de la lorgnette mais dans ce 
débat il me semble qu'on ne le voit que par un seul bout de la lorgnette. A mon 
avis, il s'agit de regarder en amont; l'amont est toujours plus intéressant parce 
que c'est la prévention, c'est essayer de trouver des solutions pour éviter tous ces 
déchets dans la rue. Ensuite, lorsque ces déchets sont là, il faudrait penser à net
toyer, etc. C'est vrai que cette motion paraît un peu restrictive, un peu «propre en 
ordre», mais pour ma part - et je serai peut-être le seul de cet avis dans mon 
groupe - j e suis assez favorable à la renvoyer à la commission des travaux parce 
que le fond du problème est très important. En commission des travaux, on pourra 
discuter sur la motion, ce ne sera plus la motion des motionnaires, mais la motion 
de la commission. On pourra à la limite revoir l'invite et essayer d'étudier le pro
blème plus à fond. C'est pour cela que personnellement je voterai pour le renvoi 
en commission. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En tout cas, pour ma 
part, je ne souhaite pas forcément le renvoi de cette proposition à la commission 
des travaux. Il me semble que le problème posé est simple et vous pourrez, de la 
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part de M. Gaston Choffat - et je suppose que la commission des travaux le fera 
lors de l'examen du budget - obtenir toute garantie sur la restructuration dont 
M. Queloz semble ignorer qu'elle a été extrêmement importante. 

M. Queloz semble ignorer également que les propos de M. Choffat sont loin 
d'être stupides comme il semble le dire ce soir, et que ces nettoyages sont indis
pensables. Par ailleurs, vous verrez, si cette audition est souhaitée dans le cadre 
du budget, que le travail qui s'effectue en ville, avec les équipes, les suppléants 
lorsqu'il y a des gens malades, avec des gens qui partent très tôt le matin, qui qua
drillent la cité, n'est pas si simple et nécessite une organisation qui s'apparente 
bien souvent au système de trains dans les gares! 

Je trouve donc parfaitement inutile, pour ma part, de traiter cette motion à la 
commission des travaux - qui me semble assez chargée puisque son président 
disait tout à l'heure qu'entre l'examen du budget et diverses propositions qui 
viennent d'être renvoyées, elle arriverait tout juste à faire le tour - mais si vous 
souhaitez en effet que nous intervenions de façon plus régulière, plus systéma
tique et mieux encore, mon collègue Michel Rossetti et moi-même, il conviendra 
de prendre toutes dispositions pour, sur le plan financier, étudier cette affaire. 

J'attire par ailleurs l'attention de M. Winet, dont je connais l'intérêt pour le 
commerce et les citoyens, sur le fait que logiquement ce serait aux commerçants 
de nettoyer devant leur porte. Les trottoirs sont en règle générale nettoyés par les 
commerçants, c'est en tout cas ce que je vois dans bien des quartiers de la ville. 
La voirie, depuis des années, intervient sur le domaine privé de façon justement à 
permettre d'avoir une ville relativement propre, mais si les commerçants vou
laient aussi se donner un peu de peine et, à la fermeture des magasins, donner un 
coup de balai devant chez eux, cela serait peut-être aussi beaucoup plus facile. 

Le président. Le bureau a donc été saisi de deux amendements. Je mets aux 
voix tout d'abord l'amendement du Parti du travail, puis ensuite celui du Parti 
socialiste signé de M. Sormanni. 

Mis aux voix, Vamendement présenté par le Parti du travail est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement présenté par le Parti socialiste est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 33 oui contre 27 non (3 abs
tentions). 
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Mis aux voix, son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Le président. Le postulat N° 3012, de M. Perler, l'interpellation N° 7099, de 
M. Rumo, ainsi que la motion N° 1211, de MM. Chauffât, Reichenbach et Ducret 
sont reportés. 

12. Interpellation de M. Guy Savary: Conseil administratif et 
diaspora (N° 7100)1. 

M. Guy Savary (DC). Ce sera très court. Ne vous effrayez pas par rapport au 
titre; je n'interviens pas à propos de la dispersion des Juifs lors des siècles précé
dents, mais seulement pour faire - si vous me permettez l'expression - bouger le 
Conseil administratif de quelques mètres! 

Lors de la distribution des maturités au collège de Staël, collège qui ras
semble des élèves de la ville de Genève, de Lancy et de Plan-les-Ouates, j 'ai 
remarqué que les Conseils administratifs de Plan-les-Ouates et de Lancy étaient 
présents, tandis que la Ville de Genève était absente. Alors, j'interpelle le Conseil 
administratif pour savoir s'il n'a pas reçu d'invitation et, dans le cas contraire, 
pour lui demander de bien vouloir s'intéresser à cette cérémonie importante et 
marquer sa présence, d'autant plus que les autres communes sont officiellement 
représentées et - c'est un détail mais je le signale quand même - offrent un prix à 
l'élève le plus méritant de la commune. 

Le Conseil administratif pense-t-il dorénavant s'associer à cette fête? Merci 
de la réponse. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je comprends l'angoisse 
de M. Savary mais j 'ai une réponse à lui fournir. Il se trouve que la distribution 
des prix ou les promotions de toutes les écoles secondaires, collèges, etc., ont lieu 
pratiquement sur une semaine, à fin juin, voire au tout début juillet. Je suis ravie 
de savoir que deux de nos collègues d'autres communes étaient présents, puisque 
le collège de Staël comprend des élèves de trois communes. Il se trouve qu'au 
niveau du Conseil administratif nous sommes cinq et, comme toutes ces promo
tions sont condensées sur une semaine, nous n'arrivons pas à être présents par-

1 Annoncée, 640. 
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tout. Je me souviens que cette année - mais je ne peux pas vous dire s'il s'agissait 
de Staël - il y a eu une cérémonie où nous avons dû nous excuser; elle tombait sur 
une séance très importante du Conseil administratif agendée depuis deux mois, et 
il nous était impossible de pouvoir nous y rendre. 

Sachez que nous avons toujours fait notre possible pour représenter la Ville de 
Genève partout lors de ces fêtes de distribution des prix et de promotion. Les 
autres communes ont peut-être moins de manifestations et moins d'obligations 
que nous par rapport à toutes les distributions des prix qui se passent en ville de 
Genève. Au niveau des prix, chaque fois que la Ville de Genève a été sollicitée, 
elle y a participé; des prix ont été remis de sa part. Voilà la réponse que je peux 
vous faire, Monsieur Savary. 

Lï interpellation est close. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau a reçu la motion N° 1215, de M. Roberto Broggini 
(PEG) intitulée: rue Lissignol et cour à Théo: du balai! 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse à 
une question orale qui m'a été posée hier soir à propos de la rue de la Monnaie. 
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M. George s'étonnait du chambardement sur cette petite place. Il s'agit du dispo
sitif de chantier qui va permettre la réfection de la banque voisine dont les 
combles avaient brûlé. Voilà pourquoi des installations de chantier ont été mon
tées cette semaine. 

M. David Brolliet (L). Puisque M. le maire n'est pas là, ma question 
s'adresse au vice-président du Conseil administratif, M. Alain Vaissade. En date 
du lundi 29 août, j 'a i croisé un véhicule de la Ville de Genève sur la route en Ita
lie, avant le tunnel du Mont-Blanc. Il s'agit du véhicule GE 92657. J'aimerais 
savoir quelle est la politique du Conseil administratif en matière de prêt ou de 
location de véhicules de la Ville de Genève. Et serait-il possible, s'il y a lieu et 
que les garanties soient toutes présentes en matière d'assurances, etc., de faire en 
sorte que les véhicules de la Ville de Genève ne se baladent pas à l'étranger avec 
le sigle Ville de Genève, car le comportement et la tenue des gens qui se trou
vaient dans le véhicule étaient quelque peu discutables? Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Puisque vous avez donné 
l'immatriculation du véhicule, nous vérifierons à quel service il était affecté et 
nous vous répondrons ultérieurement. 

M. David Brolliet (L). J'aimerais aussi connaître la politique du Conseil 
administratif au sujet de la location ou du prêt de véhicules appartenant au parc 
mobilier de la Ville de Genève. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Ma question s'adresse à Mme Bur-
nand. La cour Saint-Pierre a été libérée des véhicules qui y stationnaient, sur 
intervention, sauf erreur, de M. Ramseyer. Nous le félicitons de cette décision. Se 
pose aujourd'hui la question de l'aménagement définitif de cette place. Ne pour
rait-on faire disparaître les bornes et les chaînes qui se trouvent à l'intérieur d'un 
périmètre désormais inaccessible aux véhicules automobiles? Ne pourrait-on pas 
également substituer à la borne fixe, sise dans l'axe de la rue Otto-Barblan au 
débouché de celle-ci sur la cour Saint-Pierre, une borne amovible, à l'instar de 
celle de la place du Bourg-de-Four, afin de permettre un déroulement harmonieux 
des manifestations officielles ou patriotiques, par exemple le cortège de la presta
tion de serment du Conseil d'Etat ou celui de la proclamation de l'Escalade? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me permettrai de 
corriger - j e pense que M. Ramseyer ne m'en voudra pas trop - en disant qu'il ne 
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s'agissait pas d'un projet de M. Ramseyer et que la Ville travaille depuis très 
longtemps sur le problème du réaménagement de la place Saint-Pierre. En réalité, 
tous les projets que nous avions déposés à l'époque ont été freinés par les travaux 
qui devaient se dérouler sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, nécessitant la déviation du 
petit bus. Nous avions également pris l'engagement d'attendre la réalisation du 
parking Saint-Antoine avant d'installer un projet définitif, lequel, Madame 
Hàmmerli-Lang, comportera très exactement le type d'aménagement que vous 
venez de décrire. Car nous sommes bien d'accord pour dire que le système de 
bornes et de chaînes n'est pas toujours d'une grande élégance. Simplement, il 
faudra observer ce qui va se passer à la suite de l'ouverture du parking 
Saint-Antoine et à ce moment-là procéder au réaménagement définitif de cette 
place. 

M. Homy Meykadeh (L). Dans la liste des objets en suspens que nous avons 
reçue, je constate que l'interpellation N° 7057 y figure toujours et je voudrais 
demander qu'on la supprime. En effet, les travaux que j'avais souhaité voir se 
réaliser au chemin de la Clairière, notamment en vue de l'interdiction du «squat-
tage», si j 'ose dire, de ce petit chemin par des voitures essentiellement à plaques 
françaises et quelques-unes genevoises, ont été faits. Les habitants du quartier 
vous remercient, Madame Burnand. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade et elle a trait, Mon
sieur le conseiller administratif, à la récente réorganisation de votre département, 
tout au moins à la tête de celui-ci. 

En effet, si l'on constate une diminution sur un plan général du nombre de 
postes aux affaires culturelles, et il faut saluer ce fait, on remarque par contre que, 
curieusement, sur un plan de détail, la direction du département devient, elle, de 
jour en jour plus importante, par des mutations diverses ou des créations de 
postes. Où donc va s'arrêter ce mouvement ascendant? Vous avez, entre autres, 
deux directeurs de département - seul exemple de ce type, je crois, dans l'admi
nistration municipale - un chef de la promotion culturelle ou de propagande et un 
chargé de missions spéciales. Cette direction me semble donc devenir pléthorique 
- et je ne parle même pas du plan financier, puisqu'il ne s'agit, bien évidemment, 
pas de bas salaires - alors même que les tâches dévolues aux affaires culturelles 
ne se démultiplient pas. J'ai donc la fâcheuse impression que de nombreuses 
tâches s'effectuent au moins à double si ce n'est plus. Je voudrais donc que vous 
éclairiez ma lanterne sur les cahiers des charges précis de ces diverses fonctions, 
pas ce soir, évidemment, mais peut-être à la commission des beaux-arts, et que 
vous m'assuriez tout au moins que ces postes récents sont bien tous au bénéfice 
de contrats de droit privé. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, vous choisissez votre heure pour poser une question qui mérite beaucoup 
d'explications, puisque les informations dont vous nous avez fait part ne sont pas 
exactes. 

Premièrement, au niveau des diminutions de postes dans mon département, je 
vous invite à consulter le projet de budget 1995: vous constaterez qu'il n'y a pas 
de diminution de postes. Même si en apparence il y en a au niveau permanent, 
parce qu'il y a eu des départs à la retraite, au niveau des postes temporaires, ils 
sont en augmentation, 

D'autre part, au niveau de la direction du département, dans le projet de bud
get 1995, vous constaterez que, contrairement à ce que vous dites, au niveau du 
secrétariat de direction du département, le nombre n'a pas bougé, il est identique 
à celui de l'année dernière et des années précédentes. 

Quant à dire, maintenant, qu'il y a deux directeurs de département, ce n'est 
pas juste, puisqu'il n'y a plus de directeur de département, mais qu'il y a deux 
directeurs administratifs. J'ai expliqué, dans le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du budget 1995, que nous fonctionnons au niveau d'un conseil de direc
tion. Ce conseil de direction est chargé d'élaborer les décisions pour le départe
ment. Les nombreuses informations qui chaque jour arrivent dans ce département 
sont traitées dans le cadre d'une équipe qui prend la décision la plus souple pos
sible. Ce n'est plus la décision d'une seule personne qui dirige un département. 
C'est dans cet esprit que le département a été restructuré. 

Vous vous souvenez qu'à l'époque, en 1992, j'avais constitué trois divisions. 
Deux divisions étaient relativement simples à mettre en place, c'étaient celle des 
musées et celle des bibliothèques; ce n'était pas compliqué, il s'agissait d'un 
regroupement budgétaire. Celle qui était plus complexe, c'était la division art et 
culture. Pourquoi? Parce qu'il fallait, à partir d'un service des spectacles et 
concerts, redistribuer des fonctions et des cahiers des charges pour faire valoir les 
arts de la scène, l'art musical, la promotion culturelle et un service administratif. 
La tâche était assez délicate puisque - vous l'avez vu au travers de la politique 
que j 'ai menée ces dernières années, avec les nombreux forums, les rencontres ou 
les rassemblements populaires autour de thèmes artistiques comme la Fête de la 
musique, la Fureur de lire, ou récemment la Fête du patrimoine - il fallait, avec ce 
que j'avais, faire plus. En fin de compte, j 'ai regroupé ces services à l'intérieur de 
la division art et culture et j 'ai créé un service administratif pour mieux gérer les 
ressources qui étaient à disposition du service des spectacles et concerts, de telle 
façon qu'on fasse plus avec moins, en quelque sorte, puisque vous savez que le 
budget des affaires culturelles a diminué depuis 1991, à cause de la politique de 
rigueur que nous avons menée au Conseil administratif. Voilà pour les trois divi
sions. 
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J'ai terminé cette année avec la restructuration définitive, qui consistait à 
revoir l'organisation et la circulation de l'information à la tête du département. 
C'est-à-dire, qu'au lieu d'avoir en haut de la pyramide un directeur de départe
ment qui, sur l'organigramme, pouvait diriger tous les services, j 'a i constitué le 
secrétariat du département qui fonctionne en état-major. C'est un rassemblement 
de personnel qui traite l'information, qui prend la décision la plus juste possible, 
de façon à pouvoir la distribuer dans les différents services du département. Ce 
secrétariat de département, je vous l'ai dit, est un état-major et, pour le faire fonc
tionner, il y a deux directeurs administratifs qui fonctionnent avec des collabora
teurs. 

Le nombre de postes n'a pas augmenté, j 'ai utilisé les postes qui étaient à dis
position, car vous savez bien qu'on ne peut pas créer de postes supplémentaires. 
Donc, voilà la réponse en quelques mots. Il faudrait peut-être vous l'expliquer 
avec un schéma, et en dire un peu plus sur les fonctions. 

Les cahiers des charges des services des divisions art et culture, bibliothèques 
et musées sont définitivement établis, de même que pour le secrétariat et la direc
tion du département. Dans la mesure où l'année dernière j 'ai fait réaliser une ana
lyse du fonctionnement de la présidence et de la direction en vue d'améliorer la 
circulation de l'information, la communication, et rendre plus rationnelle l'appli
cation des décisions - analyse que j ' ai confiée à un expert, qui en a tiré les conclu
sions - c'est sur la base de ce rapport d'analyse que j 'ai procédé définitivement à 
la restructuration que je viens de vous présenter. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à Mme Rossi. Hier, vous avez 
donné, à propos du budget, les estimations fiscales en évoquant, en particulier, un 
chiffre tiré du document intéressait de M. Henninger, je cite: «1,2% d'erreur 
cumulée sur les soixante dernières années». Or, malheureusement, ce chiffre, tel 
qu'il est calculé dans le rapport de M. Henninger, n'a pas le sens que vous lui prê
tiez hier. 

A mon avis, il aurait mieux valu donner la valeur moyenne des erreurs sur les 
soixante dernières années. Je l'ai calculée tout à l'heure avec M. Mottu, cette 
erreur est de 9,6%, ce qui est quand même plus important, et si on prend sur les 
dix dernières années, cette erreur est de 3,4%. 

Ma question est donc: ne pensez-vous pas qu'il faudrait, lorsqu'on évoque 
l'erreur possible sur une estimation budgétaire, prendre plutôt la moyenne des 
valeurs absolues des erreurs des quelques dernières années, plutôt qu'une erreur 
cumulée qui n'a pour seul effet que de montrer que, sur une longue période, les 
erreurs se compensent avec une tendance à une sous-évaluation des recettes bud-
gétées par rapport aux recettes qu'on obtient aux comptes? 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Hier soir, je crois que j ' ai 
visé les années depuis lesquelles le groupe de prévisions fiscales existe; cela 
figure d'ailleurs dans l'étude de M. Henninger. Si ma mémoire est bonne, cela 
fait dix-sept ou vingt ans. Donc, ce n'est pas un calcul fait sur soixante ans, c'est 
un calcul qui avait été fait, en moyenne, sur les dix-sept ou vingt dernières années 
et il me semble que c'était 1,2%. Je contrôlerai, Monsieur Pilly, et vous 
tiendrai au courant. (Remarque de M. Pilly.) J'ai repris cela du document de 
M. Henninger. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voulais poser cette question hier soir. Mal
heureusement Mme Burnand n'est plus là et je prierais M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif écologiste, de bien vouloir demander à sa collègue 
Mme Burnand les précisions suivantes: 

Hier, en début d'après-midi, vers 14 h 30, j 'ai constaté que trois machines à 
nettoyer, trois balayeuses, étaient rincées à grande eau, voire vidangées, sur le 
terre-plein de l'entrée du parking de la plaine de Plainpalais, côté 
Ecole-de-Médecine. Je ne pense pas que ce procédé soit normal, parce que les 
effluents sont déversés dans les bouches des eaux pluviales qui, comme vous le 
savez, via le déversoir, se terminent à l'Arve. Donc, je demande qu'un effort soit 
fait par la Voirie pour montrer l'exemple, dans le sens que l'on ne peut pas déver
ser des effluents dans des eaux qui retournent directement aux rivières. 

La même question concerne également les égouts du cirque Knie et bientôt 
des forains, car, comme on a pu le constater l'année passée, et Mme Ecuvillon 
l'avait aussi relevé, les égouts, les effluents sont déversés dans les eaux pluviales. 

Alors, maintenant, je demande formellement que la Ville de Genève prenne 
toute disposition pour que ces faits ne se reproduisent plus, parce qu'on est tout 
de même soumis à une loi sur la protection des eaux, loi qui est entrée en vigueur 
le 1er janvier 1994. La Ville de Genève est en infraction depuis déjà un certain 
temps, parce que les bouches des eaux pluviales doivent servir exclusivement à la 
pluie, voire à quelques effluents de pluie, mais en tout cas pas à la vidange 
d'engins nettoyeurs, voire de toilettes publiques. 

Ces détritus qui sont déversés par ces égouts sont un gros problème en Ville 
de Genève. J'aimerais bien, Monsieur le conseiller administratif, que vous adres
siez à votre collègue cette supplique, car nous sommes en droit d'espérer, pas seu
lement la propreté et le nettoyage des routes, mais aussi la propreté des cours 
d'eau de la ville de Genève. C'est valable pour le Rhône, c'est valable pour 
l'Arve, c'est valable pour la rade de Genève. Je vous remercie. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le problème du rinçage des 
machines sera soumis à Mme Burnand, je ne peux évidemment pas vous répondre 
sur ce sujet, parce que je n'ai pas d'informations précises. 

Il est vrai que le problème que vous soulevez sur la plaine de Plainpalais, avec -» 
les égouts et en particulier les rejets par le cirque Knie, est un réel problème. Il a 
d'ailleurs, et vous l'avez dit, déjà été soulevé dans ce Conseil municipal. 

Effectivement, je crois qu'il faudra agir, mais est-ce que Mme Burnand pourra 
le faire avec les moyens dont elle dispose actuellement? Est-ce qu'on pourra le 
faire sans investissements supplémentaires? Je n'en sais rien. Donc ce sera la 
conséquence éventuelle d'une décision du Conseil municipal. 

J'ai enregistré l'essentiel de votre question, je n'ai pas pu tout noter, mais je 
m'informerai auprès des mémorialistes et je transmettrai votre question à 
Mme Burnand pour que vous puissiez avoir une réponse précise. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ajouterai, Monsieur le conseiller administra
tif, la chose suivante. Quand il y a des bouches d'égouts, il y a fatalement côte à 
côte des égouts d'eau pluviale et des égouts d'eau usée; il s'agit simplement de 
mettre le tuyau dans le bon regard, à condition que ces derniers portent les indica
tions indispensables. On a pu constater ces dernières années que ce n'était jamais 
le cas. De plus, il est beaucoup plus facile de brancher des toilettes sur le caniveau 
qui se déverse dans les eaux pluviales que de lever un regard qui pèse une tren
taine de kilos. Je pense que les services municipaux doivent veiller avec la plus 
grande des sévérités à ces rejets qui peuvent polluer nos cours d'eau. Nous avons 
constaté ce type de problèmes sur la plaine de Plainpalais, certes, mais aussi au 
quai du Seujet ainsi que le long des quais qui bordent le lac. 

Je prétends que si l'on veut avoir des eaux propres, ce n'est pas uniquement 
par des stations d'épuration, mais c'est en évitant justement que des effluents 
concentrés préjudiciables à ce qui vit se déversent dans les cours d'eau de 
Genève. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'enregistre la suite de votre 
question. Si cela est aussi simple que vous le dites, d'abord je vous félicite 
d'avoir trouvé une solution aussi simple et je la transmettrai afin que, dorénavant, 
on déverse ces effluents dans les regards qui correspondent. Si cela peut se faire, 
je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. 
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M. David Brolliet (L). Ma question s'adresse à nouveau à M. Vaissade. Mon
sieur Vaissade, le moins que Ton puisse dire'est que la réorganisation de votre 
département est extrêmement difficile à comprendre pour le commun des mortels 
que nous sommes, nous conseillers municipaux, mais ma question sera très pré
cise. 

M. Mottet, journaliste au Courrier, a, semble-t-il, été engagé dans votre 
département. Que fait-il, quelle est exactement sa fonction, où se situe-t-il dans 
l'organigramme? 

De plus, pourriez-vous, à terme, faire parvenir à chacun des conseillers muni
cipaux un organigramme de votre département? J'avoue que c'est très compliqué 
et que vos explications ne sont pas beaucoup plus simples. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne pense pas que mes expli
cations soient compliquées, au contraire, excusez-moi, ce n'est pas que je veuille 
me mettre en avant, mais j 'ai l'impression qu'elles étaient parfaitement compré
hensibles et claires. 

Le problème, c'est que, lorsqu'on répond sincèrement et d'une façon assez 
explicite à une question orale, tout de suite, derrière, cela enclenche une autre 
question. Vous voulez maintenant connaître le cahier des charges de quelqu'un 
qui a été engagé en temporaire, dans une section d'un service d'une division du 
département, vous voulez connaître ses fonctions, il n'y a pas de problème à vous 
les dire, ni à traiter question orale sur question orale! Quelqu'un va peut-être 
poser une question tout à l'heure sur la secrétaire qui travaille avec cette personne 
qui est engagée en temporaire! 

M. Jean-Bernard Mottet travaille au service de la promotion culturelle. Il est 
engagé en tant que temporaire. Il a des missions qui sont celles du service de la 
promotion culturelle dont les charges et objectifs sont exposés dans le recueil des 
services de la Ville de Genève. Donc, comme chaque personne engagée, que ce 
soit en personnel temporaire, en personnel permanent, en contrat de droit privé ou 
comme fonctionnaire, il est engagé pour réaliser des tâches qui correspondent aux 
missions du service. 

Le président. Je clos cette séance et vous souhaite un bon retour chez vous. 

Séance levée à 23 h 35. 
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152e ANNÉE 1065 N° 14 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Mardi 11 octobre 1994, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetii, conseiller administratif, 
MM. Albert Chauffât, Gilbert Mouron, Pierre Muller et Aldo Rigotti. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administratives. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 et mercredi 12 octobre 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. 

Le président. Tout d'abord, j'aimerais féliciter notre toujours jeune collègue 
Jeannette Schneider-Rime pour ses vingt ans et son anniversaire! (Applaudisse
ments.) 

D'autre part, je tiens à dire à notre collègue Corinne Billaud que nous sommes 
de tout cœur avec elle dans les moments très difficiles qu'elle vit actuellement. 

Maintenant, notre secrétaire Marie-France Spielmann va donner lecture d'une 
lettre du Parti écologiste et signée par Mme Caroline Dallèves Romaneschi. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 3 octobre 1994 
Monsieur le président, 

Par ces lignes, nous portons à votre connaissance que Mme Magdalena 
Filipowski ne siège plus au sein du groupe écologiste du Conseil municipal. 

En effet, l'évolution de la réflexion politique et des engagements de 
Mme Filipowski l'a amenée à prendre la décision de quitter le Parti écologiste, ce 
dont nous ne pouvons que prendre acte. 

En vous remerciant de bien vouloir porter le contenu de la présente à la 
connaissance du Conseil municipal, nous vous prions de croire, Monsieur le pré
sident, à l'assurance de nos sentiments les plus distingués. 

Caroline Dallèves 

Cheffe de groupe 

Le président. Je désire maintenant attirer l'attention de ce Conseil municipal 
sur les communications que nous allons faire. Il s'agit de lettres suite à l'interpel-
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lation N° 7097 dont les uns et les autres ont demandé la lecture. Etant donné que 
ces lettres demandent réponse, nous aimerions que le débat ne se fasse pas. Je 
pense que vous comprenez l'importance de ce que je dis. 

Nos secrétaires vont donner lecture de ces trois lettres qui m'ont été person
nellement adressées. 

Lecture de la lettre de la commune de Bellevue: 

Bellevue, le 15 septembre 1994 
Monsieur le président, 

La séance qu'a tenue le Conseil municipal de la Ville de Genève le 13 courant 
a notamment traité de constructions scolaires (point 19 de l'ordre du jour, inter
pellation N° 7097 développée par M. O. Moreillon). 

Dans le compte rendu qu'en fait la Tribune de Genève du 14 septembre, il res
sort que la réalisation d'un tel bâtiment réalisé par la Commune de Bellevue a été 
évoqué, notamment par M. Bernard Nicole, conseiller municipal. Or, le choix de 
l'entreprise mandatée ayant été prétexte à des propos erronés, notre commune se 
sent indirectement touchée par ceux-ci. 

Je prends donc la liberté de vous communiquer ci-dessous quelques éléments 
propres à préciser les conditions dans lesquelles les autorités bellevistes ont 
décidé, à l'unanimité, du choix de cette entreprise valaisanne: 

1) Notre choix s'est opéré après que nous eûmes visité d'autres bâtiments sco
laires réalisés par cette entreprise, tant à Montreux, Clarens que Le Vaud, à la 
satisfaction d'ailleurs des autorités municipales intéressées. 

2) Membre de l'Association valaisanne des entrepreneurs et de VAssociation 
suisse des entrepreneurs, cet établissement est tenu de respecter les conven
tions collectives auxquelles il est cosignataire. 

3) Le personnel employé à la construction de l'école de Bellevue n'a pas tra
vaillé six jours par semaine. Comment aurions-nous pu tolérer semblable 
abus? 

4) Les ouvriers n'étaient pas logés dans des camionnettes, mais à l'hôtel (fac
tures à disposition). Seul le contremaître a demandé à dormir dans son 
camion-caravane, ceci pour des raisons personnelles. 

5) L'entreprise se défend d'avoir jamais employé son personnel au noir; elle est 
prête à le prouver. 

Ainsi donc, Monsieur le président, tous les faits allégués à rencontre de 
l'entreprise mandatée par notre commune sont faux, voire spécieux. 
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J'ajouterai que notre mairie est d'autant plus sereine quant à son choix que 
parmi les références qui lui ont été remises figurent celles de responsables poli
tiques de toutes tendances, et notamment très proches de ceux qui semble-t-il par
lent plus qu'ils ne se renseignent. 

Tout en souhaitant que cette lettre soit portée à la connaissance du Conseil 
municipal de la Ville de Genève lors d'une prochaine séance, et vous remerciant 
de votre bienveillante attention, je vous adresse, Monsieur le président, l'assu
rance de ma parfaite considération. 

Le maire 
Georges Bouvier 

Copie à la Tribune de Genève 

Lecture de la lettre de Prefatech SA: 

Granges, le 27 septembre 1994 

Monsieur le président, 

Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Genève tenue le 13 sep
tembre dernier, M. Olivier Moreillon a interpellé l'exécutif au sujet de la réalisa
tion, par nos soins, de l'école de Bellevue, à des conditions particulièrement 
avantageuses et dans des délais extrêmement courts. M. Bernard Nicole est inter
venu à ce propos. 

Selon les termes du compte rendu de séance de M. Alain Dupraz, rédacteur à 
la Tribune de Genève, M. Nicole a qualifié notre entreprise de non respectueuse 
des conventions collectives de travail, faisant travailler ses ouvriers six jours par 
semaines sur le chantier, voire même au noir, et en les logeant dans des camion
nettes! 

Ces propos - si véritablement tenus par M. Nicole - sont totalement erronés, 
calomnieux et portent gravement préjudice à notre entreprise. Nous nous devons 
donc de réagir afin de sauvegarder notre intégrité et celle de nos nombreux man
dants qui nous font entièrement confiance et sont pleinement satisfaits de nos 
prestations. 
1. Nous sommes membres de l'Association valaisanne des entrepreneurs et de la 

Société suisse des entrepreneurs et certifions respecter les conventions collec
tives de travail. 

2. Nos ouvriers n'ont jamais travaillé «au noir». 
3. Il est interdit de travailler six jours par semaine sans autorisation spéciale. 

Nous appliquons scrupuleusement cette directive. 
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4. Nos ouvriers logent à l'hôtel. L'emploi d'une camionnette pour logement est 
une décision de convenance prise librement par notre chef monteur. Nous joi
gnons, pour votre gouverne, les factures relatives à l'hébergement de nos 
employés. 

Nous vous prions donc respectueusement de bien vouloir porter cette lettre à 
la connaissance du Conseil municipal lors de sa prochaine séance, afin que de 
telles allégations tendancieuses, donc non irréfutablement documentées, cessent 
de discréditer les entreprises attachées à respecter les lois du travail dans un 
contexte économique particulièrement difficile. 

Il est absurde et malhonnête de prétendre que notre entreprise agit dans un 
sens incompatible avec la paix du travail. 

Nous prierons M. Nicole, par d'autres voies, de justifier dans le détail le 
bien-fondé de son intervention à cette séance. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre dili
gence dans cette affaire et vous prions, Monsieur le président, d'accepter nos res
pectueuses salutations. 

Prefatech SA 
La direction 

J.-F. Caîtin F. Sermier 

Annexe : ment. 

Copie à la Tribune de Genève (sans annexe) 

Lecture de la lettre de M. Bernard Nicole en réponse aux deux lettres précé
dentes: 

Genève, le 10 octobre 1994 

Concerne: réactions suscitées par mon intervention lors de la séance du 13 sep
tembre 1994. 

Monsieur le président, 

Au vu des réactions de l'entreprise Prefatech SA et de la Commune de Belle-
vue à mon intervention lors de la séance du Conseil municipal du 13 septembre 
1994, telle que rapportée dans la presse, je pense nécessaire de préciser les élé
ments suivants: 
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1. Il convient de rappeler tout d'abord que mon intervention distinguait 3 sortes 
de critiques à rencontre des méthodes permettant à l'entreprise valaisanne 
évoquée par M. Moreillon dans son interpellation de comprimer les prix. Il 
s'agissait des 3 aspects suivants: 
a) les conditions de travail dans le cadre de la préfabrication, en Valais: les 

problèmes cités étaient la difficulté de faire appliquer la convention col
lective, l'engagement de travailleurs sans permis, et le travail du samedi; 

b) les conditions de montage des éléments préfabriqués sur le chantier de 
Bellevue: j 'ai mentionné sur ce point le fait que des ouvriers logeaient sur 
le chantier, dans des camionnettes; 

c) de manière plus générale, j 'ai relevé les effets négatifs du recours au 
contrat d'entreprise générale, lequel induit pour les entreprises du second 
œuvre une pression à la sous-enchère des prix, qui met en péril certaines 
de ces entreprises. 

2. Je prends acte du fait que les réactions des intéressés ne portent que sur les 
2 premiers aspects, qui n'ont d'ailleurs pas été nettement distingués dans le 
compte rendu qui a été donné de mon intervention dans la presse quotidienne. 

3. Au moment de préparer cette dernière, je disposais d'un certain nombre 
d'informations recueillies oralement; les pièces étayant lesdites informations 
ne me sont parvenues que postérieurement et j 'a i constaté alors que si toutes 
les critiques étaient vérifiées sur le fond, j'avais toutefois donné à certains de 
ces faits une généralisation excessive. Je le regrette, tout en relevant que le 
débat parlementaire peut expliquer que les propos tenus prennent parfois une 
tournure assez polémique. 

4. Cela précisé, je constate qu'après prise en considération et des rectifications 
apportées par l'entreprise concernée, et des pièces en ma possession, les faits 
suivants restent clairement établis: 
- la «Commission paritaire du bâtiment et du génie civil du Valais» est 

intervenue à plusieurs reprises au cours des dernières années à rencontre 
de Prefatech SA; les raisons en étaient notamment les suivantes: réadapta
tion des salaires non conforme à la convention collective; versement d'un 
salaire inférieur au montant conventionnel à un travailleur n'ayant pas 
obtenu le permis de travail promis par l'entreprise; non-respect des dispo
sitions de la convention collective en ce qui concerne le travail du samedi; 

- s'agissant du chantier de Bellevue, il a donc été confirmé par la commune 
que le contremaître dormait dans son camion-caravane; je prends acte de 
l'affirmation selon laquelle les autres travailleurs ont dormi à l'hôtel; 

- quant au risque d'effets pervers des pressions à la baisse exercées sur les 
entreprises du second œuvre par l'entreprise générale, il s'est concrétisé 
dans le cas du chantier de Bellevue par le recours à des entreprises exté
rieures au canton de Genève, dont on sait que les salaires sont inférieurs à 
ceux pratiqués dans le canton. 
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Je vous remercie de l'attention que vous prêterez à ce courrier et je vous 
serais reconnaissant d'en adresser une copie aux intéressés. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes senti
ments distingués. 

Bernard Nicole 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28080-282 situé à l'angle de l'avenue de l'Amandolier et de 
la route de Chêne, abrogeant et remplaçant partiellement le 
plan localisé de quartier N° 27695E-282 adopté par le Conseil 
d'Etat le 10 juillet 1985, et de l'approbation simultanée du pro
jet de loi déclarant d'utilité publique la construction des amé
nagements routiers et des bâtiments d'utilité publique prévus 
par le projet de plan localisé de quartier N° 28080-282 précité 
(N°230A)1. 

M. Alphonse Paratte, rapporteur (DC). 

1. Préambule 

La commission s'est réunie à trois reprises, sous la présidence de M. Jean-
Luc Chalut, les 30 août 1994, 6 septembre 1994 et 20 septembre 1994 pour étu
dier cette proposition. 

Elle a procédé à cinq auditions: 
- M. Philippe Joye, chef du DTPE, accompagné de MM. Moglia et Favre; 
- M. François Moser, promoteur; 
- Me Gerson Waechter, représentant d'un groupe d'opposants; 
- M. Thierry Barbier-Muller, promoteur; 
- M. Freddy Wittwer, directeur de l'Office des transport de la circulation. 

Mmes Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et Marie-José Wied-
mer-Dozio, chef du Service de l'urbanisme, ont assisté aux séances du 30 août 94 
et 6 septembre 94. M. Scilacci du Service de l'urbanisme assistait à la séance du 
20 septembre 94. 

1 «Mémorial 151eannée»: Proposition,478. 
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Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen, que le 
rapporteur remercie vivement. 

2. Rappel de la proposition 

2.1 Cette proposition contient deux objectifs: 
a) abroger et remplacer partiellement le PLQ N° 27695 E-282 adopté le 

10 juillet 1985; 
b) approuver un projet de loi déclarant d'utilité publique la construction des 

aménagements routiers et des bâtiments d'utilité publique prévus dans le 
nouveau PLQ proposé. 

2.2 Les caractéristiques principales du périmètre concerné par le nouveau PLQ 
sont les suivantes: 
a) Le périmètre englobe douze parcelles représentant une surface d'environ 

13 900 m2 situées en 3e zone de développement. 
b) Ce périmètre comprend deux sous-périmètres principaux: 

- sous-périmètre nord, situé entre la route de Chêne et le début du che
min de la Petite-Boissière: actuellement soumis au PLQ de 1985; 

- sous-périmètre sud, situé au sud du chemin de la Petite-Boissière; les 
projets de réalisation d'immeubles, dans ce sous-périmètre, ont été 
suspendus jusqu'en 1991 pour la raison que ceux-ci intégraient le 
déplacement de l'avenue de l'Amandolier et que le tracé de cette 
future voie devait être encore précisé, en relation avec le projet de tra
versée de la rade. 
Les études entreprises entre-temps par le DTP et le Service de l'urba
nisme de la Ville de Genève ont abouti à la présente proposition qui 
prévoit de réserver une emprise routière de 25 mètres de largeur pour 
le futur tracé de l'avenue de l'Amandolier. 

2.3 Caractéristiques principales du nouveau PLQ proposé: 
a) Sous-périmètre nord, le long de la route de Chêne: bâtiment administratif 

de 9664 m2 de surface brute de plancher, dont 6418 m2 correspondant aux 
droits à bâtir supplémentaires cédés gratuitement à l'Etat afin de réaliser 
une extension de la caisse AVS (équipement réputé d'utilité publique). 

b) Sous-périmètre sud: réalisation d'un bâtiment de logements implanté en 
arc de cercle, le long du futur tracé de l'avenue de l'Amandolier; surface 
brute de plancher = 13 235 m2; nombre de logements 130, dont une cen
taine en HLM. 

c) Cession gratuite au domaine public de la Ville de Genève des emprises 
nécessaires au nouvel aménagement de l'avenue de l'Amandolier. 
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2.4 Agrément du projet 

Ce projet, élaboré en collaboration avec le Service de l'urbanisme de la Ville 
de Genève, a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale d'urbanisme que 
des différents départements consultés. 

3. Compte rendu des auditions 

3.1 DTPE 

M. Joye reconnaît qu'il s'agit d'une affaire assez difficile, en discussion 
depuis 1986, soit huit ans. 

Il constate par ailleurs que le projet de traversée de la rade engendre des pro
blèmes supplémentaires. 

Il fait part à la commission de son entrevue récente avec les consorts Loutan 
qui constituent une hypothèque fondamentale sur le projet par la position straté
gique qu'ils occupent. Mais il relève qu'ils ne sont pas irrévocablement fermés à 
toute négociation, malgré les fortes réserves qu'ils émettent sur l'immeuble pro
jeté. 

M. Favre, collaborateur du DTPE, rappelle les différentes variantes envisa
gées pour le raccordement de la traversée de la rade et relève que si l'emprise 
envisagée est importante, c'est dans une optique d'avenir. Quant à M. Moglia, 
autre collaborateur du DTPE, il confirme que le projet prévoit un certain nombre 
de démolitions, notamment la maison des Loutan. 

3.2 François Moser 

M. Moser indique qu'il est propriétaire avec ses frères et l'architecte Cerutti 
de plusieurs parcelles et que, par ailleurs, il représente l'association Beau-Séjour, 
propriétaire d'une parcelle. 

Il rappelle qu'avec ses associés, ils étudient un projet de construction depuis 
1986 et qu'ils ont eu à subir de nombreuses années de retard du fait de l'évolution 
des hypothèses envisagées pour l'accès à la traversée de la rade. 

M. Moser espère qu'un consensus sera rapidement trouvé sur le projet pro
posé car il craint un nouveau délai d'attente de quatre à cinq ans, qui ne ferait que 
renchérir les prix. 

3.3 M. Gerson Waechter 
M. Waechter représente treize copropriétaires d'un immeuble donnant sur le 

chemin de la Petite-Boissière, construit en 1988 sur la base du PLQ encore en 
vigueur, prévoyant également un bâtiment administratif de forme cubique non 
construit (6000 m2 de bureaux) et une réserve routière. 
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La position des mandants de M. Waechter peut être résumée comme suit: 

a) Ils ne sont opposés ni à la traversée de la rade ni à la création des voiries 
nécessaires à la dévestitue de cette traversée, en revanche, ils sont opposés à 
ce que l'ouvrage routier soit d'ores et déjà déclaré d'utilité publique alors que 
les options de base et la décision elle-même de la traversée de la rade ne sont 
pas encore arrêtées. 

b) Ils ne sont pas opposés à l'urbanisation du quartier mais ils sont opposés à la 
surdensification découlant du projet; alors que le PLQ actuel prévoit une den
sité de 1,2, le nouveau PLQ fait ressortir une densité de 2,5 si on retire du cal
cul la surface cédée pour la route. 

c) Ils sont opposés à la suppression par expropriation du chemin de la Petite-
Boissière alors que l'on pourrait attendre que la route se fasse. 

d) M. Waechter relève que selon la loi Giromini, une expropriation doit répondre 
à des critères précis (min. 60% de logements sociaux) et que le PUS exige 
70% de logements, conditions non réalisées dans le cas présent. 

3.4 M. Thierry Barbier-Muller 

M. Barbier-Muller précise que sa société, la Société privée de gérance, est 
propriétaire de la parcelle sur laquelle le PLQ actuel prévoyait un bâtiment admi
nistratif de forme cubique. 

En ce qui la concerne la SPG peut se satisfaire des deux images de PLQ 
(actuel ou nouveau). 

Cependant, il estime que le nouveau PLQ présente une image plus cohérente 
et plus rationnelle quant à l'exploitation. 

Ce qui est primordial pour M. Barbier-Muller, c'est de sortir le plus rapide
ment possible de la situation actuelle d'indécision et donc d'incertitude. 

3.5M.FreddyWittwer 

M. Wittwer souligne que le projet de route de l'Amandolier a une importance 
qui s'étend à l'ensemble de la ville et non seulement au secteur concerné. 

Il explique de manière précise et détaillée la fonction de dilution du trafic sur 
un certain nombre d'axes, à partir d'un point donné, en l'occurrence le point 
d'aboutissement de la traversée de la rade. 

Il démontre que les solutions d'aménagement en cette matière consistent à 
assurer la continuité du trafic en offrant une capacité homogène au niveau glo
bal. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 1075 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue de l'Amandolier 

Dans cette optique, il reconnaît qu'on devrait proposer des lois d'utilité 
publique appliquées à l'ensemble d'un schéma de circulation et non seulement à 
un tronçon, comme dans le cas présent. En effet, pour que le système global fonc
tionne, il est indispensable que toutes les parties soient définies de manière inter
dépendante. 

4. Positions des opposants 

A la suite de la publication du PLQ 28080-282 dans la FAO du 5 mai 1993, de 
nombreuses oppositions se sont manifestées. 

Le dossier de celles-ci remis à la commission comprend plus de soixante 
pages. 

Pour la suite des travaux, il a paru utile au rapporteur d'en faire une brève 
synthèse. 

a) Catégories d'opposants: 
- Hoirie Loutan : propriétaire d'une parcelle clé dans le nouveau PLQ. 
- Propriétaires de parcelles: Mme Amou, Mme Helg, M. et Mme Passa-

quin. 
- Association des habitants de la campagne Charles-Martin, Association 

transport et environnement, Groupe d'habitants des Eaux-Vives. 
- Copropriétaires du chemin de la Petite-Boissière. 
- Copropriétaires d'appartements en PPE dans des immeubles voisins. 

N.B. La plupart des lettres sont signées par un grand nombre de personnes. 

b) Types d' oppositions 

Le recensement établi par Mme Wiedmer-Dozio fait ressortir que les opposi
tions visent quatre types d'objets: 

- Le projet de construction d'immeubles (gabarit, proximité de la route, 
nuisances, etc.). 

- La rectification et l'élargissement de l'avenue de l'Amandolier. 
- La rectification du chemin de la Petite-Boissière. 
- Des points mineurs. 

c) Principaux arguments avancés 
- Un manque de consultation des personnes concernées (propriétaires et 

voisins). 
- Le recours immédiat à l'expropriation ne concerne qu'un tronçon de 300 

mètres sans que le moindre prolongement, ni en amont ni en aval, n'ait été 
arrêté. 
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- Les constructions prévues par le PLQ ne sont pas d'utilité publique 
puisqu'elles ne répondent pas aux critères de la loi Giromini (min. 
60% des surfaces de plancher à destination de logements sociaux); dans le 
PLQ proposé, cette proportion n'est que de 50%. 

- L'expropriation du chemin de la Petite-Boissière vise à permettre aux pro
moteurs de disposer leurs immeubles de manière différente que s'ils 
devaient les réaliser sur leurs propres parcelles. 

- La traversée de la rade reste hypothétique. 
- Même si la traversée de la rade se réalise un jour, il n'est pas évident que 

la modification du tracé de l'avenue de l'Amandolier soit nécessaire. 
- L'utilité publique n'est réalisée, ni pour la construction des immeubles, ni 

pour la rectification de l'avenue de l'Amandolier, ni pour celle du chemin 
privé de la Petite-Boissière. 

5. Discussion et vote 

A l'initiative du président, chaque parti a fait part de son point de vue: 

a) Le PDC estime que le projet contient suffisamment de points faibles ou 
contestables pour qu'une nouvelle audition du DTPE soit demandée pour 
complément d'argumentation. 

b) Le Parti socialiste estime inacceptable le couplage d'un projet de construction 
d'immeubles et d'une déclaration d'utilité publique pour la construction 
d'une route; à ce sujet, il estime nécessaire que ce problème soit traité dans le 
cadre d'un plan global. 
Par ailleurs, il ne voit pas l'intérêt pour la Ville de Genève de devenir dès 
maintenant propriétaire de terrains par le biais d'expropriation avant qu'on 
soit certain de la réalisation des aménagements prévus. 

c) Le Parti écologiste estime que le nouveau PLQ proposé est mal ficelé; qu'en 
particulier la densité prévue est trop forte et que les plans relatifs à la traversée 
de la rade sont aléatoires.. 

d) Le Parti du travail déclare que le PLQ proposé n'est pas acceptable et propose 
de le renvoyer à son auteur. 

e) Le Parti libéral partage les considérations du Parti socialiste. 
Il insiste sur le fait que s'il y a renvoi, on le fasse rapidement afin que les inté
ressés soient rapidement fixés. 

f) Le Parti radical relève que les opposants ne sont pas prêts à entrer en matière 
et indique que dans ces conditions il ne peut soutenir le projet. 

La proposition du PDC de réauditionner le DTPE est refusée par 12 voix 
contre deux et une abstention. 
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Quant à la proposition N° 230 du Conseil administratif, elle est amendée à 
l'unanimité afin de donner un préavis «défavorable» au plan localisé de quartier. 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les projets d'aménagements en espace d'intérêt public décrits dans le texte 
et la légende du plan, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quar
tier N° 28080-282 situé à l'angle de l'avenue de l'Amandolier et de la route de 
Chêne. 

Art. 2. - De donner un préavis défavorable au projet de loi déclarant d'utilité 
publique la construction des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité 
publique prévus par le projet de plan localisé de quartier N° 28080-282 précité. 

M. Alphonse Paratte, rapporteur (DC). J'aimerais tout d'abord apporter 
quelques corrections à ce rapport. 

Premièrement, à la page 1, l'avocat représentant d'un groupe d'opposants ne 
se prénomme pas Gaston, mais Gerson. Même remarque à la page 4, point 3.3. 

A la page 4, point 3.3, un peu plus bas, sous a), on parle de «la traversée» et il 
manque le mot «de la rade». 

Page 5, au milieu de la page, juste avant le point 4, il ne faut pas lire en fin de 
paragraphe: «indépendante» mais «interdépendante». (Corrigé au Mémorial.) 

Cela tient au fait que les délais étaient extrêmement courts, entre le 20 sep
tembre et le 22, date de la remise du rapport. 
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Ce rapport est plutôt descriptif qu'explicatif. Je le compléterai donc en y 
apportant un petit commentaire. Les arguments prioritaires avancés en défaveur 
de ce projet sont variés, comme vous avez pu le voir dans le texte: densité, cou
plage d'un PLQ avec une loi d'utilité publique, nombre des opposants, manque 
de plan global de circulation dans le secteur, etc. Même si ces arguments sont dif
férents les uns des autres, ils convergent, en ce sens que le projet, tel que présenté, 
n'est pas mûr. 

Le Parti démocrate-chrétien, quant à lui, estimait qu'il était indispensable 
d'approfondir ce projet avec le DTPE avant de pouvoir prendre position. Comme 
nous étions seuls de cet avis, nous nous sommes ralliés à la position de rejet de ce 
projet. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pour le groupe libéral, ce PLQ n'est pas 
acceptable. Cela, parce qu'il fait référence, à deux reprises, à l'utilité publique: 
d'une part, pour exproprier un propriétaire marginalement concerné par le PLQ 
proposé et, d'autre part, pour réaliser 3000 m2 de surface de bureaux à l'intention 
de l'administration publique. 

S'agissant de cette dernière utilité publique, il est bien évidemment exclu d'y 
souscrire. Déjà, parce que, dans sa réponse à la motion de M. Jucker qui proposait 
fort utilement d'affecter les parcelles des SI dont il était propriétaire à la Jonction 
à la réalisation d'un projet immobilier, le Conseil d'Etat expliquait qu'il disposait 
de locaux suffisants et qu'il n'avait pas l'usage de parcelles complémentaires aux 
SI et qu'en conséquence la proposition de M. Jucker était mal à propos. Ainsi, si 
le Conseil d'Etat n'a pas besoin de surfaces à la Jonction et qu'il n'en a pas besoin 
ultérieurement, on ne conçoit pas qu'il fasse valoir l'utilité publique pour réaliser 
des bâtiments administratifs le long de la route de Chêne. Ce détour par la motion 
de M. Jucker uniquement pour exposer que, si l'on peut parler d'utilité publique, 
c'est en général parce que c'est l'arme du dernier recours en vue de la réalisation 
d'un projet. En l'espèce, l'arme du dernier recours est parfaitement compréhen
sible s'il s'agit de construire une école, mais elle n'est jamais acceptable s'il 
s'agit de construire des bureaux administratifs, qui plus est quand l'affectation de 
ces bureaux n'est pas déterminée. 

En ce qui concerne l'utilité publique relative à l'emprise liée à la traversée de 
la rade, un raisonnement semblable mérite d'être fait. De nouveau, l'utilité 
publique est l'arme du dernier recours et, à ce titre, il convient à tout le moins que 
le projet soit actuel. En l'espèce, s'agissant de la traversée de la rade, on ne sau
rait parler d'un projet actuel, dès lors qu'il s'agit d'un projet, quand bien même 
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on peut y être extrêmement attaché. Pour le surplus, l'utilité publique serait évi
demment applicable s'il s'agissait de réaliser l'ensemble des voies de communi
cation liées à ce projet, mais de parachuter une utilité publique sur un tronçon de 
route d'une grande centaine de mètres est évidemment inapproprié, dans la 
mesure où on ne sait ni comment commence ce projet, ni comment il se termine. 

Ce dossier, pour le surplus, a été conduit par le Département des travaux 
publics, il y a quelques années, et il apparaît - on ne peut en tout cas s'empêcher 
de le penser - qu'il y a eu un échange donnant-donnant d'utilité publique. L'uti
lité publique a été conçue pour permettre la réalisation d'un projet, en expropriant 
un voisin qui empêchait de «faire le pré carré», et en échange le conseiller d'Etat 
d'alors s'est approprié 3000 m2, qu'il est venu mettre dans cette parcelle, le désé
quilibrant complètement. 

Il ne s'agit pas, pour le groupe libéral, en l'état, de prendre position sur la 
nature du projet, mais simplement de s'y opposer, au motif que le traitement qui a 
été fait de l'utilité publique dans le cadre de ce projet est tout simplement inac
ceptable. 

M. Jean-Luc Chalut (R). Le groupe radical refuse également ce PLQ. Les 
arguments ont déjà été partiellement donnés par les groupes précédents, mais 
notamment l'appropriation de 3000 m2 de droits à bâtir par l'Etat, au détriment 
des copropriétaires et des propriétaires pour lesquels on ne donne rien en retour, 
est tout à fait inacceptable. 

D'autre part, on a empêché certains promoteurs de construire pendant neuf 
ans en essayant de mettre en force un PLQ comme celui-ci, qui n'a, en fait, pour 
but que de s'approprier 3000 m2 de surface à bâtir, et cela est tout à fait inadmis
sible pour le groupe radical qui s'oppose également à ce projet. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste, lui non plus, n'a pas pris la 
défense de ce projet, et pourtant, au risque de paraître paradoxal, j'aimerais souli
gner brièvement les aspects positifs que nous y aurions trouvés. 

Je crois qu'il donnait une réponse complexe à un problème lui-même com
plexe, difficile, à savoir: densifier la zone de développement, construire des loge
ments, réserver une emprise pour une future route qui est planifiée depuis fort 
longtemps par la Ville de Genève - que la traversée de la rade se fasse ou non, 
cette emprise est réservée - et acquérir les terrains nécessaires, à un moment 
donné, pour la construction de cette route. Dans un secteur très serré, dans un sec
teur qui est déjà densifié d'une manière assez importante et qui est appelé à le 
devenir encore plus, à l'intérieur du quartier de la Petite-Boissière, il s'agissait de 
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trouver une solution qui soit praticable pour tout le monde. L'imagination qui a 
été déployée pour trouver cette solution, nous pouvons l'accepter. Nous pouvons 
accepter aussi que la collectivité publique trouve son compte et même un très bon 
compte dans l'opération, soit en acquérant des parcelles sans bourse délier, soit 
en récupérant des droits à bâtir. Cela ne nous dérange pas. 

Ce qui nous dérange, dans le cas concret, c'est que l'ensemble de l'opération 
comprend quand même, dans toutes les composantes de la solution retenue, des 
éléments négatifs qui, en s'additionnant, rendent effectivement le projet préma
turé ou en tout cas insuffisamment élaboré. 

Le premier aspect négatif, c'est qu'il faut, pour assurer l'aboutissement de 
toute l'opération, exproprier les propriétaires d'une parcelle, la parcelle clé. Cette 
expropriation pourra, peut-être, en poursuivant les discussions et l'élaboration du 
projet, être évitée. Le but d'utilité publique, pour le moment, est effectivement 
encore trop éloigné pour forcer le passage sur cette parcelle clé. 

Deuxième aspect négatif: les immeubles construits, les logements surtout qui 
étaient prévus, ne sont vraiment pas satisfaisants, parce que l'on a une barre très 
longue, que la façade Est - qui est la façade intéressante des immeubles - où Ton 
prévoit les chambres à coucher, se trouverait très exactement sur la route à 
construire et qu'on a surtout une densité et une hauteur très importantes. Ce projet 
a été élaboré, il est vrai, il y a quelque temps déjà, mais c'est l'actuel Conseil 
d'Etat qui nous renvoie le projet. Je suis heureux de constater que les partis de 
l'Entente ne le soutiennent pas et le désavouent ce soir. Mais, ce Conseil d'Etat 
nous dit en même temps: «La zone de développement, les zones de villas, il ne 
faut plus y toucher, on va peut-être les «geler», on va peut-être repenser tout 
cela...» La Ville de Genève est dans une incertitude qui rend difficile de mettre 
ici un gros bloc, alors que, dans d'autres zones de même type, on va peut-être ne 
plus rien faire. Je crois que, là aussi, il faut continuer la réflexion; il faut que les 
solutions et les choix faits ou à faire par le Conseil d'Etat soient clairement défi
nis avant que la Ville puisse, de nouveau, aller de l'avant. 

Voilà pourquoi nous nous sommes ralliés à cette unanimité pour un préavis 
négatif. 

M. Roberto Broggini (PEG). Le groupe écologiste s'opposera également à 
ce plan localisé de quartier. Je développerai juste un ou deux petits aspects de la 
question. 

Tout d'abord, sur le: «abroger et remplacer partiellement le PLQ précédent». 
Il y a des opposants et certains de ces opposants, lorsqu'on les a auditionnés, ont 
également parlé de l'effet d'écrasement que créerait la construction de cette barre 
dont vient de parler très justement notre collègue Marco Ziegler. 
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Secondement, face au projet de construction d'une autoroute à six voies 
comme indiqué dans le projet et qui pourrait être ramenée à quatre voies ainsi que 
nous l'a dit M. Freddy Wittwer, vraisemblablement, si on acceptait ce PLQ, le 
constructeur pourrait construire son immeuble, mais, par la suite, ce serait à la 
Ville de Genève de prévoir des mesures contre le bruit, trop important. Ce qui 
voudrait dire qu'on devrait certainement construire une tranchée couverte qui 
reviendrait extrêmement chère à notre collectivité. Je vous laisse le soin de juger 
les coûts énormes qu'engendrerait la création de la traversée de la rade ainsi que 
les raccords. Nous en avons un exemple tout à fait pertinent devant nos yeux. 

Le groupe écologiste ne pourra donc pas entrer en matière sur cette question. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter l'arrêté amendé par la commission et qui 
donne un préavis défavorable. 

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, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les projets d'aménagements en espace d'intérêt public décrits dans le texte 
et la légende du plan, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quar
tier N° 28080-282 situé à l'angle de l'avenue de l'Amandolier et de la route de 
Chêne. 
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Art. 2. - De donner un préavis défavorable au projet de loi déclarant d'utilité 
publique la construction des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité 
publique prévus par le projet de plan localisé de quartier N° 28080-282 précité. 

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

Le président. Je salue la présence à la tribune de M. Jérôme Savary, nouveau 
président du Parlement des jeunes, et de M. David Hofmann, secrétaire. (Applau
dissements.) 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue: 

- du bouclement de divers crédits de constructions terminés 
sans demande de crédit complémentaire; 

- de l'ouverture d'un crédit de 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 constructions terminés (N° 312 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 10 mai dernier, le Conseil municipal renvoyait la proposi
tion N° 3.12 à l'étude de la commission des travaux. Celle-ci, sous la présidence 
de Mme A. Gobet Winiger, a examiné et voté la demande de crédit le 18 mai 1994. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter Karlinski que nous 
remercions. 

Examen de la proposition 

La commission entend les explications de M. Michel Ruffieux, directeur de la 
Division des constructions et de l'aménagement, et de M. Pierre Maréchal, sous-
chef du Service des bâtiments. 

1 «Mémorial 151e année»: Proposition, 3525. 
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Page 5,11* PFQ N° 12.08 - Faucille 9 - Rénovation 

Des travaux de drainage et de traitement des façades non prévus ont été 
nécessaires suite à la construction du bâtiment Fort-Barreau (Maison pour per
sonnes âgées) ayant créé des retenues d'eau. 

Un nombre insuffisant d'appartements disponibles a occasionné un supplé
ment de frais de déplacement des locataires, indiqué sous: supplément pour 
rocades. 

Page5, llePFQN° 12.11 - Fronienex58 - Rénovation 

Le dépassement provient du fait que des poutres ont dû être remplacées lors 
de la réfection des salles de bains. 

Page 6,11e PFQ N° 12.25 - Louis-Favre 19-21 - înst. sanitaire et chauffage 

Les travaux relatifs aux carrelages qui ont dû être renouvelés dans les salles 
de bains ont été plus importants que ceux estimés. 

Page 7,11* PFQ N° 20.03 - Halle de Rive - Réfection halle + ventilation 

Le dépassement de 400 000 francs pour la réfection des banques réfrigérées a 
été annoncé à la commission des travaux le 11 janvier 1989 par Mme Burnand, en 
même temps d'ailleurs que celui de 150 000 francs pour la réfection des façades 
de lame de l'Hôtel-de-Ville 4. 

Commentaires et remarques des commissaires 

L'observation principale qui se répète régulièrement à chaque bouclement de 
• comptes est celle concernant le temps pris par les services de l'administration 
pour présenter ces bouclements et aussi l'absence de demande relative aux modi
fications qui ont été nécessaires. 

La plupart des opérations ont fait l'objet d'un vote du Conseil municipal en 
1986,1987, 1988, 1989 et 1990. C'est-à-dire depuis 8 ans au plus loin et 4 ans au 
plus près. 

La commission des travaux estime que la durée pour rendre les comptes est 
trop longue. 

M. Ruffieux explique que cette procédure de bouclement de crédits d'inves
tissements est relativement récente. C'est une nouvelle méthode qu'il a fallu 
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mettre au point avec la commission des finances. Des instructions ont été données 
aux services d'aller beaucoup plus vite pour présenter les bouclements. Cepen
dant en cas de litiges, il n'est pas possible de terminer un dossier avant que les 
suspens soient entièrement réglés. Et aujourd'hui les litiges sont plus nombreux 
que cinq ans auparavant. 

De plus la commission des travaux demande de faire figurer systématique
ment, dans les tableaux se rapportant au bouclement des divers crédits de 
construction votés et pour chaque objet, le montant du crédit voté et la date de 
début et de fin des travaux en plus des autres renseignements fournis. 

Au sujet du calcul des hausses conjoncturelles et contractuelles: 

M. Maréchal précise que les hausses conjoncturelles sont calculées entre le 
moment où le crédit est présenté au Conseil municipal et la rentrée, des soumis
sions, lesquelles donnent le prix réel. Les hausses contractuelles démarrent une 
année après la signature des contrats d'entreprises et sont calculées entre le début 
et la fin du chantier. 

Lors des prochains bouclements, il ne devrait plus y avoir de hausses 
conjoncturelles puisqu'il n'y en a plus alors que les comptes traités dans cette 
proposition datent d'une époque de pleine inflation, relève M. Ruffieux. 

Discussion 

Les commissaires reconnaissent le bon travail de présentation effectué par le 
département des constructions et souhaitent que désormais tout dépassement 
prévu ou en cours de travaux fasse l'objet d'une demande de crédit complémen
taire ainsi qu'il en avait été décidé lors de l'approbation du rapport de M. Gilbert 
Mouron relatif à la motion de M. Olivier Moreillon: «Les dépassements de cré
dits sont-ils une maladie incurable?». 

Vote 

A l'unanimité, les 15 membres de la commission des travaux acceptent la 
proposition N° 312 et prient le Conseil municipal de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

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 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 supplé
mentaires mentionnés par l'article premier. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1993 (N° 322 A)1. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur général (L). 

La commission des finances, sous les présidences efficaces de M. Bernard 
Lescaze puis de M. Jean-Pierre Lyon, a examiné les comptes rendus de l'exercice 
1993 renvoyés par le Conseil municipal le 10 mai 1994. 

1 «Mémorial 151e année»: Proposilion. 3587. 
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Les notes de séance ont été rédigées par Mme Andrée Privet, qui doit être 
remerciée pour la tenue impeccable des documents et pour leur diffusion rapide, 
documents indispensables au travail des commissaires et plus particulièrement 
des rapporteurs. 

Les remerciements du rapporteur général vont notamment au directeur du 
département des finances et au directeur du Contrôle financier qui ont répondu 
avec précision aux questions posées par la commission des finances. 

Les travaux de la commission ont débuté le 24 mai 1994 pour s'achever le 
30 août 1994. 

Désignation des rapporteurs 

- Rapporteur général: M. Pierre de Freudenreich 

- Rapporteurs spécialisés: 
- Département des finances et de l'administration générale: Mme Brigitte 

Polonovski 
- Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

M. Gérald Crettenand 
- Département des affaires culturelles: Mme Marie-France Spielmann 
- Département des sports et de la sécurité: M. Claude Miffon 
- Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

M. Daniel Sormanni 

Plan du rapport 

1. Méthode de travail de la commission. 

2. Considérations générales - tableaux et statistiques. 

3. Rapports spécialisés concernant les départements: 
- des finances et de l'administration générale; 
- de l'aménagement, des constructions et de la voirie; 
- des affaires culturelles; 
- des sports et de la sécurité; 
- des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

4. Appréciations de la commission. 

5. Rapport du Contrôle financier pour 1993. 

6. Conclusion et vote des arrêtés. 
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1. Méthode de travail de la commission 

Depuis les examens des comptes rendus de l'exercice 1991, la commission 
des finances analyse en premier lieu le rapport d'activité du Contrôle financier. 
Cette méthode de travail permet de préparer les auditions des magistrats dans des 
conditions satisfaisantes, afin que la commission cerne au mieux les questions à 
l'attention des différents départements. 

A la suite de l'audition des responsables des départements, différents élé
ments sont apparus nécessitant une nouvelle audition du Contrôle financier. Une 
analyse circonstanciée du rapport d'activité par les magistrats, préalablement à 
leur audition, aurait évité des malentendus ainsi qu'une seconde audition du 
Contrôle financier. Cette observation s'applique en l'espèce au département des 
sports et de la sécurité. 

Le 24 mai 1994 
La commission a procédé à l'élection du rapporteur général et des rapporteurs 

spécialisés. Elle a auditionné M. René Burri, directeur du Contrôle financier, 
accompagné de M. Claude Chouet, sous-directeur. Le rôle et les objectifs du ser
vice sont principalement d'opérer des contrôles ponctuels exhaustifs afin de 
contribuer concrètement de par leurs remarques et suggestions à la résolution des 
problèmes comptables et/ou organisationnels des différents services. 

La commission a procédé à un examen exhaustif des comptes rendus du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie en présence de 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompagnée de M. Michel 
Ruffieux, directeur des divisions aménagement et constructions, et de M. Gaston 
Choffat, directeur de la division voirie, selon la systématique suivante: 
- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1993. 
- Rapport d'activité du Contrôle financier (mai 1993 - avril 1994). 
- Comptes budgétaire et financier 1993. 
- Etablissement d'une liste de questions demandant des réponses écrites. 

Le 25 mai 1994 
La même procédure d'analyse exhaustive a été appliquée: 

- pour le département des finances et de l'administration générale, en pré
sence de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, accompagnée de 
MM. Guy Reber, secrétaire général, Jean Erhardt, secrétaire général adjoint, 
et Eric Hermann, directeur des finances; 

- pour le département des affaires culturelles, en présence de M. Alain Vais-
sade, vice-président du Conseil administratif, accompagné de M. Jean-Pierre 
Bosson, directeur; 
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Le 31 mai 1994 

- pour le département des sports et de la sécurité en présence de M. André 
Hediger, maire, accompagné de M. Eric Ischi, directeur; 

Le 7 juin 1994 

- pour le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, en 
présence de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, accompagné de M. 
Philippe Aegerter, directeur. 

Le 21 juin 1994 

La commission a procédé à l'examen des réponses écrites des départements. 

Le 6 juillet 1994 

Comme précisé ci-avant, une seconde entrevue, en présence de M. René 
Burri, directeur du Contrôle financier, s'est avérée nécessaire. 

2. Considérations générales - tableaux et statistiques 

Le résultat du compte de fonctionnement de l'exercice 1993 s'est soldé par un 
excédent de revenu de 14 540 francs. Cet excédent, tel que fixé au chiffre du bud
get 1993 voté par le Conseil municipal, a été porté en accroissement de la fortune 
qui s'élève au 31 décembre 1993 à 343 572 442,02 francs. 

Il convient d'appréhender ce résultat en tenant compte du fait que, lors de 
l'établissement du budget 1993, il avait été à nouveau nécessaire de recourir à la 
dérogation consentie par le Conseil d'Etat à la Ville de Genève en matière 
d'amortissement et ce, à concurrence de 23,8 millions. Cette dérogation avait per
mis de présenter un budget équilibré ne nécessitant pas d'augmentation de la fis
calité. 

En tenant compte de ce paramètre particulièrement important, les résultats 
obtenus sont encourageants et ont permis de rembourser intégralement la contri
bution de solidarité à concurrence de 6,3 millions d'une part et de renforcer les 
amortissements à concurrence de 22,4 millions d'autre part. 

Cependant, en comparaison avec l'exercice précédent qui présentait une 
utilisation de la dérogation à concurrence de 11 millions (sur 40 millions 
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consentis), 12,8 millions supplémentaires (à savoir 23,8 millions sur 50 millions 
consentis) ont dû être «puisés» dans ladite dérogation pour équilibrer les 
comptes. 

Les comptes de fonctionnement avant affectation (contribution de solidarité 
et renforcement des amortissements) présentent une amélioration de 28,7 mil
lions par rapport au budget 1993 voté par le Conseil municipal prévoyant 
une dérogation de 50 millions. Ce résultat, pour le moins encourageant en regard 
de la conjoncture particulièrement difficile, s'explique par les paramètres sui
vants: 

Revenus 

Par rapport au budget 1993, les revenus sont en augmentation de 10,3 mil
lions (1,5%). Ce résultat est dû principalement à des rentrées imprévues et, en 
conséquence, non budgétées (vente de la parcelle des Tattes-Brûlées, agios réali
sés lors d'emprunts, mise en valeur de nouveaux immeubles, revenus divers). 
Cependant, on constate que les effets de la crise économique que nous traversons 
se font sentir dans la production fiscale (divers impôts et taxes) qui est légèrement 
inférieure aux prévisions budgétaires. On observe cependant une amélioration 
sensible du rendement des centimes additionnels «personnes physiques» de 
6 millions par rapport à l'exercice 1992 qui est malheureusement largement com
pensée par un manco d'impôts des «personnes morales» (4,1 millions) et du pro
duit de la taxe communale (7,3 millions). II en résulte que les revenus nets 1993 
présentent une baisse de 6,6 millions par rapport à l'exercice 1992. Il convient 
d'avoir conscience que la progression du revenu de 1,5% par rapport au budget 
1993 n'est pas susceptible de se reproduire à moins que d'autres événements non 
budgétés et inattendus n'interviennent (par exemple d'autres réalisations, agios, 
etc.). 

En comparaison avec l'exercice 1992, la progression des revenus globaux 
n'est que de 0,02% (130 694,70 francs) ce qui ne compense pas le taux d'infla
tion. 

Les perspectives de revenu ne sont pas particulièrement réjouissantes au vu 
de la conjoncture qui tarde à redémarrer (incertitude des placements financiers, 
chômage, débiteurs défaillants, production fiscale en baisse). 

Charges 

Par rapport au budget 1993, les charges de fonctionnement présentent une 
diminution de 20,8 millions correspondant à moins 3,2%. 
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On observe des économies de charges substantielles et non fortuites qui sont 
le fait d'une volonté politique déterminée qui s'appuie sur une administration qui 
relève le défi, motivée notamment par la récupération de la contribution de soli
darité. 

Cette incitation à obtenir un résultat est constructive, bien que le rembourse
ment intervienne avec un résultat réel déficitaire (amortissements réglementaires 
compris). Toutefois, il faut prendre garde, lors de l'élaboration du budget, à éviter 
de surévaluer des charges et de sous-évaluer des revenus. 

La politique du personnel produit ses fruits et permet de stabiliser progressi
vement les charges. On constate cependant que les frais de gestion du personnel 
correspondaient en 1992 à 40,7% des charges (amortissements supplémentaires 
compris) alors qu'ils passent à 41,5% pour l'exercice 1993. 

En données corrigées, à savoir avec amortissements réglementaires, on 
constate que les charges du personnel s'élèvent à 40% des charges en 1992, res
pectivement 40,1% en 1993. 

Divers postes, tels que fournitures de bureau, imprimés, etc. présentent des 
diminutions significatives, ce qui démontre la volonté d'économie des services. 

Les effets de la mise en application par palier de certaines des 101 mesures 
pour une meilleure gestion des affaires municipales (19 mars 1992) sont à relever. 
En termes réels, les charges courantes progressent de 12 millions de francs soit 
2,07% par rapport à l'exercice 1992. Il semble que, malgré le nombre important 
de postes représentant des charges dites incompressibles, une tendance visant à 
infléchir la courbe des charges s'amorce. L'effort doit être progressivement 
accentué. 

Les subventions et allocations présentent, par rapport à l'exercice 1992, une 
diminution de 0,4 million (0,42%) et 1 million de francs par rapport au budget 
1993 et ce, malgré les obligations de la Ville en matière d'aides personnalisées 
(+2,2 millions) et en faveur de la petite enfance. Toutefois, ce poste représente 
14,3% des charges de fonctionnement. 

Commentaire personnel du rapporteur général: Ce pourcentage représente un 
engagement trop important pour la Ville de Genève. Des choix devront être opé
rés et un suivi plus systématique doit être impérativement entrepris afin de dimi
nuer ce poste et garantir que l'usage des subventions soit dans l'intérêt général 
de la collectivité. 

Les amortissements pris en compte en 1993 sont supérieurs à ceux budgétés, 
ils demeurent cependant de 23,8 millions inférieurs aux amortissements régie-
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mentaires. En comparaison avec l'exercice 1992, on observe une baisse de 24,5% 
des montants affectés aux amortissements réglementaires (-12,3 millions). 
Malgré un substantiel ralentissement des investissements nets à concurrence de 
101,4 millions en 1993, l'autofinancement global s'élève à 40%, ce qui demeure 
toujours insuffisant. On observe que l'autofinancement des investissements a 
sensiblement diminué au cours des années 1990. De plus, la dérogation en 
matière d'amortissement, obtenue du DIEAR dès 1991, a aggravé cette diminu
tion. L'effet induit implique que la dette publique augmente. Les nouvelles dispo
sitions applicables dès 1994, autorisant un déficit, participeront également à une 
limitation de l'autofinancement. On observera donc pour les prochains exercices 
une aggravation sensible de la dette. L'endettement total de la Ville de Genève a 
augmenté de 15,87% entre les exercices 1990 et 1993 pour atteindre 1,46 milliard 
au 31 décembre 1993. En données pondérées cette progression correspond à une 
augmentation annuelle de l'ordre de 5,27%. 

La politique menée visant à maîtriser les crédits d'investissements est effi
cace. En 1993, les crédits extraordinaires s'élèvent à 91 millions. Ils représentent 
une progression de 46,8% par rapport à l'exercice 1992 mais demeurent néan
moins particulièrement bas. La limite fixée à 100 millions s'agissant des crédits 
d'investissements dans le patrimoine administratif est respectée (88 millions). 

Par ailleurs, à fin décembre 1993, le montant des engagements relatif aux 
crédits votés atteint 223 millions en diminution de 17 millions par rapport au 
31 décembre 1992. Ce montant représente la somme de l'ensemble des crédits 
votés non encore investis. 

La diminution des investissements est la résultante de la politique du Conseil 
administratif énoncée dans le douzième Plan financier quadriennal (1992/1995) 
limitant les investissements exclusivement à des obligations légales ou de sécu
rité. Cette politique est la conséquence directe de la motion limitant les investis
sements à 100 millions acceptée par le Conseil municipal. 

L'objectif politique de rétablissement des finances municipales doit se pour
suivre par palier. Les résultats du référendum du mois de juin 1994 sont particu
lièrement clairs sur la volonté populaire en matière d'augmentation de la fiscalité. 
En conséquence, il faut persévérer en respectant les promesses faites depuis plu
sieurs exercices, à savoir de ne pas procéder à une augmentation de la fiscalité. 

Il convient de s'atteler à maintenir une politique d'austérité et de recherche 
d'économie sur les postes compressibles. Des efforts importants ont déjà été 
consentis. Cependant des choix politiques devront être faits dans le domaine des 
subventions en prévoyant une limite compatible avec les moyens de la Ville de 
Genève et dans celui des charges de gestion du personnel. A moyen terme, des 
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suppressions de prestations n'incombant pas directement à la Ville de Genève en 
tant que collectivité publique seront nécessaires. Il faut garder à l'esprit que ce 
type de mesure produit ses effets dans la durée. 

S'agissant des investissements, la Ville de Genève ne pourra pas maintenir de 
manière durable sa politique limitative en opérant des investissements unique
ment sous contraintes réglementaires et obligatoires. En effet, ce mode de gestion 
a des limites, la Ville de Genève possédant un parc immobilier important qu'il 
convient d'entretenir, faute de quoi on observera une aggravation très importante 
de l'état des immeubles dont les frais de rénovation seront substantiellement plus 
élevés qu'un entretien régulier. Il y aura lieu, dans ce domaine également, de pro
céder à une analyse exhaustive afin d'opérer si nécessaire des choix. 

Commentaire du rapporteur général: // est préférable que la Ville de Genève 
soit propriétaire d'un parc immobilier moins important mais répondant à ses 
besoins et entretenu. Le redimensionnement du parc immobilier est une piste 
qu'il convient d'étudier. Les perspectives économiques ainsi que la situation 
conjoncturelle démontrent a fortiori que cette éventualité ne peut être éludée. 

Annexes aux considérations générales du rapport sur les comptes rendus 1993 

1. Revenus, charges et excédents des comptes de fonctionnement 1978 - 1993 

2. Financement des investissements 1985 -1993 

3. Evolution du nombre et de la valeur des centimes additionnels 1979 -1993 

4. Structure des charges de fonctionnement par nature (1988 -1993) 

5. Structure des revenus de fonctionnement par nature ( 1988 -1993) 

6. Statistiques sur l'endettement des principales villes de Suisse 

7. Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève (1960 -1993). 
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Tableau no 7 

FONCTIONNA Ht ES HECULIERS ET POPULATION DE LA VILLE DE GENEVE i960 - 19-33 

Nombre de Fonctionnaires 
Années Nombre de 

Fonctionnaires 

Habitants Années Nombre de 

Fonctionnaires 

Habitants 

Par 1.000 % Augmentation 

habitants par année 

i960 1.008 172.501 5-8 -

1965 1.100 169.903 6.5 2.4* 

1970 1.30'l 171.259 7-6 3-2" 

1975 1.668 155-759 10.7 7-1" 

1980 1.971 150.775 13.1 0.9 

* Accroissement annuel moven 

1982 2.056 154.444 13.3 0.6 

1983 2.123 155.312 13-7 2.7 

198'! 2.213 156.577 l't.l 3.'* 

1985 2.156 156.566 13.8 - 2.6 

1986 2.189 157-743 13.9 1-5 

1907 2.262 158.139 l'i.3 3-3 

1938** 2.327 168.277 13-8 2.9 

1989 2.363 169.63') 13.9 1-5 

1990 2.382 171.300 13.9 0.8 

1991 2.'101 171.'111 14.0 0.8 

1992 2.309.5 172.486 13.4 - 3.8 

1993 2.2'I5.5 171.33'! 12.9 - 2.8 

'* Croissance résultant d'une rectiFication apportée par le service cant. des statistiques 
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3. Rapports spécialisés concernant les départements 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteuse: Mme Brigitte Polonovski. 

La commission des finances a consacré un certain nombre de séances à l'exa
men des comptes*1993 dont quelques-unes pour l'examen de ceux du départe
ment municipal des finances. Les notes de séances ont été excellemment prises 
par Mme Privet et la commissiona été présidée successivement par M. B. Lescaze 
etM.J.-P. Lyon. 

Lors de la séance du 25 mai et celle du 22 juin, Mme la conseillère administra
tive Madeleine Rossi était accompagnée de M. Guy Reber, M. Jean Erhardt, 
M. Eric Hermann, respectivement secrétaire général, secrétaire général adjoint et 
directeur des finances. Ils ont répondu oralement ou par écrit aux questions 
diverses des commissaires, à leur entière satisfaction, sur le rapport de gestion 
puis sur le rapport d'activité du Contrôle financier et enfin sur les comptes budgé
taires et financiers. 

Charges Revenus 

Comptes 1992 168 619 474,99 610732 752,84 

Budget 1993 178 768 935.— 605 890556.— 
Comptes 1993 179 988 220,67 607 520 284,42 

Ecarts 1 219 285,67 1629 728,42 
soit+ 0,7% soit+ 0,3% 

Aux quelques précisions souhaitées, la magistrate confirme que les cours de 
formation professionnelle sont refacturés, que les 92 départs en retraite anticipée 
sont conformes à ce qui était prévu, qu'un effort particulier de sensibilisation a 
été fait pour 1994 sur l'apprentissage de telle manière qu'il n'y ait plus que 
36 apprentis. 

L'importance du poste taxe professionnelle communale est dû au fait que le 
taux de 1,9% sur le poste 79 (horlogers) était supérieur au taux plafond de 1,7% 
fixé par la loi et que le service a rendu la différence des trois dernières années. Cet 
écart sera donc exceptionnel. 

L'augmentation du produit des locations des salles de réunion provient du 
changement de barème revu en juillet 93 mais aussi de la rationalisation du ser
vice. 

Les critères d'attribution des appartements à la GIM, bien sûr définis par un 
règlement, sont très divers: parmi eux comptent le critère de l'ancienneté de fins-
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cription, celui de la situation familiale, du revenu, etc.; il y a beaucoup de cas 
sociaux et d'étrangers dans le besoin. Une commission est chargée de cette attri
bution et la magistrate n'en fait pas partie. 

Aux questions sur l'Office du personnel, la protection des bases de données et 
la sécurité, il est précisé que la base de données du personnel comportera, quand 
elle sera achevée, deux chapitres. Le premier, déjà en place, qui comporte essen
tiellement le traitement de tout ce qui est nécessaire au calcul du salaire et l'iden
tification de la personne, n'est accessible qu'au chef de service et au magistrat 
responsable de département. Le deuxième, la gestion des ressources humaines, 
aura d'autres clés d'accès et des précautions pour garantir la protection des don
nées et la sphère privée. 

A la demande de la mention à l'avenir dans le rapport à l'appui des investis
sements qui sont amortis pour la dernière fois, il est communiqué le tableau 
annexé ( 1 ) pour les comptes 1993 et promis pour les années à venir. 

A propos des divergences d'interprétation de la convention entre la Ville et 
l'Etat au sujet du parking sous la plaine de Plainpalais, une étude juridique est en 
cours. 

Le bilan social de la Ville de Genève sera publié en automne 1994 si sa struc
ture reste la même que pour les éditions précédentes, sinon au printemps 1995 
dans une version nouvelle améliorée. La décision n'est pas encore prise. 

Le nombre des emplois fixes, temporaires, ainsi que des emplois fixes occu
pés temporairement se décompose ainsi: le total des postes réguliers (fonction
naires et auxiliaires fixes) s'élevait à fin 1993 à 2457, dont les 14 postes de la 
CAP. Ce nombre comprend encore les postes supprimés dans le cadre de l'opéra
tion «départ à la retraite anticipée avec mesures d'accompagnement». En 
revanche il ne tient plus compte des 41 postes supprimés consécutivement au 
transfert des aides ménagères du Service social de la Ville à l'AMAF le 30 juin 
1993. 

L'effectif des temporaires au 31 décembre 1993 est de 632, le nombre de 
postes correspondants à plein temps 268 et le nombre de temporaires occupant 
des postes réguliers 30. La durée des contrats temporaires pour une activité supé-
reure à 50% ne dépasse pas en général 6 à 8 mois. Pour un emploi temporaire dont 
le taux d'activité est inférieur à 50%, les contrats sont de longue durée. Il s'agit 
d'emplois particuliers (concierges d'immeubles, placeuses au Victoria Hall, au 
Grand Théâtre, aides concierges dans les écoles, etc.). 

11 est souhaité qu'il soit mentionné au pied du bilan non seulement la valeur 
d'assurance incendie concernant les bâtiments et leur contenu mais qu'il y ait une 
ventilation concernant le patrimoine administratif et le patrimoine financier. La 
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réponse du département souligne qu'au 1er janvier 1994, la valeur d'assurance 
des bâtiments de la Ville est de 2 930 000 000 de francs. Du fait que dans les 
contrats d'assurance de la Ville, les sommes ne sont pas individualisées par bâti
ment, il s'avère difficile de faire la distinction entre ceux du patrimoine adminis
tratif et ceux du patrimoine financier. En outre la ventilation entre les deux patri
moines semble difficile à effectuer, notamment en raison du caractère 
«multifonction» de certaines constructions qui abritent à la fois des logements 
et des services de l'administration. Toutefois une répartition indicative peut être 
estimée pour les bâtiments: patrimoine administratif 60% et patrimoine financier 
40%. En ce qui concerne la rubrique «contenu» (collections, véhicules, matériel 
de bureau, informatique, etc.) des contrats d'assurances dont la valeur est de 
890 000 000 de francs au 1er janvier 1994, on peut admettre qu'elle fait partie du 
patrimoine administratif. 

A l'annexe 2, l'état du parc de logements, arcades et places de parcs vacants 
est détaillé suite à la demande d'un commissaire. Il est souhaité qu'une politique 
de promotion plus efficace soit mise en place. La magistrate donnera une infor
mation sur ce sujet au moment du budget. 

La commission s'est inquiétée à propos des loyers et fermages en retard et si 
une information complète a été donnée, il reste quelques interrogations et inquié
tudes sur le travail de la GIM. 

Le problème de l'informatique a aussi soulevé l'inquiétude des commissaires, 
en particulier les retards de facturation dus au non-fonctionnement de la base de 
données comptable. 

Les commissaires reprendront ces questions lors de l'examen du budget pro
chain dans les différentes commissions, finances, informatique ou logement. 

Les commissaires se félicitent de l'excellence de la collaboration entre la 
commission et le département et en remercient la magistrate responsable. 
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ANNEXE 1 

Dote 
des arrêtés 

du CM 

Montant brut Annuités 
crédit voté 1993 

TABLEAU: C. En cou rs , votés avant 1993 

CULTURE ET LOISIRS 
Protection des monuments, sites, biens culturels (C.R. page 160) 
Le Corbusier. groupe scolaire 
Saint-Pierre 4-6. cour 
Temple de Saint-Gervais 

01-Ma(-as 

19-Déc-89 

26-Avr-88 

850.000 F 126.527.05 F 

291.300 F 153.800,00 F 

5.461.500 F 280.767,00 F 

Autres loisirs (C.R. page 160) 
700 ans de la C on tédê ration, en 1991 20.-Mar-90 .210.000 F 538.491.35 F 

SOCIAL 
Personnes âgées {C.R. page 164) 
Maison de retraite du Petit-Saconnex .700.000 F 430.194,15 F 

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 
Enlèvement et traitement des déchets {C.R. page 166) 
Résidus ménagers compostables 

PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES {C.R. page 168) 
Catalogue et planil, des plantations 

VOIES DE COMMUNICATION 
places, rues résidentielles, rues à trafic modéré (C.R. page 170) 
Grottes.Cercle.Baudit. rues 

ADMINISTRATION GENERALE (C.R. page 172) 
Mairie 37. rue 

26-Jun-90 

23-Nov-S2 

01-Mar-88 21-Sep-

553.000 F 104.653,80 F 

.300.000 F 39.879,60 F 

827.500 F 75.000.00 F 

365.000 F 168.805,55 F 

PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL (C.R. page 172) 
Ville de Genève .100.000 F 266.651,25 F 

TABLEAU: D. Terminés, votés avant 1993 

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE (C.R. 184) 
Groupe intercom. déchets 04-Dec-90 156.000 F 86.520.35 i 

VOIES DE COMMUNICATION 
Réseau des rues et routes (C.R. page 184) 
Cercle 60. rue 

ACQUISITIONS DE TERRAINS (C.R. page 186) 
Cologny commune 

OPERATIONS FINANCIERES (C.H. page 186) 
Téléphérique du Salève 

J9-Déc-89 

27-Jun-83 

02-Nov-82 

300.000 F 138.013.55 F 

1.000.000 F 126.528.00 F 

1.000.000 F 126.526,05 F 

16.114,300 F 2.662.357,70 F 

COMPTABILITE GENERALE / B.T. 
07/06/94 
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ANNEXE 2 

Etat des vacants au 1er juin 1994 

Remarque préalable: la notion de vacant au sens de l'Office cantonal de la sta
tistique (OCSTAT) est la suivante: 

«Un appartement, une villa, un local est vacant si, au 1er juin 1994, il remplit 
systématiquement les trois conditions: 
- être inoccupé (que la location soit prévue ou non pour après le 1er juin); 
- être offert à une location durable (3 mois au moins); 
- être habitable (ou utilisable pour les locaux).» 

Par conséquent, dans l'état communiqué ci-après, les appartements et locaux 
insalubres ou voués à la démolition ne sont pas inclus. 

Cependant, à toutes fins utiles, des informations supplémentaires sont don
nées (par exemple les appartements et les locaux qui sont vides au 1er juin 1994 
mais dont les négociations ont abouti). 

Logements: 

- 25 sont libres depuis le 1er juin 1994, la relocation se fera après analyse de la 
nécessité ou non d'entreprendre des travaux de réfection. 

- 25 font l'objet de remise en état avant mise à disposition à l'unité location. 

- 21 ont été offerts à des demandeurs et nous attendons l'acceptation définitive. 

- 8 sont libres mais acceptés par des demandeurs. L'entrée se fera le 15 juin au 
plus tard. 

- 22 sont libres et l'unité location recherche des demandeurs qui répondent aux 
critères d'attribution fixés par le règlement. 

En réalité 47 logements sont actuellement libres, dont 25 en analyse de tra
vaux. 

Locaux: commerciaux: 

- 10 dépôts disponibles immédiatement. 

- 1 atelier (128 m2) disponible immédiatement. 

- 2 bureaux (négociation en cours). 
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Places dépare, boxes: 

353 disponibles immédiatement dont: 

- 79 dans le parking Louis-Favre 14; 

- 124 dans le parking Louis-Favre 41; 

- 41 dans le parking Soubeyran 8, 

soit le 69%. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: M. Gérald Crettenand. 

La commission a traité les comptes de ce département lors d'une partie de ses 
séances des 24 mai, 21 juin, 6 juillet et 30 août 1994. La première séance, prési
dée par M. Bernard Lescaze, a vu l'audition de Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, et de MM. Michel Ruffieux et Gaston Choffat, chefs 
de division. M. Jean-Pierre Lyon a présidé les autres séances. Les notes ont été 
prises excellemment par Mme Andrée Privet. 

Préambule 

Ce rapport reprend en résumé des questions orales de commissaires et les 
réponses orales ou écrites du département que le rapporteur a considérées comme 
dignes d'intérêt. Le détail des réponses écrites du département figurent en 
annexe. 

On pourra remarquer que le sujet de la récupération des déchets, en particulier 
leur coût, a fait l'objet d'une préoccupation importante de la commission. 

Si l'on considère globalement les comptes du département, on constate qu'il 
est bien géré, même si les budgets sont calculés d'une manière large. 

La diminution des charges par rapport au budget est de près de 2 millions de 
francs, alors que les revenus augmentent de près de 3 millions de francs. Si l'on 
compare les comptes 1993 avec ceux de 1992, la diminution des charges est 
encore plus importante: 4,7 millions de francs, même si les revenus ne sont en 
hausse que de 1,6 million de francs. 
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1. Généralités 

Terrains de la Ville disponibles en droit de superficie 

2 parcelles sont disponibles: l'une derrière les Tilleuls, l'autre à la Praille pour 
laquelle la Ville a des idées. 

Un commissaire s'interroge sur l'occupation réelle du poste de directeur du 
département. A cette question Mme Burnand répond par écrit que le titulaire de ce 
poste est en congé maladie depuis deux ans jusqu'à fin novembre 1994. 

2. Division de l'aménagement et des constructions 

Ateliers de chômage 

Des chômeurs payés par l'Etat ont été engagés pour le relevé et l'analyse des 
bâtiments, la mise en ordre et la récupération de matériaux, en liaison avec la 
Conservation du patrimoine. 

Droits de préemption en zone de développement 3 

La Ville n'entend exercer ce droit que si des privés n'ont pas l'intention de 
construire. La Ville n'a pas exercé ce droit pendant l'année en cours. 

Octroi de droits de superficie 

3 droits ont été constitués: l'un à la rue Prévost-Martin/Goetz-Monin, deux 
autres à l'îlot 13 aux Grottes. 

Soumissions et adjudications 

Par rapport au respect des conventions collectives de travail, un contrôle des 
entreprises a lieu lors de l'ouverture de la soumission où des attestations de 
conformité avec les caisses de compensation doivent être remises. L'autre 
contrôle a lieu juste avant de signer le contrat de manière à vérifier que l'entre
prise est toujours en ordre. Une fois que le chantier a démarré, la Ville n'a plus de 
moyens d'action. C'est aux syndicats d'agir. La situation est la même à la Voirie. 

Mise en faillite d'une entreprise pendant un chantier 

La Ville prend des informations sur la situation financière de l'entreprise 
avant d'engager des travaux, notamment à l'Office des poursuites. Une surprise 
en cours de route n'est pas à exclure. En cas de difficultés momentanées, c'est au 
magistrat à prendre une décision. 
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Révision de la taxe d'équipement 

Le dossier est actuellement examiné dans le cadre de l'Association des com
munes genevoises dans le but de faire une proposition de réévaluation de cette 
taxe à l'Etat. 

Coût des installations solaires 
L'investissement de base pour des installations simples n'est actuellement pas 

rentable par rapport aux économies d'énergie réalisées. 

Hausse des tarifs de l'électricité 
La Ville agit sur ce sujet avec d'autres communes. Des diminutions de 

consommation d'énergie ont été enregistrées, c'est la voie à suivre pour moins 
dépenser. 

3. Division de la Voirie 

La question des déchets a surtout été abordée. La commission souhaite plus 
de transparence dans les comptes et s'interroge sur les coûts croissants de cette 
récupération. La montagne des déchets ne saurait s'accroître indéfiniment. 

Récupération des vieux frigos 
La vignette sur les vieux frigos pose beaucoup de problèmes et est difficile à 

gérer. La Ville doit la payer pour les frigos abandonnés sur son territoire. La solu
tion réside dans l'éducation de la population. 

Récupération du verre 

Elle a coûté 140 francs par tonne. Ce prix couvre la mise à disposition des 
bennes, l'entretien, l'évacuation, l'acheminement, etc., travail effectué par une 
entreprise privée. 

Ramassage des déchets organiques 
Ce ramassage est en forte augmentation. Des rapports sont produits annuelle

ment, voire 2 fois par an, sur cette récolte avec la répartition par quartier et le 
pourcentage des habitants participants. 

Augmentation des charges de la levée des résidus ménagers 

La promotion du tri à la source fait augmenter les quantités récoltées et les 
prix facturés par les entreprises augmentent aussi de leur côté. 
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Nettoyage des W.C. automatiques 

La conjoncture a permis de conclure un nouveau contrat plus économique 
avec une entreprise genevoise avec l'assurance que les salaires du personnel sont 
conformes aux conventions collectives de la branche concernée. 

Personnel occupé en 1993 

La différence entre les 425 postes occupés au 31 décembre 1993 et les 
476,5 postes existants en 1993 est explicable par les variations de l'effectif 
durant l'année. Beaucoup de personnes ont quitté le service en fin d'année. Ces 
51,5 postes en moins sont relativisés par la présence de 14 temporaires en plus et 
de 18 chômeurs indemnisés par l'Etat. 

Annexes: réponses aux questions de ta commission des finances. 

ANNEXE 1 

Division de l'aménagement et des constructions 

Réponses aux questions de la commission des finances 

Genève, le 16 juin 1994 

Crédits supplémentaires non dépensés 

Service d'aménagement urbain 

Page 29: rubrique 2161 - poste 314 

Question: Pourquoi a-t-on fait cette demande en juin alors que l'on n'a pas 
dépensé l'argent? 

Réponse: En ce qui concerne le poste 2161. 314 201 «Entretien des installa
tions d'éclairage public, illuminations et signaux éclairés», les propositions de 
budget sont établies d'entente avec les Services industriels. Lors de l'établisse
ment de la prévision budgétaire, il a été tenu compte d'une limitation de l'entre
tien à ce qui est nécessaire. 

Le budget demandé était de 2 millions de francs et celui voté de 
1750 000 francs. 
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L'entretien des installations est une obligation légale de la Ville de Genève. 
Celui-ci peut être réduit, d'entente avec les Services industriels. Mais, d'une part, 
ceci ne provoquerait que le report des travaux à exécuter et, d'autre part, freine
rait les efforts d'économies d'énergie en cours. 

C'est pourquoi, suite aux devis établis par les Services industriels, nous avons 
été dans l'obligation de présenter une demande de crédit budgétaire supplémen
taire de 517 000 francs en cours d'exercice. 

Il faut noter que les Services industriels produisent leur facture avec un déca
lage de plusieurs mois. Le montant du crédit budgétaire complémentaire a été 
provisionné à fin 1993 et permettra de couvrir les factures de 1993 à venir en 
1994 (voir tableau ci-joint). 

Service d'architecture 

Rubrique 2120-poste310200 

A la suite de la création de l'Atelier d'étude, le poste «Impressions diverses -
tirages de plans» a fait l'objet d'un crédit supplémentaire d'un montant de 
3 500 francs. 

Fr. 

Crédit voté 4000.— 
Crédit supplémentaire • 3 500.— 

Total 7 500.— 
Total des dépenses 6 979,75 

Solde 520,25 

Michel Ruffieux 

Rubrique 2161 314 201 

«Entretien des installations d'éclairage public, illuminations et signaux éclairés» 

Fr. 

Projet de budget 1993 2 000 000.— 
Crédit voté 1750000.— 
Devis SIG reçus fin mars 1993 2 250 000.— 
Estimation des réparations 17 000.— 
Total devisé 2 267 000.— 
Crédit voté 1750000.— 
Crédit complémentaire 517 000.— 
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Résultat de l'exercice 1993 (sans mise en provision exercice 1992 - factures 
finales des SIG reçues fin mai 1994) 
Sous-rubriques Devis Factures Ecart 

finales 
Fr. Fr. Fr. 

Artères municipales 1 465 000.— 1115 950,50 - 349 049,50 
Illuminations 690000.— 566 002,60 -123 997,40 
Signaux éclairés 95 000.— 126 710,70 + 31710,70 
Réparations 17 000.— 31902,20 + 14 902,20 

2 267 000.— 1 840 566.— - 426 434.— 

ANNEXE 2 

Division de la Voirie 

Genève, le 17 juin 1994 

Monsieur le président, 

Nous nous référons aux questions posées par la commission des finances lors 
de sa séance du 24 mai 1994 concernant l'examen du rapport de gestion du 
Conseil administratif à l'appui des comptes 1993. 

1. Page 31 du document - Compte 2500.436 - Dédommagement de tiers 

Ce compte est géré par l'Office du personnel qui se trouvait, au moment de 
l'établissement du budget, dans l'impossibilité d'évaluer précisément les revenus 
en question. 

Il s'agit en effet de: 
- remboursement de salaire pour personnel mobilisé; 
- remboursement de salaires assurance maladie (perte de gain); 
- remboursement assurance accident (perte de gain); 
- recette de la cabine téléphonique publique de la voirie. 

2. Page 34 du document - Compte 2530.318 - Honoraires et prestations de ser
vice 

Le tableau ci-annexé donne le détail de ces comptes pour 1992 et 1993. 
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3. Page 231 du document - Effectif du personnel voirie 

Outre la réponse fournie lors de la séance et qui figure au procès-verbal de 
ladite, un membre de votre commission souhaitait connaître l'effectif au 30 avril 
1994. 

Il convient de rappeler que les postes au budget de la Voirie 1994 sont de 459. 
A la date précitée, les postes «non occupés» s'élevaient à 18 plus 2 postes à 50%. 

De ces 20, 4 postes restent gelés depuis le 1er janvier 1994 pour une période 
de 18 mois, ceci à la suite des décisions prises tant par le Conseil administratif 
que par le Conseil municipal en ce qui concerne les mesures inhérentes aux 
départs en retraite anticipée. 

2 postes sont prêtés à la direction des Services financiers dans le cadre des 
ressources engagées pour la mise au point de la base de données comptables ver
sion initiale. 

Les 2 demi-postes (balayeurs) seront supprimés en 1995. 

6 postes (2 chauffeurs poids-lourds et 4 ouvriers non qualifiés) sont en phase 
d'être pourvus. 

6 postes sont utilisés par la section matériel de fêtes en période où les mani
festations sont nombreuses. 

Il convient d'observer encore que les 6 postes ci-dessus seront probablement 
supprimés au budget 1995, conformément au taux de réduction de 1% admis par 
le Conseil administratif. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 
dont vous auriez besoin. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Le directeur: 
Gaston Choffat 

Annexe: 1 tableau. 
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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteuse: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a examiné les comptes et la gestion du départe
ment municipal des affaires culturelles. Les travaux de la commission ont été pré
sidés par MM. Bernard Lescaze et Jean-Pierre Lyon. Les notes des séances ont 
été prises par Mme Andrée Privet que la commission remercie pour son travail. 

Le mercredi 25 mai 1994 la commission a siégé en présence de M. Alain 
Vaissade, conseiller administratif délégué, accompagné par M. Jean-Pierre Bos-
son, directeur du département. Des informations complémentaires ont été four
nies lors des séances des 21 et 22 juin et du 6 juillet 1994. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif, présente les comptes de son 
département. Il a fait établir un document en deux parties comprenant la ventila
tion et l'évolution sur trois années des comptes de charges du département des 
affaires culturelles en francs courants et constants. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif, expose aux membres de la com
mission des finances les restructurations commencées dans son département en 
1991 et réalisées en deux phases: spectacles et concerts d'une part, secrétariat et 
direction d'autre part. Des restructurations sont également en cours à la Division 
art et culture. Les résultats seront communiqués lorsque l'étude aura pris fin. Il 
n'y a pas eu de création de postes, la restructuration s'est faite avec le personnel 
existant lors de son arrivée au département. 

Discussion sur les rubriques 

Billetterie pour les spectacles populaires, jeunesse et personnes âgées 

Pour ce qui concerne les enquêtes portant sur les fanfares et musiques de la 
Ville de Genève, il s'agissait de savoir quels étaient les problèmes réels au sein de 
ces sociétés pour apporter les modifications nécessaires. En ce qui concerne la 
billetterie pour les spectacles populaires, la jeunesse et les personnes âgées, un 
rapport a été déposé. Face à l'ampleur des réformes à mener les modifications 
seront introduites de manière successive. 

Victoria Hall 

Des recommandations ont été émises par le Conseil municipal en ce qui 
concerne les tarifs de location de la salle. Lorsque le spectacle est à but lucratif, 
c'est le plein tarif qui est appliqué. Une étude est en cours pour déterminer quelles 
recettes pourraient être réalisées lors d'enregistrements commerciaux 

Ateliers de construction de décors de théâtre 

Désormais l'utilisation des ateliers pour la construction de décors de théâtre 
fait l'objet d'une facturation, les recettes ont été fixées par le Conseil municipal à 
200 000 francs par an. Les théâtres, à l'annonce de cette facturation, ont demandé 
que leur subvention soit augmentée, ce qui n'est pas possible. Un règlement pré
cise les modalités de cette facturation et les théâtres devront désormais inscrire 
ces charges supplémentaires dans leur budget. Certains d'entre eux se sont des
saisis de ces prestations et feront faire leurs décors ailleurs. 

L! Usine 

Des contrats ont été faits lors de l'attribution d'une partie des locaux de 
l'Usine à Etat d'Urgences, aux ateliers pour artistes et aux salles de répétition. 
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Un renouvellement de la convention avec Etat d'Urgences a été signé jusqu'au 
31 décembre 1998. Une inscription publique a été organisée pour l'occupation 
des ateliers et c'est une commission qui décide de l'occupation au titre de service 
public. 

Halles de Vile 

Le Conseil municipal a voulu que le CARAR reste dans ces bâtiments. Il est 
prévu d'y installer des commerces et notamment des librairies. Des négociations 
sont en cours avec Radio-Lac et les locataires qui sont au bénéfice d'un bail. Pour 
une meilleure utilisation de ces lieux, il faut prévoir une verrière, ce qui signifie 
un investissement de 500 000 francs. 

Sponsoring et ressources nouvelles 

Certains services utilisent le sponsoring et le mécénat, des directives préci
sent les conditions à leur utilisation, dans le but de garder une certaine éthique 
dans le fonctionnement d'une institution car on ne veut pas de contrats dictés par 
celui qui a de l'argent. Au niveau de la promotion culturelle, c'est le responsable 
du service qui décide du recours à un sponsor ou pas. 

Rapport d'activité du Contrôle financier 

Les remarques formulées par le Contrôle financier sont suivies d'effets. 
Elles font l'objet d'une lettre adressée au responsable du service en lui deman
dant de se conformer aux observations faites. Le nombre d'institutions subven
tionnées est de 137, représentant un montant de subvention de 35 millions de 
francs. Ces subventions sont supervisées par le Contrôle financier et dès 1992 
c'est un service administratif, du département concerné, qui contrôle ces subven
tions. 

Comptes budgétaire et financier 

La Ville de Genève a restitué la contribution de solidarité prélevée en 1993. 
Certaines institutions ont dû suivre cette pratique, d'autre pas d'où une différence 
de traitement pour le personnel. Il a été demandé au Grand Théâtre de rembourser 
également cette contribution et il a accepté de reprendre en charge un montant de 
93 000 francs. 
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Réponses écrites aux questions de la commission des finances 
posées en séance du 25 mai 1994 

Rapport de gestion à l'appui des comptes 1993 (document vert) 

Service de l'art musical 

Page 71, Fonds pour la création et la production musicales 

- La ventilation des 37 attributions effectuées est demandée. 

Fonds pour la création et la production musicale indépendante 
Attributions 1993: 

Fr. 
Rock 
Belle Usine, Festival printemps 93 10 000. 
Groupe Easy, CD 9 115, 
G. Kristoff, 10 ans ETM 10 000, 
Groupe Sida GE, Concours «Safer Sex»+CD 10 000, 
Le Soldat inconnu 24 000. 
Polymorphe Band, CD 10 000. 

Jazz 

A. Guyonnet, Swiss Kiss CD 10 000. 
AMR, 20 ans 20 000. 
AMR, Festival 1993 50000. 
AMR, Fête des Cropettes 30 000. 
Assoc. Cave 12, Festival Solo 5 503. 
Carlos Baumann Quartet, CD 5 000. 
Jean-Bernard Le Flic, concert Italie 1 180. 
Marc Liebeskind Quartet, tournée Brésil 5 000. 
Nicolas Haffner, Swiss-tet CD 3 900. 

Chanson 

Pascal Chenu, «Lettre aux arbres» 5 000. 
Robert Clerc, «Le grand saucier» 10 000. 
Cie Clair-Obscur, «Voyage en chansons» 10 000. 
Sarcloret, «Gilles» 13 000. 
Ron Cundiff, CD 5 000. 
Espe Foletti, SOnGS, CD 17 000. 

Théâtre/Spectacle musical 

Moreno Macchi, «Parfum» 24 000. 
Yves Massy, «Aujourd'hui Madame» 30 000. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 
Comptes rendus 1993 

1125 

Jo Johnny, Spectacles Evaux 
Théâtre de l'Ephémère, Mus. médiévale 

Classique 
Hommage à Jean Binet, Concert 
Festival Amadeus 
Ensemble Cantatio, 3 concerts 
Concerts de la Cathédrale 
Concerts de Saint-Germain, Concert 20 ans 
Ensemble 415, Concert Corelli 
Ensemble Séquence, concert 
Festival Archipel, compl. subv. 93 

Ethnomusicologie 
Ateliers d'ethno. Festival Indonésie 93 

20000. 
10000. 

3 000. 
10000. 
50000. 
12 000. 
13 000. 
30 000. 

5 000. 
17 000. 

40 000. 

Lyrique 
Opéra de chambre de Genève, compl. subv. 
Opéra de poche, spectacle d'enfants 

10000. 
15 000. 

Service de la promotion culturelle 

Page 82, Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

- La ventilation par institution est demandée. 

Les comptes portent sur la saison 1992-1993. 

Institutions scolaires 

Université 
Conservatoire de musique 
Conservatoire populaire de musique 
Institut Jaques-Dalcroze 
Institut d'études sociales 
Ecole du Bon Secours 
Etudes pédagogiques 
Ecoles secondaires, cycles d'orientation et apprentis 

Total 
+ Billets abonnements OSR 

Total 
Abonnements lyriques Grand Théâtre 

Nombre de billets attribués 

9 587 
1278 

905 
188 
886 
129 
236 

5 273 (dont 795 apprentis) 

18 482 18 482 
655 

19137 
400 

Ces chiffres ne comportent pas les places des générales pour les écoles au 
Grand Théâtre. 
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Institutions de production Montants 

Abonnements lyriques Grand Théâtre Fr. 

et billets individuels 130 191.— 
Abonnements OSR 5 260.— 
AMR 7 838.— 
Concerts Caecilia 10575.— 
Cercle J.S.Bach 198.— 
Concerts du dimanche Ville de Genève 12419.— 
Concerts François Courvoisier 1 500.— 
Ensemble Cantatio 1 300.— 
Fondation Dubois-Ferrière 325.— 
Interclassica 261.— 
Université (activités culturelles) 1 352.— 
Arto (Marcel Robert) 2 280.— 
Association Femmes de théâtre 325.— 
Compagnie Para-Surbek 9 010.— 
Compagnie du Revoir 1 056.— 
Compagnie Spirale 1 128.— 
Coup de théâtre 1 436.— 
Kitschpanikk 1 000.— 
La Bâtie 6 510.— 
La Comédie 5 160.— 
Le Caveau 3 714.— 
Le Poche 12 969.— 
Les Cœurs Lumière 6 500.— 
Maguy Chauvin 117.— 
Maison de quartier La Jonction 4 046.— 
Migros 399.— 
M.I.S.S. 2 703.— 
Saint-Gervais Théâtre 12 376.— 
Société des Hôteliers (conférence) 15.— 
Théâtre de Carouge 2 514.— 
Théâtre de l'Alliance 240.— 
Théâtre de l'Orangerie 2 376.— 
Théâtre du Crève-Cœur 3 842.— 
Théâtre du Griitli 20 222.— 
Usine Théâtre 5 683.— 

146 649.— 

Fr. 

130191 

146 649. 
Total 276 840. 

Ces chiffres ne comportent pas les places des générales pour les écoles au 
Grand Théâtre. 
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Ils ne comprennent pas non plus les frais d'impression des billets. 

Le calcul par saison, qui "implique certains reports de factures d'un exercice à 
l'autre, sera modifié dès 1995, en vue d'obtenir des chiffres par exercice budgé
taire. 

Présidence et direction du département (question soulevée à propos du cha
pitre «Herbiers») 

Page 84 

- Le rapport d'activités du Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan 
est demandé. 

Le rapport 1993 de la commission du Centre suisse de recherches scienti
fiques en Côte d'Ivoire est remis aux membres de la commission des finances. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Page 86, Environnement, conservation et protection de la nature 

- Les commissaires désirent obtenir le détail de la nouvelle «liste rouge» 
d'espèces menacées du canton de Genève. 

Le Règlement cantonal relatif à la protection de la flore - proposition de réac
tualisation actuellement à l'examen avant présentation au Grand Conseil - est 
remis aux commissaires. 

Musée d'art et d'histoire (question soulevée à propos du Musée d'ethnographie 
page 92-93) 

Service pédagogique 

- Lorsqu'une classe primaire visite une exposition, il est demandé un ou deux 
francs par élève. Cette contribution sert-elle à payer un historien de l'art? 

- Si oui, s'agit-il d'un collaborateur de l'instruction publique? Cette pratique 
s'effectue-t-elle en collaboration avec le Service pédagogique du Musée d'art 
et d'histoire? 

Les groupes scolaires - quels que soient leur provenance et leur niveau -
paient un montant forfaitaire par classe lorsqu'ils demandent qu'un guide du 
musée conduise le groupe à la place de l'enseignant (cf. guide substitut dans le 
tableau des conditions d'accueil pour les écoles). Les montants forfaitaires s'élè
vent à 20 francs pour 1 heure et 30 francs pour 1 heure et demie. 
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Les montants forfaitaires de 20 francs et de 30 francs par classe entrent sur le 
compte du Musée d'art et d'histoire destiné à la refacturation de frais de person
nel. 

La décision de faire payer l'accueil des scolaires genevois est consécutive: 

- à la décision prise par le Conseil municipal en 1993 de favoriser d'une part 
l'accès aux collections du musée en maintenant la gratuité d'entrée au musée, 
mais par contre de facturer les prestations offertes au public; 

- au désengagement financier du Département de l'instruction publique face 
aux prestations offertes aux écoles publiques du canton par le bureau anima
tion/pédagogie du musée. 

Page 91, Bibliothèque d'art et d'archéologie - Sibil 

- Si cela figure dans le PIC, coût de l'investissement et du fonctionnement du 
nouveau système choisi VTLS, lequel doit remplacer Sibil. 

L'ensemble des bibliothèques scientifiques de la Ville de Genève vont, avec 
les Bibliothèques universitaires romandes, migrer du système Sibil vers le sys
tème VTLS, récemment retenu par la Bibliothèque nationale suisse. Un rapport 
est en cours d'élaboration; il s'inscrit naturellement dans le PIC. Aucun chiffre ne 
peut encore être donné, car les contrats sont encore en cours de négociation. 

Bibliothèques municipales 

Page 97, Engagement des chômeurs 

- Nombre de chômeurs employés en 1993 dans les Bibliothèques municipales. 

Les Bibliothèques municipales ont employé, durant l'année 1993, 38 chô
meurs pour des périodes allant de 3 mois à 1 année au maximum. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Engagement des chômeurs 

- Quel est le nombre de chômeurs employés en 1993 à la BPU et dans son ate
lier de reliure? 

La BPU a, en 1993, employé 12 chômeurs qui ont été affectés aux tâches sui
vantes: nettoyage, distribution des livres dans les magasins, transferts des manus
crits dans des cartons non-acides et saisie rétrospective des anciens fichiers. 

Elle n'a pas employé de chômeurs dans son atelier de reliure. 
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Principaux écarts et dépassements de crédits 

Page 161-5843153.365 

- Explications relatives à l'excédent de l'exercice 1992 remboursé par la SA du 
Grand Casino. 

Selon le dossier-offre de la Société anonyme du Grand Casino, qui fait partie 
de la convention passée avec cette dernière pour l'exploitation du Petit Casino, 
les éventuels excédents d'exploitation font l'objet d'un partage à raison de 70% 
pour la Ville et de 30% pour la Société du Grand Casino. 

Ce 30% s'ajoute au forfait de 150 000 francs convenu pour la gestion du 
Casino-Théâtre. 

La somme de 74 066,30 francs remboursée à la Ville en 1993 correspond à la 
part de la Ville sur l'excédent de l'exercice 1992, diminuée toutefois d'un mon
tant de 100 000 francs pour tenir compte de la diminution de la subvention de la 
Ville de Genève, dont le montant a été amené de 500 000 à 400 000 francs en 
1992. 

En d'autres termes, la diminution de la subvention de la Ville de Genève a été 
entièrement répercutée par la Société du Grand Casino sur le remboursement 
effectué à la Ville, tandis que la part de la Société du Grand Casino n'est pas 
affectée. 

Comptes budgétaire et financier 1993 (document blanc) 

Service administratif de la Division art et culture 

Page 38, rubrique 310 - Administration, poste 311 - Mobilier, machines, véhi
cules, matériel. 

- Pourquoi un crédit supplémentaire de 11 285 francs n'a-t-il pas été demandé? 

Un crédit supplémentaire ne peut être demandé qu'à la condition qu'un crédit 
initial figure sur la rubrique en question. Cette rubrique n'existant pas, le départe
ment a fait une demande circonstanciée au Conseil administratif. 

Cette dépense doit être mise en rapport avec le non-dépensé de la rubrique 
3100.3170.00 «Dédommagements», qui accuse un boni de 18 917,85 francs. En 
effet, suite à une gestion rigoureuse (voir l'explicatif du point 576 dans le Rapport 
de gestion du Conseil administratif), cette rubrique, qui présentait une dépense de 
23 450,15 francs en 1992, est passée à une dépense de 7802,15 francs en 1993 et a 
donc fortement diminué. Ce sont les impératifs de gestion sur le long terme qui 
ont été déterminants. 
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Service des arts de la scène 

Page 116,3173 Usine - 365 Soutien activités culturelles 

- La commission souhaite obtenir la ventilation des activités de l'Usine. 

Voici la ventilation pour 1993 du crédit de 200 000 francs destiné au soutien 
des activités culturelles de l'Usine: 

Cinéma Galerie Théâtre 
Spoutnik Aphone de V Usine 

janvier, février, mars 20 000.— 30 000.— 25 500.— 
avril, mai, juin 20 000.— 17 000.— 24 500.— 
juillet à 10 000.— 11000.— 22 000.— 
décembre 20000.— ____„ _ 
Total par activité 70 000.— 58 000.— 72 000.— 

Sont remis en annexes aux commissaires: 
- Cinéma Spoutnik: 

Budget prévisionnel janvier-février-mars 1993, annexe N° 3 
Budget prévisionnel avril-mai-juin 1993, annexe N° 4 
Budget prévisionnel juillet-août-septembre 1993, annexe N° 5 
Budget prévisionnel octobre-novembre-décembre 1993, annexe N° 6 

- Galerie Aphone: 
Budget et projets, 1er trimestre 1993, annexe N° 7 
Budget 2e trimestre 1993 et programmation, annexe N° 8 
Budget 3e trimestre 1993, annexe N° 9 

- Théâtre de l'Usine: 
Budgets prévisionnels 1993,1er trimestre, annexe N° 10 
Budget prévisionnel 1993,2e trimestre, annexe N° 11 
Budget prévisionnel 1993,3e trimestre, annexe N° 12 

La réponse fournie à la question concernant le dépassement de crédit de 
11 285 francs au service administratif de la Division art et culture ne donne pas 
satisfaction aux membres de la commission qui considèrent qu'il est de toute 
manière nécessaire de présenter une demande de crédit supplémentaire pour créer 
une nouvelle rubrique. 

DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Rapporteur: M. Claude Miffon. 

1. Préambule 
La commission des finances a traité de ce département dans sa séance du 

31 mai 1994, au cours de laquelle elle a auditionné M. André Hediger, conseiller 
administratif, et M. Eric Ischi, directeur du département. 
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La commission a également évoqué un certain nombre de points relatifs à la 
gestion dudit département dans sa séance du 6 juillet 1994 consacrée à une nou
velle entrevue avec M. René Burri, directeur du Contrôle financier municipal, à la 
suite du rapport dudit Contrôle financier. 

Nombre de questions posées par les commissaires ont fait l'objet d'une 
réponse écrite du département concerné, qui dans certains cas figurera en annexe 
du présent rapport. 

2. Généralités 

De façon globale les charges du département municipal des sports et de la 
sécurité ont été supérieures de 380 000 francs à celles qui avaient été budgétées, 
soit+ 0,4%. 

En revanche les revenus du même département ont dépassé d'environ 
665 000 francs, soit + 1,9%, les sommes prévues au budget 1993. 

Dès lors ce département présente des comptes meilleurs de quelque 
285 000 francs par rapport au budget prévu, sur un total approchant les 100 mil
lions. 

Par rapport aux comptes 1992, il est intéressant de constater que les charges 
ont diminué d'environ 600 000 francs alors que les revenus augmentaient de 
l'ordre de 2 250 000 francs. 

Sous cet angle on doit considérer que la gestion du département a été bonne et 
que celui-ci a contribué depuis 1992 à l'effort entrepris par l'ensemble des dépar
tements de la Ville de Genève en vue de l'assainissement des finances munici
pales. 

3. Questions soulevées dans le cadre de la commission des finances 

3.1 Service des sports - Centres sportifs 

A. Centre des Evaux 

La participation de la Ville de Genève a été de 37% en 1993 et sera de 34,5% 
en 1994 à la suite des négociations qui ont eu lieu. 

B. Centre sportif des Verneis 

Sur les 35 000 enfants d'école accueillis au Centre sportif des Vernets durant 
l'année 1993, seuls 46% proviennent d'écoles de la Ville de Genève. 
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Le solde, soit 54%, provient d'autres communes qui ne disposent pas de pis
cine, de France voisine ou d'écoles privées. Ces classes payent les tarifs collectifs 
de groupe. 

Le crédit supplémentaire de 10 000 francs non utilisé pour la rubrique 
4110.3144 s'explique de la façon suivante. Au moment où le second train annuel 
de demandes de crédits supplémentaires a dû être préparé, soit en septembre 
1993, cette rubrique présentait un dépassement théorique, compte tenu des enga
gements prévus, provoqué par les nombreuses pannes enregistrées sur les auto
mates d'entrées du Centre sportif des Vernets. Le crédit a donc été demandé par 
prudence. Il s'est avéré qu'il n'a pas été utilisé. 

Lors de l'élaboration du budget 1993, il n'a pas été tenu compte de la ferme
ture prévue des installations (rubrique 4140). L'explication est la suivante: le cré
dit de rénovation de la patinoire des Vernets a été voté par le Conseil municipal le 
17 mars 1992. Le planning des travaux et des fermetures a été terminé lorsque le 
projet de budget 1993 était déjà sous toit. 

C. Piscine de Varembé 

Les armoires en bois existantes servent à trier les habits des collaborateurs, ce 
qui a permis de gagner deux postes. 

Les dégâts aux armoires en fer existantes depuis le début de l'aménagement 
de la piscine proviennent de vols. 

Les heures d'ouverture des bassins ont été réduites. Certains clubs ont été 
transférés à Liotard et à Contamines. 

D. Locaux mis gratuitement ou à prix réduit à disposition de tiers 

Ces locaux représentent, selon l'inventaire du Contrôle financier, un total 
de 5160,35 m2. La liste de ces locaux et des bénéficiaires figure en annexe 
(annexe 1). 

E. Centre sportif de la Queue-d'Arve 

En 1993 on a procédé à l'agrandissement du mur d'escalade, à l'agrandisse
ment de la salle omnisport et à la pause de filets de séparation entre les terrains; à 
l'achat de tapis de protection pour la pratique du handball; au début de la réfec
tion de la piste du vélodrome. 

F. Centre du Bout-du-Monde 

En 1993 on a procédé à l'achat de matériel de chronométrage, à la réfection 
de la salle A, à l'aménagement de l'aire de réception du saut à la perche. 
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G. Stade de Frontenex 
Réalisation d'un terrain en stabilisé. 

H. Installations diverses 

Achat de panneaux de basket, buts de hockey, filets de buts de football, lignes 
d'eau, rachat d'un mât d'éclairage. 

Le financement de ces installations a été possible grâce aux prestations du 
Sportoto. Les dépenses sont en effet compensées en fin d'année par les recettes en 
provenance de cette institution. 

I. Acquisition de matériel de fête 

En outre le Service des sports a acquis par la rubrique 4100.311 six bande-
rolles Service des sports et trois drapeaux suisses et genevois. 

3.2 Service des sports - Manifestations sportives 

A. Championnats du monde de curling 

Il s'agit d'un vote pour un crédit extraordinaire qui n'entre pas dans les sub
ventions régulières. Un montant de 45 000 francs figurera dans les comptes 1994. 

B. Placette Indoors de football 

Le budget du tournoi est de 382 000 francs. La Placette s'engage à trouver un 
sponsor pour 225 000 francs. En 1995 la Banque cantonale de Genève donnera 
40 000 francs. La Placette participe au financement général. 

Les coûts indirects sont constitués par les heures supplémentaires en rela
tion directe avec l'organisation du tournoi: en 1992, 12 954 francs. En 1993, 
18 145 francs. 

Ces heures supplémentaires découlent d'un travail de nuit pour le montage et 
le démontage des installations spécifiques, afin que l'immobilisation de la pati
noire pour les usagers soit aussi courte que possible. 

Depuis la rédaction du rapport, la commission a appris que le tournoi n'aura 
malheureusement pas lieu en 1995. 

C. Tour d'Italie à la voile 

En ce qui concerne le tour d'Italie à la voile 1992, cette manifestation 
n'engendre aucun coût indirect pour le service à l'exception de l'aménagement 
du véhicule d'assistance par l'atelier de menuiserie des Vernets. Les frais y rela
tifs sont imputés directement et en totalité au compte de la manifestation. 



1134 SEANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 
Comptes rendus 1993 

3.3 Subventions sportives du département 

A. Subventions diverses 

Les ventilations des subventions accordées aux écoles de sports, pour l'orga
nisation de camps et de stages, pour l'organisation de manifestations sportives 
et pour l'organisation de manifestations extraordinaires figurent en annexe 
(cf. annexe N° 4). 

B. Championnats du monde de moto des gendarmes 

La Ville de Genève a soutenu les concurrents de la course des championnats 
du monde de moto gendarme. 

3.4 Service des agents de ville (police municipale) 

A. Enquêtes 

La diminution des enquêtes est due à la diminution des engagements en Ville 
de Genève. En 1995 il n'y aura plus qu'un seul enquêteur contre 13 il y a 
quelques années. 

B. Organigramme 

L'organigramme du Service des agents de ville figure en annexe (cf. annexe 2). 
On constate que la gestion du service est assumée conjointement par le comman
dant du corps des agents, le chef de l'instruction et le responsable des services 
logistiques. Ces trois collaborateurs semblent répondre collégialement au dépar
tement. 

C. Relations avec la police cantonale 

La mission des deux services est fondamentalement différente. Des relations 
existent cependant lorsque des agents de ville arrêtent des personnes dans les 
Rues-Basses. Il s'agit par exemple de drogués qui sont amenés au poste de police 
avec la voiture du service. 

D. Gestion des parcomètres 

Le Conseil administratif est toujours dans l'attente de la réponse du Conseil 
d'Etat suite à la motion demandant le transfert du montant de la recette des parco
mètres à la Ville de Genève ainsi que la gestion du contrôle de ceux-ci. 

E. Encaissement des amendes et contraventions 

Les problèmes d'encaissement sont liés aux problèmes de l'informatique. 
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F. A îtribuîions du service 

Aucune attribution du service n'a été transférée à un autre service. Aucune 
attribution assurée par le service n'est dépourvue d'une base réglementaire. 

Globalement le Service des agents de ville est chargé de la surveillance du ter
ritoire public municipal et des enquêtes. Le corps des agents a en outre pour mis
sion d'exercer les attributions relatives aux attributions de police des agents 
municipaux de la Ville. 

G. Crédits complémentaires 

Le crédit complémentaire de 13 000 francs demandé en 1993 alors que 
4000 francs n'ont pas été dépensés sous la rubrique 42.318 s'explique de la façon 
suivante. Les crédits supplémentaires sont demandés sur les rubriques à six 
chiffres sans tenir compte des compensations possibles sur d'autres rubriques. 
Cette pratique n'est pas en harmonie avec le vote du budget par le Conseil muni
cipal qui ne porte que sur les rubriques à trois positions. Cette pratique sera corri
gée à l'avenir. 

3.5 Service d'incendie et de secours 

A. Personnel 

Un certain nombre de collaborateurs du SIS ne peuvent plus faire partie de 
l'équipe d'intervention pour des raisons médicales. Il faut donc les transférer 
dans d'autres services. L'un d'eux a pu être placé à la piste d'entraînement de 
Frontenex. Un autre au service du réseau hydraulique, un troisième a été mis à 
l'assurance invalidité. 

B. Ecole de formation 

L'école de formation démarrera en octobre 1994. Le département demandera 
au Conseil administratif l'engagement de neuf collaborateurs supplémentaires et 
l'horaire de travail sera réduit dès 1996, sous réserve de l'acceptation du Conseil 
administratif. 

Jusqu'à cette date la Ville s'est engagée auprès des autres communes à ne pas 
engager de personnel supplémentaire. En 1996 la convention avec les autres com
munes sera renégociée. 

L'effectif actuel extrêmement bas ne peut être maintenu que grâce à l'apport 
en renfort des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. D'autre part les 
sinistres sont en augmentation. Ceci est également dû au fait que le SIS intervient 



1136 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 
Comptes rendus 1993 

sur les autoroutes pour les désincarcérations. Les heures supplémentaires sont au 
nombre de 6000 par année du fait de l'effectif réduit. Elles sont payées et ne peu
vent pas être prises en congé. 

C . Alarmes fallacieuse s 

En 1993 le service a connu trois alarmes fallacieuses. La loi permet de pour
suivre les fautifs s'ils sont connus. Une plainte est alors déposée. 

Le service reçoit en outre de nombreuses demandes de secours émanant de 
petits enfants qui jouent avec le téléphone (environ 100 par année!). Les télépho
nistes professionnelles ont suffisamment d'expérience pour déjouer ces farces. 
Le numéro de téléphone de l'appelant s'affichant à la centrale, les téléphonistes 
contactent les parents. Pour le 3% des farces réussies aucune suite n'a été donnée. 

Note du rapporteur: celles-ci devraient être facturées aux responsables. 

D. Répartition des frais d'intervention / cf. tableau en annexe (annexe N° 3) 

Pour le surplus, le coût moyen des interventions n'a guère varié. 

E. Fonctionnement administratif du service 

Le rapport du Contrôle financier fait état de certains problèmes. Selon le 
magistrat ceci est dû à une collaboratrice qui a eu des problèmes de santé. 

Vu les montants en jeu, le type de facturation et les problèmes rencontrés, la 
commission insiste pour que ce problème soit résolu. 

F. Association des jeunes sapeurs-pompiers 

Cette association s'occupe de la formation de jeunes volontaires entre 9 et 
18 ans. La Ville de Genève subventionne à raison de 10 000 francs par année. On 
compte actuellement 5 jeunes filles et 3 dames dans les sapeurs-pompiers volon
taires. On aménage actuellement des locaux sanitaires pour la gent féminine. 

G. Camion-grue 

Après l'accident du camion-grue, le Conseil administratif a autorisé l'engage
ment de 360 000 francs sans avoir demandé de crédit complémentaire, en appli
cation de l'article 48, lettre m), de la loi sur l'administration des communes. 

H. Rubrique 4101.434 

Cette rubrique enregistre le bénéfice éventuel du tournoi Placette Indoors 
ainsi que la part éventuellement non utilisée du capital de garantie «course au 
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large à la voile». En 1993, la totalité du capital de garantie destiné au Placette 
ïndoors a été utilisée, de sorte qu'aucun bénéfice n'a pu être versé à cette 
rubrique. Par contre, le bouclement des comptes du Tour d'Italie à la voile déga
geant un non-dépensé de 1589 francs, ce montant a été crédité à ce compte. 

3.6 Domaine public 

A. Tarifées places de marché 
Les places de marché n'ont pas été augmentées depuis 1985, date de la der

nière augmentation proposée par le Conseil administratif. Au début de 1987 la 
proposition d'augmenter les tarifs des places de marché avait été émise par un 
membre du Conseil administratif. Ce fut alors un tollé au Conseil municipal, tous 
partis confondus. Le stand de 3 m sur 2 m est facturé 5 francs l'emplacement. Les 
commerçants estiment que ces stands devraient être gratuits puisqu'ils payent des 
impôts...! 

En 1993 la taxe a rapporté 578 642,50 francs pour 2 marchés par semaine. 

B. Entretien des immeubles 

La non-dépense sur le poste 314 rubrique 46 est due au fait que le service n'a 
pas reçu la facture d'entretien du Département des travaux publics. 

C. Personnel 

S'il n'y a qu'une faible différence entre budget et comptes sur la rubrique 
46.301 alors qu'il existe 3,5 postes de travail en moins, c'est dû au fait que des 
personnes ont pris la retraite anticipée et ont quitté le Service du domaine public 
entre les mois d'août et de novembre. Leur salaire a donc été payé pour la 
plus grande partie de l'année. On constate d'autre part une augmentation de plus 
de 50% sur la rubrique 46 poste 346 dédommagement de tiers. Cette augmenta
tion s'explique par le remboursement d'assurances pour du personnel mobilisé 
(armée), pour cause d'invalidité et d'accident. 

D. Chantiers 

La variation sur le poste 427 rubrique 46 s'explique par une diminution consi
dérable des chantiers. 

E. Crédit complémentaire non dépensé sur le poste 318 

Même explication que précédemment s'agissant de crédit présenté sur la base 
du budget à six positions, selon semble-t-il une demande du département des 
finances (cf. 3.4, lettre G). 
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F. Echafaudages gênant la circulation 

Les échafaudages empiétant sur le domaine public font l'objet de taxes 
payées par les propriétaires. Dans certains cas les travaux sont arrêtés depuis plu
sieurs mois ou plusieurs années et les taxes continuent d'être payées. 

Le fait que l'on maintienne des échafaudages sans travaux qui dans certains 
cas gênent la circulation des piétons ou des véhicules est discutable lorsque les 
travaux sont interrompus pour une longue durée. Il est évidemment probable que 
le payement des taxes est inférieur au coût de montage et de remontage desdits 
échafaudages même pendant une période relativement longue. Ce problème 
devrait cependant être examiné dans la mesure où il pose la question de la pesée 
d'intérêts publics et privés qui s'opposent. 

G. Recettes diverses 

La recette de 4,5 millions sur le poste 427701 est composée d'environ 
1 350 000 francs pour les chantiers, de 650 000 francs pour les installations sai
sonnières, de 1 000 000 de francs d'empiétements divers et de 1 100 000 francs 
de redevances payées par la Société générale d'affichage en vertu de la conven
tion qui lie cette société à la Ville de Genève. 

3.7 Protection civile 

A. Cafétéria de Richelien 

Le centre de Richelien a été ouvert en mai 1983. Les tenanciers de la 
cafétéria ont travaillé d'une façon artisanale, ce qui a gêné le Contrôle finan
cier dans son activité. Au budget 1995 on a prévu d'installer une caisse enre
gistreuse permettant de comptabiliser tout ce qui est vendu et de contrôler le 
stock. 

B. Personnel 

Lors de l'élaboration du budget en mars 1992, le service avait déjà connais
sance du départ de deux collaborateurs. Il a été tenu compte de ce fait au moment 
de la calculation des charges salariales. Malheureusement le service a perdu un 
troisième collaborateur pour cause de décès, ce qui explique l'écart. 

Cet écart comprend non seulement le salaire de l'instructeur décédé, mais 
également le changement de classe du personnel et respectivement l'adaptation 
du salaire au coût de la vie ainsi que les autres augmentations accordées par le 
Conseil administratif. 
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C. Association genevoise pour la protection des civils 

Cette association de droit privé s'est créée à la fin des années 50. Elle a pour 
but statutaire d'informer la population sur les problèmes relatifs à la protection 
civile. 

3.8 Occupation de chômeurs en fin de droit dans le département 

Le département a utilisé les services de 27 chômeurs. Il s'est agi d'activités 
spécifiques pour un monteur-électricien, un menuisier et un mécanicien; de tra
vaux de nettoyage et de surveillance dans les différentes installations du service. 

La durée de leurs engagements a varié entre 3 et 6 mois selon les délais impo
sés par l'Office cantonal de l'emploi. 

L'utilisation de cette main-d'œuvre a permis une économie importante sur le 
compte traitement du personnel temporaire, environ 500 000 francs, puisque les 
salaires desdits chômeurs sont payés par une rubrique particulière gérée par le 
département des finances. 

Annexes: mentionnées. 
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ANNEXE3 

Répartition des frais d'intervention 

Types d'engagement Prix de revient 
Fr. 

Incendies 810.— 
Sauvetage de personnes 880.— 
Transports sanitaires seuls 110.— 
Sauvetages animaux 255.— 
Dépannages ascenseurs 114.— 
Feux de cheminées 463.— 
Préventions chute de matériaux 530.— 
Dérangements calorifères 315.— 
Inondations 295.— 
Chaudières 306.— 
Fumées 239.— 
Fuites d'hydrocarbures 1 270.— 
Odeurs de gaz 148.— 
Dérangements d'installations électriques 162.— 
Constats 265.— 
Alarmes fallacieuses . 514.— 
Explosions 678.— 
Interventions diverses 250.— 
Alertes dues aux avertisseurs 361.— 

ANNEXE4 
Page 118 (Subventions) 

Question: 
a) 4140 - Quelle est la ventilation du poste «Subventions extraordinaires aux 

sociétés sportives» dont le montant est de 150 000 francs? 

Réponse: Fr. 

Genève Rink-Hockey Club 5 000.— 
Vélo Club français 9 000.— 
Norton Sport Club 4 000.— 
Ski de fond VG Saint-Cergue - La Givrine 5 000.— 
Drizia-Miremont Tennis Club 5 000.— 
Urania Genève Sport football 20 000.— 
Union cant. genevoise de gymnastes art. 4 000.— 
Genève Basket Pâquis Seujet 5 000.— 
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Fr. 
Clinique générale Beaulieu Test-Médico 9 000.— 
Servette Star Onex volleyball 8 000.— 
Association conservation patr. lémanique 5 000.— 
Club subaquatique Onex 5 000.— 
Association clubs sportifs Bois-de-la-Bâtie 250.— 
Association sociétés sportives Champel Vessy 4 600.— 
Association des clubs sportifs de Varembé 2 000.— 
Association sportive Eaux-Vives 2 500.— 
Association sportive Bois-des-Frères/Libellules 250.— 
Unihockey Genève 5 000.— 
Club d'échecs Bois-Gentil 1 000.— 
Vélo Club Lancy 4000.— 
Ski Club Satus Genève 5 000.— 
Genève Elite volleyball 15 000.— 
Société féminine de gymnastique La Santé 1 000.— 
Stade français basketball féminin 5 000.— 
Genève Basket 10000.— 
Silver-Star Tennis de table 500.— 
Association genevoise des entraîneurs 4 000.— 
Société internationale de sauvetage du Léman 900.— 
Association cant. genevoise de gym. masculine 5 000.— 

Page 120 (Subventions) 

Question: 

a) 4143 - Quelle est la ventilation du poste «Subventions pour encourager 
l'organisation d'écoles de sports», dont le montant est de 349 904 francs? 

Réponse: Fr. 

Champel Genève Basketball 10 000.— 
Satus Athlétisme Genève 3 000.— 
Servette Star Onex Volleyball Club 5 000.— 
Association des Alcyons du Léman 2 000.— 
Association cantonale genevoise de football 51 876.— 
Société féminine de gymnastique des Eaux-Vives 5 000.— 
Association genevoise d'athlétisme 1 300.— 
Association cant. de foot - Tournoi scolaire 800.— 
Club échecs Bois-Gentil 2 000.— 
Genève Elite volleyball 50 000.— 
Tribune de Genève, opération boules de neige 6 485.— 
Natation sportive Genève 1 334.— 
Association cantonale genevoise de football 55 058.— 
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Association genevoise d'athlétisme 
Fr. 

8 044.— 
Association genevoise des tireurs sportifs 9 656.— 
Association genevoise des clubs de ski 13 466.— 
Association genevoise de tennis de table 5 666.— 
Association cantonale genevoise de gym masc. 7 756.— 
Association cantonale genevoise de gym fém. 33 192.— 
Genève Natation 5 398.— 
Association genevoise de hockey sur terre 2 350.— 
Bicross Club Genève 2 856.— 
Genève Lutte 746.— 
Motocross Les Meyrinos 1 792.— 
Groupement genevois des clubs de tennis 1 970.— 
Ski Club Espérance 932.— 
Club des patineurs de Genève 1 047.— 
Société d'escrime école internationale 2 032.— 
Association genevoise de handball 2 362.— 
Synchro genevoise 2 340.— 
BC Swing 2 000.— 
Motocross Club Les Meyrinos 1 182.— 
Association genevoise de tennis de table 1 938.— 
Association genevoise d'athlétisme 2 062.— 
Association genevoise des clubs de boxe 16 712.— 
Natation sportive Genève 4 250.— 
Association genevoise de hockey sur glace 4026.— 
Groupement genevois des clubs de tennis 1 808.— 
Aikido Club des Eaux-Vives 2 646.— 
Volleyball Club Arc-en-Ciel 488.— 
Genève Basket Pâquis-Seujet 434.— 
Association genevoise de volleyball 2 000.— 
Motocross Les Meyrinos 3 000.— 
Fédération suisse de gymnastique Geisendorf 2000.— 
Club des patineurs 3 900.— 
Association cantonale gen. de gym. masc. 6000.— 

Question: 
b) 4143 - Quelle est la ventilation du poste «Subventions pour encourager 

l'organisation de camps et stages de formation», dont le montant est de 
190 000 francs? 

Réponse: Fr. 
Association genevoise de volleyball 6 000.— 
Ski Club de Genève 1 000.— 
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Fr. 

Norton Sport Club 2 000.— 
Association genevoise des clubs de ski 9 500.— 
Ski Club de Genève 1 000.— 
Satus Athlétisme Genève 2 000.— 
Norton Sport Club 3 500.— 
Ski Club de Genève 2 000.— 
Association cantonale gen. gym. masc. 1 000.— 
Association cantonale genevoise de basketball 12 500.— 
Urania Genève Sport Athlétisme 2 000.— 
Natation sportive Genève 3 000.— 
Club hygiénique de Plainpalais 2 000.— 
Association genevoise d'athlétisme 3 000 — 
Genève Servette Hockey-Club 2 000.— 
Centre athlétique de Genève 1 000.— 
Stade Genève 6000.— 
Association genevoise de hockey sur terre 2 500.— 
Dauphins Club de Genève 2 000.— 
Genève Elite volleyball 20 000.— 
Calypso Club Genève 3 000.— 
Ski Club Satus Genève 20 000.— 
Servette Hockey Club (juniors) 6 000.— 
Association genevoise des clubs de ski 5 000.— 
Association des fondistes genevois 8 000.— 
Association genevoise des entraîneurs 20 000.— 
Association genevoise de handball 5 000.— 
Association cantonale genevoise de basketball 12 500.— 
Fédération de ski et montagne Satus 6 500.— 
Amis montagnards 4 000.— 
Club nautique de Versoix 5 000.— 
Football Club Aire Le Lignon 1 000.— 
Association genevoise de volleyball 10 000.— 

Page 121 (Subventions) 
Question: 

a) 4144 - Quelle est la ventilation du poste «Subventions pour favoriser l'organi
sation de manifestations sportives», dont le montant est de 184 520 francs? 

Réponse: *" Fr. 
Fédération de ski et montagne Satus 8 000.— 
Association genevoise de cynologie 500.— 
Norton Sport Club 2 000.— 
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Fr. 

Pédale des Eaux-Vives 3 500.— 
Club équestre de La Chaumaz 1000.— 
Club hippique Genève-Meyrin 1 500.— 
Concours ski interécoles 1000.— 
Echiquier Union Genève 2 000.— 
Tennis de table ZZ-Lancy 1 000.— 
Course de La Liberté 1000.— 
Union vélocipédique genevoise 6000.— 
Pétanque Club La Comète 1000.— 
Raiders Satus Basket 500.— 
Club d'échecs de Genève 2000.— 
Syndicat chevalin de Genève 1 000.— 
Association cant. de gym et de sports Satus 1 500.— 
Club hippique L'Etrier 1800.— 
Ski Club de Genève 2000.— 
Geneva Flying Disk 3 000.— 
Cercle hippique de Genève 1500.— 
Vélo Club Lancy 2000.— 
Triathlon populaire de Versoix 1000.— 
Manège d'Avusy 1200.— 
Club des patineurs 4000.— 
Bicross Club 1000.— 
Bridge Club des Bergues 1 500.— 
Union corporative de pétanque PTT 1 500.— 
Nouveau manège de Genève 1000.— 
Etoile cycliste de Meyrin 4000.— 
Société canine de Genève 1 000.— 
Rapid Genève CTT 500.— 
Sprinter Club Le Lignon 1000.— 
Club hygiénique de Plainpalais 2000.— 
Association genevoise des caisses à savon 1 000.— 
Compagnons de l'Arc 3 000.— 
Société de chasse Saint-Hubert 1 000.— 
Course pédestre des policiers suisses 1 000.— 
Société de cavalerie Genève 1500.— 
Vélo Club français 8 000.— 
Tennis Club Onex 4000.— 
Championnats genevois de yachts 1 500.— 
Société lémanique des lévriers 2 000.— 
Basket Satus Genève Ville 3 000.— 
Tilt Baby Tennis de table 1000.— 
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Fr. 

Automobile Club de Suisse 7 000.— 
Gambler Moto-Club 2 000.— 
Société fédérale de gymnastique de Jussy 3 000.— 
Club d'échecs de Genève 7 000.— 
Les Ecuries de Champagne 1200.— 
Triathlon international de Genève 5 000.— 
Genève Olympique Cycliste 4 000.— 
Association genevoise des tireurs sportifs 1500.— 
Amicale de pétanque de Clair-Bois 500.— 
Servette Hockey sur terre 4000.— 
Association cantonale genevoise de handball 2 500.— 
Association des Chiliens résidant à Genève 500.— 
Association des sous-officiers 1 000.— 
Société nautique de Genève 2 500.— 
Vermont Satus Basket 500.— 
Club échecs Bois-Gentil 3 000.— 
Manège de Meyrin 1000.— 
Lenggenhager, Basket Intercycles 1500.— 
Verybike 500.— 
Echiquier Union Genève 1 000.— 
Rassemblement Association Chiliens 500.— 
Rapid Genève Club de tennis de table 1000.— 
Association genevoise de cynologie 500.— 
Vélo Club Lancy 1 500.— 
Rapid FC 2 000.— 
Echiquier Union Genève 1000.— 
Urania Genève Sport Football 5 000.— 
Fédération suisse des Amis de la nature 1 200.— 
Urania Genève Sport tennis de table 1000.— 
Ski Club Cyclamen des Charmilles 3 000.— 
UST Chêne - Eaux-Vives 2 000.— 
Ecole d'équitation «Le Corral» 1 020.— 
Vogue Colley-Bossy - GP VTT 500.— 
Echiquier Union Genève 1500.— 
Hauteville Sport 4 000.— 
Co tournoi interservice de volleyball 200.— 
Association cantonale genevoise de handball 6 000.— 
Société internationale de sauvetage du Léman 100.— 
Société hippique L'Etrier 1 800.— 
Association genevoise de volleyball 12 000.— 
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Question: 
b) 4144 - Quelle est la ventilation du poste «Subventions pour manifestations 

extraordinaires», dont le montant est de 150 083 francs? 

Réponse: Fr. 

Association du tourisme pédestre 2 000.— 
Société cantonale de tir 3 000.— 
Union vélocipédique genevoise 2000.— 
Cipret 5 000.— 
Association cantonale genevoise de football 600.— 
Piolet Club de Genève 4 500.— 
Association cantonale genevoise de volleyball 2000.— 
Fédération suisse de football de table 2 000.— 
Tour de Romandie marche 10000.— 
Twirling Sport Onex 1800.— 
Club sportif police municipale 2 000.— 
Association genevoise de tennis de table 6000.— 
Association Jumbo Run du Léman 3 000.— 
Club échecs Bois-Gentil 1000.— 
Association cantonale genevoise de gym. fém. 2 500.— 
Genève Rink-Hockey Club 3 000.— 
Léman Tour Volleyball 2000.— 
Motocross Les Meyrinos 5 000.— 
Club équestre La Chaumaz 2000.— 
20e championnats fédératifs d'athlétisme Satus 6000.— 
Raid Gauloises 5 000.— 
Stade Genève Athlétisme 5 000.— 
Syndicat 5,5 Christian Wahl 5 000.— 
Groupement sportif du poste permanent 2 500.— 
Association genevoise de volleyball 5 000.— 
Association genevoise des fondistes 6000.— 
Genève Elite volleyball 18 000.— 
Fédération de ski et montagne Satus 8 000.— 
Placette Indoors - Sub. suppl. 6683,80 
Tour de France voile - Sub. suppl. 10000.— 
Pédale des Eaux-Vives 3 500.— 
Duathlon de Meyrin 5 000.— 
Club nautique de Versoix 5 000.— 
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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission a examiné les 
comptes du département, lors de sa séance du 7 juin 1994, en présence de 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif, et de M. Philippe Aegerter, directeur 
du département. 

La commission a également traité les comptes de ce département lors de sa 
séance du 24 mai 1994, en auditionnant MM. René Burri et Claude Chouet, res
pectivement directeur et sous-directeur du Contrôle financier. 

La commission a discuté des comptes du département lors de ses séances des 
21 juin et 6 juillet 1994. 

Les notes de ces séances ont été prises par Mme Andrée Privet, qu'elle en soit 
remerciée. 

De manière générale, les dépenses du département se sont élevées à 
142 588 586 francs, soit 3 905 357 francs (2,8%) de plus que le budget; les 
recettes se sont élevées à 6 256 418 francs, soit 367 484 francs (5,5%) de plus que 
le budget. 

On constate cependant que les dépenses du département sont en baisse par 
rapport aux comptes de l'exercice 1992. Il faut remarquer que 1993 a vu le trans
fert de 80 aides ménagères du Service social à l'AMAF, ce qui a permis une éco
nomie de 41 postes pour l'administration municipale. 

Le département a durant l'année 1993 préparé le dossier du transfert des 
patrouilleuses scolaires de l'Etat aux communes ainsi que le transfert de la buan
derie municipale à l'Association «Trajets». 

Ces deux transferts ont pris effet en 1994. 

Il a également étudié et préparé en 1993 le transfert du foyer de jour de Sou-
beyran à une association privée, la mise en place d'une agence d'information 
genevoise, dans la logique du développement de «Sésame» et de «Relais». 

En ce qui concerne les Bornaches, l'étude de ses activités, confiée à un man
dataire extérieur, a conclu au maintien de ce centre horticole tout en incitant à 
supprimer le poste de sous-chef de culture. 

Il faut remarquer que la direction du département intervient sur le plan admi
nistratif et financier avec le but de mettre en œuvre la politique du magistrat et 
d'en contrôler l'application et les commissaires se plaisent à relever l'excellente 
direction de ce département. 
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Le magistrat 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 défi
nies par le Conseil administratif, soit les personnes âgées et la petite enfance. 

Il faut noter cependant qu'à l'avenir, si la situation financière de la Ville de 
Genève ne s'améliore pas, la rigueur maintenue, ce qui est probable, ces deux 
priorités risquent d'être également mises en cause. Pour preuve, la décision du 
magistrat de freiner l'ouverture de nouvelles institutions de la petite enfance en 
voie d'être terminées et de ralentir la création de nouvelles institutions, pourtant 
nécessaires dans certains quartiers «sinistrés». 

Examen du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1993 

Question: Le département a-t-il l'intention de procéder à l'augmentation du 
pourcentage minimum prévu dans le règlement municipal sur la coopération et 
l'aide humanitaire (p. 128)? 

Réponse: M. Rossetti répond qu'il a déposé un projet de budget pour 1995 
qui présente une augmentation de la subvention pour respecter le 0,2% prévu 
par le règlement voté par le Conseil municipal, ajustement non réalisé depuis 
3 ans. 

Question: On constate (p. 127) une aide directe de la Ville de Genève, l'indi
cation d'un convoi à destination de la Bosnie. Ne relève-t-il pas plutôt de l'aide 
humanitaire? 

De plus, l'installation d'une crèche à Moscou ne devrait-elle pas figurer dans 
une autre rubrique? Sans mettre en cause une action de ce genre, un commissaire 
pense qu'il serait plus judicieux d'augmenter l'aide aux pays du sud et prévoir 
une rubrique «aide à la reconstruction des pays de l'est». 

Réponse: M. Rossetti rappelle tout d'abord que la plus grande partie de l'aide 
à la coopération est versée à l'Association genevoise de coopération, laquelle ne 
présente que des projets en direction du sud. Il s'y ajoute quelques aides ponc
tuelles. 

Les problèmes des pays de l'est sont singulièrement analogues à ceux qui sont 
vécus dans les pays du sud. 

Il y a deux ans et demi il a annoncé l'installation d'une crèche à Moscou en 
partenariat, aucun conseiller municipal ne s'est élevé contre ce projet et l'idée a 
même été saluée par la presse. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 1159 
Comptes rendus 1993 

La Confédération, consciente des difficultés des pays de l'est, a voté 1,5 mil
liard de francs dont la plus grande part va à la Pologne. La Ville de Genève agit 
dans la capitale russe et sur le terrain de la petite enfance en coopération avec une 
association qui a pour but la promotion des aides de Korczak. 

Ce projet pilote a intéressé non seulement la municipalité de Moscou mais 
également les responsables de la santé et de l'instruction publique car il y a tout le 
problème de l'éducation et de l'encadrement des jeunes. 

Ce projet permettra de former des nurses, problème important en Russie 
aujourd'hui. 

- D'autre part la commission sociale sera informée d'une aide au Togo qui s'est 
concrétisée à la suite du voyage de M. Rossetti à Jérusalem au cours duquel il a 
rencontré le maire de Lomé. 

La Ville de Genève et le Conseil administratif savent ce qui se passe dans le 
sud mais l'on a aussi un devoir d'intervention à l'est. 

Le magistrat retient la suggestion d'un commissaire de préciser, au moment 
des comptes, le pourcentage consacré au sud et le pourcentage consacré à l'est; il 
demandera également à l'Association genevoise de coopération de lui fournir la 
ventilation des aides. 

Question: Aide sociale (p. 129). Il est demandé si une évolution des catégo
ries professionnelles à qui ces allocations sont versées a été constatée, et dans 
quelle mesure ces aides sont remboursables. 

De plus, un autre commissaire demande le détail du versement des allocations 
et des prestations municipales: mode d'attribution, type de versement (mensuel), 
personnes ou groupe familial, différence entre allocations et prestations, barème 
de revenus utilisé. 

Réponse: M. Rossetti sait que certaines aides sont remboursables. En ce 
qui concerne les allocations directes le nombre de cas a augmenté, raison 
pour laquelle, dans le cadre de son enveloppe, il a versé des montants en début 
d'année à des institutions afin qu'elles puissent faire face à des nouveaux cas 
découlant de la crise économique. Au budget 1995 il proposera une augmentation 
de 10 000 francs de ces allocations directes. 

Réponse écrite: Le Service social de la Ville de Genève propose, dans cer
tains cas, des prestations municipales aux personnes bénéficiaires de l'Office 
cantonal pour personnes âgées (anciennement OAPA) comme complément à 
cette aide. 

Les allocations sont versées à des personnes ou des familles dont le revenu est 
inférieur au barème établi par la Ville de Genève. 
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En 1993, 4793 prestations municipales ont été versées à 5419 personnes et 
170 allocations municipales ont été versées à 397 personnes: 
- 1335 personnes ont de 0 à 64 ans ; 
- 1378 personnes ont de 65 à 74 ans; 
- 2039 personnes ont de 75 à 89 ans; 

209 personnes ont de 90 à 100 ans. 
- 31 % sont des Genevois; 
- 47% sont des Confédérés; 
- 22% sont des étrangers. 

Les bénéficiaires des allocations sociales sont: 
- 17% sont des Genevois; 
- 18% sont des Confédérés; 
- 65% sont des étrangers. 

Le montant total versé au titre de ces deux 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. 

On trouve en annexe 1 les statistiques des allocations et prestations versées (le 
règlement du Conseil administratif relatif aux prestations financières du Service 
social se trouve dans le volume 2, rubrique 22, des règlements et statuts de la 
Ville de Genève). 

Question: Clubs d'aînés (p. 132). Voyages organisés par la Ville de Genève: 
sont-ils subventionnés et pour quel montant? 

Les participants sont-ils consultés pour rétablissement des lieux de voyages? 

Réponse écrite: Le Service social de la Ville de Genève développe auprès des 
prestataires, allocataires et membres des clubs d'aînés trois formes de voyages: 
- Les vacances excursions destinées aux prestataires et allocataires. Ces 

voyages sont financés entre 45% et 55% par le Service social de la Ville de 
Genève, la différence étant à la charge des bénéficiaires. Un équilibre est 
néanmoins prévu entre les voyages considérés comme onéreux et ceux plus 
«accessibles». 

- Les animations accompagnées, destinées aux personnes handicapées ou à la 
mobilité restreinte, fonctionnent selon le même principe de financement. 

- Les explorations et randonnées réservées prioritairement aux membres des 
clubs d'aînés. Ces voyages sont intégralement à la charge des bénéficiaires, le 
Service social de la Ville de Genève mettant à disposition un accompagnant. 
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Dans ce dernier groupe on trouve le voyage en Chine (Hong-Kong) qui a fait 
l'objet de la question posée par la commission des finances. 

En ce qui concerne les destinations des voyages, certaines reviennent chaque 
année; ce sont des propositions faites par le Service social. 

On essaie de prendre les destinations les plus avantageuses. Les aînés ne sont 
pas consultés. Le service essaie aussi de varier. 

Question: Spectacles et concerts (p. 133). Sur quel compte sont pris ces billets 
et comment sont choisis les spectacles? 

Réponse: Il s'agit de subventions prises sur l'enveloppe sociale (rubrique 
5160). Des propositions sont faites au département, elles sont soumises au direc
teur qui les lui transmet, précise M. Rossetti. 

Ensuite il y a un choix. Les aînés paient leur billet mais à des prix inférieurs 
au prix réel; ceci afin de les habituer à ne pas être assistés. 

Question: Spectacles et concerts (p. 133). Un commissaire trouve le coût de la 
fête de la courtoisie et de la solidarité trop élevé. 

Réponse: M. Rossetti rapelle que c'était la première fête de ce genre. Il 
aimerait la renouveler l'année prochaine mais d'une autre manière, en créant 
un comité d'organisation avec tous les partenaires et en faisant la fête en 
dehors de la Ville. Si le projet pour 1995 se matérialise, un grand nombre de par
tenaires ont donné leur accord de principe, le coût devrait être inférieur pour la 
Ville. 

Question: Personnel du Service social (p. 133 ). Un commissaire relève que le 
Service social a diminué son personnel de 40%. Y a-t-il eu des conséquences 
pour l'administration? D'autre part, en regardant le tableau page 235, l'on se rend 
compte que pour 58 postes fixes on a 18,2 postes temporaires. Pourquoi autant de 
temporaires? N'y a-t-il pas dans ceux-ci des personnes qui pourraient être titulari
sées comme fonctionnaires? 

Réponse: M. Rossetti rappelle que le service a une direction qui constitue 
souvent un minimum et le fait de diminuer le nombre de collaborateurs ne va pas 
forcément influencer le fonctionnement de celle-ci. Le sous-chef de service est à 
50% depuis un an et demi pour raison de santé et une autre personne est tombée 
malade. On a une direction qui se trouve donc amputée et il ne lui semble pas pos
sible aujourd'hui de diminuer son personnel. 

Réponse écrite: Le nombre accru de postes temporaires en 1993 est justifié 
par la préparation de la démunicipalisation de la buanderie. 
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En effet, il est apparu plus judicieux, au fur et à mesure des départs volon
taires ou à la retraite, de réengager du personnel sur la base de contrats de durée 
déterminée. Cette mesure a été prise afin de faciliter les démarches relatives à la 
«privatisation» de la buanderie. 

Question: Fêtes des écoles (p. 136). Un commissaire souhaite connaître les 
critères de choix des jouets pour les promotions enfantines. 

Réponse: Il n'y a pas de critères définis. La commission ad hoc choisit les 
jouets les plus éducatifs et créatifs possible mais dans une fourchette de prix rai
sonnables, en fonction du budget attribué par le Conseil municipal. Les jouets à 
piles et la copie d'armes à feu sont évités. 

Question: Hébergement social pour jeunes (p. 137). Un commissaire souhaite 
connaître le nombre et la qualité des jeunes accueillis dans ces résidences. 

Réponse écrite: Résidence «Le Voltaire». La Résidence «Le Voltaire» a 
accueilli 79 jeunes locataires (46 filles et 33 garçons), soit: 

- 33 apprentis; 
- 5 stagiaires; 
- 11 jeunes travailleurs; 
- 30 étudiants non universitaires. 

Ceux-ci ont résidé dans l'un des 52 studios de l'établissement. 

Résidence Rue du Village-Suisse: La résidence comporte 38 studios indépen
dants de 1 pièce 1/2, 1 appartement de 2 pièces et 1 appartement de fonction de 
5 pièces 1/2. 

La population de jeunes logée est sensiblement la même que celle de la Rési
dence «Le Voltaire». 

Auberge de jeunesse: 

L'auberge de jeunesse a enregistré 58 003 nuitées, soit une diminution de 
9039 nuitées (15%). 

L'établissement, avec ses 350 lits, a accueilli 37 884 jeunes dont 4121 suisses 
et 3363 étrangers. 

Question: Service des écoles et institutions pour la jeunesse (p. 138). Quels 
sont les motifs de la diminution ou de l'augmentation des fréquentations de cer
taines activités para et péri-scolaires? 

Réponse: M. Rossetti explique que si des parents sont au chômage, ils peu
vent davantage s'occuper de leurs enfants. C'est aussi une remarque qu'on peut 
faire par rapport aux colonies de vacances. Certaines ne sont pas encore pleines 
maintenant, ce qui cause des soucis à certains présidents. 
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Question: Service des écoles et institutions pour la jeunesse (p. 138). Dans 
quel but le service a-t-il été réorganisé, et quelle(s) en est (sont) la ou les missions 
nouvelles qui lui seront attribuée(s)? 

Réponse: M. Rossetti explique que les missions nouvelles sont les 
patrouiileuses scolaires et le parascolaire. L'organigramme a été soumis au 
Conseil administratif en début d'année. Il n'y aura aucun problème de gestion de 
ce nouveau personnel affecté à son département. 

Pour répondre à une question complémentaire M. Rossetti précise que, 
lorsque l'Etat a pris la décision de transférer ce domaine à la Ville, il a fait savoir 
que si c'était admis il supprimerait les 750 000 francs versés à ce titre. 

Cette suppression a posé problème à l'Etat, ce qui aboutira à faire payer les 
parents pour compenser mais avec des correctifs sociaux. Par contre, on a cer
taines cuisines scolaires qui ont des réserves importantes. 

Elles sont là pour prendre en charge les enfants dont les parents n'ont pas les 
moyens. Il y aurait également l'enveloppe sociale qui pourrait intervenir en face 
de situations difficiles. 

Question: Service des espaces verts et de l'environnement (p. 139). Un com
missaire demande pour quelles raisons les 3 bacs devant le Palais Eynard n'ont 
pas de fleurs. 

Réponse: M. Rossetti déclare qu'il y a deux ans, il avait pris la décision de 
supprimer le tiers des bacs en Ville de Genève. Certains ont disparu et il a fait des 
économies. 

D'autres ont été posés à la demande de certains pour empêcher la circulation 
ou le parcage sauvage, et ceux-là n'ont pas à être fleuris. Il faut savoir que beau
coup sont pillés, salis. 

Réponse écrite: Les 3 bacs du Palais Eynard sont régulièrement fleuris et le 
7 juin 1994 est un jour malheureux pour le SEVE. 

Question: Service des espaces verts et de l'environnement (p. 139). 2 ques
tions sont posées sur les cheminements piétonniers et sur l'action en matière 
d'environnement. Il semble qu'un certain nombre de cheminements supporte
raient de ne pas être goudronnés pour donner un aspect plus naturel au lieu. 

Par ailleurs, on indique que le SEVE se préoccupe des problèmes liés à l'envi
ronnement en milieu urbain. Quelle est la nature de ces recherches et quelles sont 
les actions menées en la matière? 

Réponse: Il est rappelé par M. Rossetti qu'à l'Ariana on a fait un chemin en 
cailloux. Cependant, les personnes âgées préfèrent le bitume car c'est moins dan
gereux. 
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Il est rappelé également les actions de sensibilisation du SEVE dans les 
écoles. Une brochure a été distribuée à tous les maîtres pour qu'ils amènent leurs 
élèves dans les parcs. 

On est en train de créer un ruisseau dans le parc La Grange, il y a également 
des études faites sur la faune qui est mal connue. La page 141 donne le détail des 
études en cours. 

Question: Service des espaces verts et de l'environnement (p. 139). Les 
contraintes budgétaires, la rationalisation, la diminution des postes de travail et 
l'augmentation des surfaces à entretenir amènent le service à donner au privé de 
plus en plus de surfaces à entretenir, va-t-on vers une lente privatisation du 
SEVE? 

Réponse: M. Rossetti précise qu'il est exclu de privatiser le SEVE. Les horti
culteurs sont attachés à des parcs qu'ils considèrent comme leur jardin et y tra
vaillent avec la conscience de grands professionnels. 

En 1995, on aura la tâche d'enlever tous les platanes du quai du Mont-Blanc 
et d'en replacer d'autres de grande dimension. Par rapport à la possibilité d'éco
nomies par des privatisations partielles, en particulier pour la production en pépi
nières, on peut citer le fait que certains commerçants entretiennent leurs bacs. 

Il avait pris la décision de supprimer la pépinière et les activités aux Bor-
naches. Après discussion avec le SEVE, et sa commission du personnel, il a été 
décidé de supprimer un poste mais il a exigé de ne pas démanteler les Bornaches, 
ce qui permettra de maintenir des postes d'apprentis. La pépinière a le mérite de 
donner des essences rares et cela permet de maintenir la tradition genevoise. 

Question: Délégation à la petite enfance (p. 151). Un commissaire demande 
si le règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions pri
vées pour la petite enfance est appliqué par les fondations et associations et si on 
pourrait retirer la subvention à celle(s) qui ne respecterait(ent) pas le règlement. 

Réponse: M. Rossetti précise que ces trois dernières années la priorité a été 
donnée à la mise en place d'un règlement sur le subventionnement, d'une 
convention collective, d'une révision des barèmes garderies, jardins d'enfants, 
crèches et des nonnes d'encadrement. 

La Ville de Genève est devenue pionnière en la matière. 

Le travail de la délégation de la petite enfance a été considérable et, par rap
port à cette priorité, elle avait arrêté le contrôle des institutions. C'est la raison 
pour laquelle sur l'exercice 1993 on a des rentrées énormes car la délégation a fait 
son travail dans les institutions sur la vérification des comptes. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 1165 
Comptes rendus 1993 

Si une association ou fondation ne respectait pas les conditions, elle serait 
mise immédiatement à l'index et certaines mesures pourraient être prises. 
Exemple de la crèche des Nations (maintenant appelée crèche du Lac) où à la 
suite d'interventions les choses sont rentrées dans l'ordre. 

M. Rossetti précise à un autre commissaire que la petite enfance est toujours 
une priorité pour ie Conseil administratif mais assortie d'un certain nombre de 
modalités. On continuera à donner à la petite enfance l'importance qu'elle mérite, 
bien qu'en 1993 il ait proposé au Conseil administratif de reporter dans le temps 
l'ouverture d'un certain nombre d'institutions afin de permettre à la petite 
enfance de se consolider dans de bonnes conditions. 

Question: Délégation à la petite enfance (p. 152). Il est demandé le détail des 
2000 francs facturés aux gens intéressés pour faire tourner l'exposition «Rêves en 
stock», ainsi que le prix du montage et du démontage de cette exposition. 

Réponse écrite: «Rêves en stock» s'occupe de la diffusion de l'exposition 
«L'Habitat» en Suisse et à l'étranger. 

Dans le cas où une location serait conclue, un pourcentage de la recette serait 
rétrocédé à «Rêves en stock». 

En 1993 aucune somme n'a été payée à cette association puisque l'exposition 
n'est pas partie à l'extérieur. 

En ce qui concerne le prix du montage et du démontage de l'exposition, nous 
vous informons que ce travail a été exécuté par les ateliers du Service des pompes 
funèbres et cimetières de la Ville de Genève. De ce fait, aucun coût n'a été fac
turé. 

Si cette exposition n'a pas tourné, c'est parce qu'elle n'a pas été demandée. Il 
n'a pas été possible jusqu'à présent au Service de la petite enfance de développer 
suffisamment le marketing pour trouver des gens intéressés. Pour l'instant, il y a 
une piste à Vevey et, ensuite, les communes seront abordées. Le prix demandé 
comprend le transport, le montage et le démontage. Il faut rappeler qu'il s'agit 
d'une association privée qui a organisé cette exposition, laquelle détient les droits 
et non pas la Ville de Genève. 

Question: Il est demandé le nombre de chômeurs en fin de droit qui ont été 
employés, la durée de leur activité et la nature de celle-ci. 

Réponse: Une partie de la réponse se trouve à la page 143 du rapport à 
l'appui. 

La réponse par écrit ne nous est pas parvenue. 
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Examen des comptes budgétaire et financier 1993, pages 85 à 106 

Question: Téléréseau, p. 87, rubr. 503, il est demandé l'état d'avancement du 
réseau ainsi que le rapport d'activité. 

Réponse: M. Rossetti précise que par rapport à l'objectif final de relier 
70 000 foyers, on a atteint le 93% de cet objectif. Il reste quelques zones villas où 
c'est plus compliqué. Il y a 16 téléréseaux dans le canton. 

Concernant les paraboles, il rappelle qu'il est contre leur installation mais 
qu'on ne peut pas les empêcher de fleurir. La question d'une taxe d'empiétement 
sur le domaine public est évoquée par le magistrat et plusieurs commissaires. 

En annexe 2, le bilan et les comptes de pertes et profits de l'exercice 1993. 

Question: Hôtel de l'Union (p. 94, rubr. 5170, poste 427) (explicat. 637). Il 
est demandé le pourquoi des difficultés financières de l'hôtel qui ont entraîné la 
suspension du loyer par la Ville de Genève. 

Réponse: M. Rossetti précise que l'hôtel a de grosses difficultés financières 
découlant de la situation des petits hôtels. Il faudrait peut-être revoir son utilisa
tion. 

Question: Ecoles climatiques (p. 96, rubr. 5200, poste 351). Comment se 
fait-il que l'on n'ait pas réussi à tenir le budget? 

Réponse écrite: Cela concerne la participation financière que la Ville de 
Genève verse à l'Etat pour les enfants de la commune fréquentant les écoles cli
matiques. 

Cette participation étant proportionnelle au nombre d'élèves domiciliés en 
Ville de Genève présents dans ces institutions, ainsi qu'aux frais d'exploitation de 
ces dernières, l'estimation budgétaire ne peut être définie avec précision car, au 
moment de l'élaboration du budget, ces divers éléments ne sont pas encore 
connus. 

Question: Promotions civiques (p. 100, rubr. 523, poste 452, explic. 649). 
Pourquoi avoir bugétisé 10 000 francs alors que les comptes 1993 (34 640 francs) 
sont quasiment identiques à ceux de 1992 (36 440 francs)? 

Réponse écrite: Lors de l'élaboration du budget 1993, le principe de la recon
duction du mode de calcul de la participation des communes aux promotions 
civiques, introduit l'année précédente, n'était pas encore confirmé. 

Dès lors, le montant prévu au budget 1992 a été repris comme base de calcul 
pour le budget 1993. 
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Question: Réparation de machines (p. 101, rubr. 53, poste 315). Pourquoi 
a-t-on demandé le 7 décembre 1993 un crédit supplémentaire de 25 000 francs 
pour réparer des machines alors qu'on n'en avait pas besoin? 

Réponse écrite: En septembre, les engagements du Service des espaces verts 
et de l'environnement pour cette rubrique budgétaire dépassaient 85% du budget 
alloué. Etant donné le vieillissement du parc des véhicules et des engins dudit ser
vice, notamment suite au moratoire en matière de renouvellement, cette situation 
a fait craindre un important dépassement en fin d'année. 

Dans cette optique, ce service a sollicité une autorisation de dépassement de 
crédit de 25 000 francs, soit environ 20% du budget. Cela représentait une marge 
suffisante pour terminer Tannée. 

Finalement, le nombre d'interventions fut moins important que prévu et en fin 
d'année, le dépassement sur cette rubrique s'éleva à 5932 francs, soit une écono
mie de 19 068 francs par rapport aux prévisions basées sur l'évolution des neuf 
premiers mois de l'année 1993. 

- Budget initialement voté: 130 000 francs; 
- Crédit supplémentaire: 25 000 francs; 
- Dépenses effectives: 135 932 francs. 

Question: Aménagement des parcs et des installations (p. 101, rubr. 53, 
poste 314). Pourquoi a-t-on demandé le 7 décembre 1993 un crédit supplémen
taire de 80 000 francs? 

Réponse écrite: A) L'arrachage des souches d'arbres abattus était auparavant 
effectué par les services de la Voirie. Pendant la saison 1992/1993, la Voirie a 
décidé d'économiser les dépenses liées à cette collaboration. Le Service des 
espaces verts et de l'environnement a donc dû prendre en charge cette dépense. 

L'information est arrivée tardivement. Cette charge n'a pas été budgétisée. 

Ces travaux supplémentaires ont été effectués par l'entreprise SCRASA pour 
un montant de 44 000 francs. Toutefois, l'abandon et le report, en fin d'année, de 
différents chantiers ont permis d'économiser 74 724,55 francs, cette économie 
rendant le crédit supplémentaire superflu. 

- Budget initial voté: 900000 francs; 
- Crédit supplémentaire: 40 000 francs; 
- Dépense effective: 865 257,45 francs. 

B) La demande de crédit supplémentaire se rapportait à trois demandes de 
travaux urgents exigés par les Services industriels de Genève (SIG); ces travaux 
n'avaient pas été prévus. Il s'agissait de réparer ou de modifier: 
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- fosse compteur du Jardin anglais (15 000 francs); 
- fosse compteur du parc Mon-Repos ( 15 000 francs); 
- raccordement à modifier au parc Geisendorf (10 000 francs). 

Les deux premiers chantiers ont été menés respectivement par les entreprises 
Evard SA et Curchod SA. Le dernier chantier a pu être réalisé par les équipes du 
Service des espaces verts et de l'environnement; de ce fait, cette provision s'est 
avérée superflue et la somme de 10 000 francs a pu être économisée. 

D'une manière générale, lorsqu'on pense demander un crédit supplémentaire 
c'est que la somme à disposition a été utilisée et que l'on craint de ne pas pouvoir 
terminer l'année. Les cinq départements ont fait la démonstration de ne pas 
demander de l'argent pour l'utiliser inutilement et de restituer ce qui n'a pas été 
dépensé, rappelle M. Rossetti; raison pour laquelle on a un excédent de recettes 
ou un moins dépensé de plus de 28 millions. C'est la meilleure démonstration de 
rigueur. 

Question: Actions sociales ponctuelles (p. 123, rubr. 5111, poste 365). La 
ventilation est demandée. 

Réponse écrite: On trouve en annexe 3 un tableau complet des associations au 
bénéfice d'une subvention ponctuelle en 1993. 

Question: IPT (p. 126, rubr. 5181, poste 365). Quelles sont ses activités? 

Réponse écrite: IPT s'occupe de l'intégration des personnes handicapées ou 
en difficulté au plan de la recherche du travail. Arcade 84 est une institution qui 
s'occupe de personnes à problèmes psychiques et mentaux. Il y a un restaurant et 
les gens y travaillent. Il y a également une petite ébénisterie. 

Question: Foyers de jour (p. 125, rubr. 5132, poste 365). Pour quelle raison le 
poste est-il presque complètement supprimé? 

Réponse: M. Rossetti précise que la participation aux foyers de jour a été sup
primée étant donné que cela doit être à la charge de l'Etat. 

Question: Personnel occupé (p. 235). Pour quelle raison le département a-t-il 
employé autant de personnel temporaire en 1993? 

Réponse: M. Rossetti souligne le fait qu'en 1993 on a dû remplacer certains 
collaborateurs quittant le département par des temporaires. Par exemple, à la 
buanderie on a dû faire appel à des temporaires pour qu'elle continue de tourner. 
D'un côté on a un nombre qui augmente et de l'autre une diminution de salaires. 

Il remercie tous ses collaborateurs, en particulier son directeur, pour avoir 
appliqué avec la plus grande rigueur les directives du magistrat. 
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ANNEXE 1 

GENRE STATISTIQUE 

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 1993 
SECTEUR FICHIER 

Allocation famille 

SUR ORIGINES GENEVOIS 3 
CONFEDERES 10 
ETRANGERS 19 
TOTAL 32 

SUR FAMILLES AVEC 1 ENFANT 
AVEC 2 ENFANTS " 2 1 = 42 

7 = 2 1 
1 4 
2 = 10 
1 6 

AVEC 3 ENFANTS 
AVEC 4 ENFANTS 
AVEC S ENFANTS 
AVEC 6 ENFANTS 
7 ENF. ET PLUS 
ERREUR DE SAISI 
TOTAL 
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 1993 
SECTEUR FICHIER 

A l l o c a t i o n s s o c i a l e s 

GENRE STATISTIQUE HOMMES FEMMES 

SUR DOSSIERS NOMBRES £6 104 

SUR ORIGINES GENEVOIS 6' 23 
CONFEDï :RES 10 21 
ETRANGERS SQ SO 
TOTAL es 104 

SUR FAMILLES AVEC 1 PERS . la 5 3 
AVEC 2 PERS . 14 20 
AVEC 3 PERS . s 17 
AVEC 4 PERS . 1 3 7 
AVEC S PERS , a 1_ 

AVEC G FERS . 3 1 
7 FERS 
ERREUR 

ET FLUS 
DE SAISIE 

c 

TOTAL 65 104 

SUR AGE DE 0 à 25 ANS 
DE 2S à 39 ANS 
DE 40 à 64 ANS 
DE 65 à 69 ANS 
DE 70 à 74 ANS 

DE 6 5 à 7 4 ANS 

DE 75 à 79 ANS 
DE 80 à 84 ANS 
DE 8 5 à B9 ANS 

7 6 
27 28 
13 34 
3 a 
5 8 

6 15 

DE 75 i 83 ANS 10 17 

DE 90 à 94 ANS 1 2 
DE 95 à 96 ANS 1 
100 ANS ET PLUS 
TOTAL 66 104 

SUR BAREME BAREME A 41 64 
BAREME E 12 20 
BAREME C 13 20 
TOTAL Sa 104 
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ENHE STATISTIQUE 

SUS DOSSIERS 

SUR ORIGINES 

SUR FAMILLES 

CCMrTS RENDU ADMINISTRATIF 13 
SECTEUR FICHIER 

Prestations municipal es 

NOMBRES 

GENEVOIS 
CONFEDERES 
ETRANGERS 
TOTAL 

AVEC 1 FERS . 
AVEC 2 FERS . 
AVEC 3 PSRS . 
AVEC 4 PERS . 
AVEC S PER5 . 
AVEC S PERS . 
7 PERS. ET PLUS 
ERREUR DE SAIS 

HOMMES FEMMES TOTAL 

1453 3335 4793 

402 
653 
393 

1453 

564 
4 = 5 

10 91 14 9 3 
152S 2239 
613 1011 

3335 479 3 

3279 

PERS. A 
CHARGE 

4243 = 4 24 3 
5 04 = 10 0 8 
25 = 7 = 
14 = 55 
5 = 2 5. 
Z = 12 

SUR AGE DE 0 à 25 ANS 10 15 2.5 
DE 25 à 39 ANS 131 100 231 
DE 40 s 5 4 ANS 422 5 42 9-54 

DE 6 5 à G 9 ANS isa 3 9 7 555 
DE 70 à 74 ANS 22 = 5 5 4 755 

DE 6 5 à 7 4 AN; 393 

DE 75 à 75 ANS 20 5 514 720 
DE 3 0 à 34 ANS 155 641 307 
DE 85 à 85 ANS 107 373 43 5 

DE 75 à 39 ANS 475 1533 2012 

DE 90 à 94 ANS 
DE 95 à 99 ANS 
100 ANS ET PLUS 

145 
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022 TELEGENEVE S.A., Genève ANNEXE2 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993 
(Avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent) 

A C T I F 

Actifs circulants 

31.12.1993 
CHF 

Annexe 1/1 

31.12.1992 
CHF 

Caisse et compte de chèques postaux 
Créances résultant de prestations de 

services 
Autres débiteurs 
Stock 
Comptes de régularisation actifs 

Total de l'actif circulant 

14a'310.72 

14'002.70 
106*140,70 
108*240,39 
193'174,20 

569'868,71 

11*370,87 

13*525,00 
133*679,75 
171*001,42 
20*453,49 

350*030,53 

Actifs immobilisés 

Honoraires ingénieurs-conseils 
Construction du téléréseau 
Moins : Amortissements 

Matériel informatique 
Moins : Amortissements 

Total de l'actif immobilisé 

8a67ri06.25 
33'369'235,45 
(6,776'7U,00) 

35'263'628,70 

330*335,00 

(85'33S,00) 

245*000,00 

35*508*628,70 

8*466*712,00 
31*512*637,98 
(4*173*673,00) 

35'805'676,98 

552*657,40 

(237*322,40) 

315'335,00 

36'121'0U,98 

Total de l'actif 36,078,497,4Î 36,471,042,51 
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022 TELEGENEVE S.A., Genève 

P A S S I F 

Fonds étrangers 

31.11,1993 
CHF, 

Annexe 1/2 

31.12.1992 
CIIF 

Engagements en banque 
- à vue 
- compte construction 
- à terme 

530763,73 

30'000'00ô!ô0 

30,530'7tf3t71 

r976'173,60 
31'970'734(65 

33'946'908,25 

Fournisseurs - construction 
Créanciers divers 
Comptes de régularisation passifs 

Provision pour impôts 

Total des fonds étrangers 

245*510,90 
45S'892,5Ô 

l'295'5i7,24 

800*000,00 

33*330*684,3$ 

710*080,40 
463*977,70 
515*9*1,04 

35'636'947,39 

Fonds propres 

Capital-actions 
Déficit au bilan 

Total des fonds propres 

4*500*000,00 
(1*75^186,94) 

2*747vSl3,ltf 

4'500,000,00 
(3*665*904,88) 

834*095,12 

Total du passif 36*07**497,41 36'471'042,51 



1174 SEANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 
Comptes rendus 1993 

022 TELEGENEVE S.A., Genève Annexe H/1 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1993 
(Avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent) 

P R O D U I T S 

Produits d'exploitation 

Factures abonnements 
Autres produits 

Produits d'exercice antérieur 

Total des produits 

199$ 
CHF 

U'442,774,45 
223*1191,15 

190*565*70 

11*857*2313 

1 9 9 2 
CHF 

7'879'019,00 
156*555.05 

8'035'574,05 

C H A R G E S 

Charges d'exploitation 

Honoraires d'exploitation technique 
Locations diverses du réseau 
Redevances réseau LAC 
Electricité du réseau 
Autres charges du téléréseau 

Frais financiers 
Salaires et charges sociales 
Loyers, charges locatives et leasing 
Publicité 
Impôts et taxes 
Provision sur débiteurs 
Frais généraux et autres charges 

Amortissements : 
- construction éléments actifs du réseau 
- construction éléments passifs du réseau 
- autres immobilisations 

Total des charges 

l'494'629,55 
517'009,05 
6I9'S73,75 
195*008,00 
101*285,90 

V9XHM& 

2'052'094,30 
850*590,40 
134'160,00 
158761,00 
824*073,50 

540,00 
291*357,56 

4*311*576,76 

867*680,00 
1*735*360,00 

101*090,35 

2'704'130£5 

9'943'S13,36 

r088'360,00 
479*213,45 
480*341,25 
167*503,60 
78*212,85 

2'293'631,15 

2*527' 187,02 
743'325,40 
131*967,45 
142*975,50 
24*073,50 
43*030,00 

226*151,41 

3'838'710,28 

762*410,00 
1*524*820,00 

29*355,00 

2'316'585,00 

8'448»926,43 
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Annexe H/2 

022 TELEGENEVE S.A., Genève 

1 9 9 3 1 9 9 2 
CHF CHF 

R E S U L T A T 

Bénéfice (perte) net(te) de l'exercice V9V3111M (413*352,38) 
Perte reportée (3'66S'90*,88) (3'252'552,50) 

Déficit au bilan (1*75^186,94) (3'665'904,88) 

\ 
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4. Appréciations de la commission 

Les commissaires lors de la discussion générale ont fait part de leur satis
faction en regard des efforts de gestion entrepris par le Conseil administra
tif et des résultats encourageants qui en découlent. Il est apparu néanmoins 
que les éléments ci-dessous doivent faire l'objet d'une attention toute particu
lière: 

- Il a été une nouvelle fois demandé que les statistiques de l'occupation des 
postes (tableau 8 page 231 et suivantes des comptes budgétaire et financier 
1993) présentent des éléments chiffrés résultant d'une pondération sur 
l'ensemble de l'exercice et non un flash au 31 décembre. Il est important que 
la commission des finances puisse disposer de données significatives et com
parables dans le temps. 

- La nécessité de disposer d'une comptabilité analytique se fait de plus en plus 
sentir. A cet égard, la commission des finances attend la mise en place défini
tive dans tous les secteurs de la nouvelle base de données comptable. L'amé
lioration de la connaissance des coûts, grâce aux outils comptables qui vont 
être mis en place, devrait faciliter la prise de décision. 

- La commission souhaite que soit instaurée la mise à jour systématique des 
organigrammes des départements qui pourraient, cas échéant, être intégrés 
dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes. 
Lorsque le Conseil administratif décide de procéder à des modifications 
d'organigrammes, d'attributions de compétence, de responsabilités, il est 
impératif que les règlements et les cahiers des charges soient adaptés. Le 
manque de clarté dans la définition de certaines activités et compétences des 
agents de ville en est un exemple. La commission des finances encourage 
la mise à jour des règlements entreprise par le secrétaire général adjoint 
M. Erhardt. Il en va du fonctionnement de notre administration. Cette mise à 
jour devrait être périodique en fonction des besoins avec la collaboration des 
magistrats et des chefs de service qui devraient spontanément proposer des 
modifications. 

- Bien que le «Bilan social» soit établi tous les deux ans, il y aurait lieu, grâce à 
la nouvelle base de données «personnel», de présenter annuellement un 
tableau relatif au taux d'absentéisme moyen de chaque service. 

- Il a été observé à de multiples reprises que des crédits supplémentaires 
n'avaient pas été utilisés et même parfois que la ligne budgétaire concernée 
présentait un bonus. Lors de l'établissement de demandes de crédits supplé
mentaires, les rubriques visées doivent faire l'objet d'une analyse circonstan
ciée afin d'observer si la demande de crédit est nécessaire. Dans certains cas, 
on peut admettre que le crédit ait été demandé par mesure de prudence, sans 
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pour autant avoir été dépensé, compte tenu de circonstances particulières. Ce 
cas de figure doit demeurer l'exception, sans quoi les trains de crédit supplé
mentaires présentés au Conseil municipal risquent d'être abordés avec 
méfiance. 

Il a été observé que les demandes de crédit étaient fréquemment basées sur les 
comptes à 6 positions, ce qui représente une source d'erreur, le budget étant 
établi à 3 positions. 

Commentaire personnel du rapporteur: Les principes de la «loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève» (D1.9) sont en principe appli
cables par les communes (article 4). A son article 35 la loi indique que les 
subventions prennent notamment la forme de prestations en nature, de services 
accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. Il en découle que 
conformément au principe d'intégralité (article 18) ces prestations devront être 
portées dans le compte de fonctionnement, d'une part en tant que charges 
(subventions), d'autre part en tant que revenus (le montant des prestations devant 
être évalué comme s'il s'agissait de relations économiques normales avec des 
tiers). 

5. Rapport du Contrôle financier pour 1993 

La commission des finances a examiné exhaustivement le rapport d'activité 
du Contrôle financier établi à l'attention du Conseil administratif allant de 
mai 1993 à avril 1994. Il établit préalablement des rapports par service qui sont 
portés à la connaissance des responsables avec lesquels des réunions sont organi
sées. Ce mode de faire permet au Contrôle financier de collaborer au mieux et de 
manière constructive avec l'ensemble des responsables de l'administration muni
cipale. Il a eu l'occasion de collaborer avec une grande fiduciaire dans le cadre 
de la révision de l'Office du personnel et du Service du domaine public. Cette 
collaboration a permis aux contrôleurs d'approfondir leurs connaissances en 
matière de révision informatique. Cette approche permet une nouvelle évaluation 
des risques plus élaborée dans les services présentant une informatisation impor
tante. 

La commission souligne le remarquable et indispensable travail accompli 
dont la synthèse a été illustrée et complétée par MM. René Burri et Claude 
Chouet lors des séances des 24 mai 1994 et 6 juillet 1994. 

De manière globale, les contrôles effectués dans l'administration (tous les 
départements) n'ont pas fait apparaître de dysfonctionnement majeur. Cependant 
des éléments de différente nature ont particulièrement retenu l'attention des 
membres de la commission. 
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A. Base de données Patrimoine 

Confronté à d'importantes difficultés, il a été décidé de porter un effort parti
culièrement important dans la mise au point de la base de données comptable. En 
conséquence les travaux relatifs à la base de données patrimoine ont été provisoi
rement suspendus. 

Cette situation explique que la saisie des inventaires soit gelée. L'informa
tique est dans une phase intermédiaire; il faudra cependant être attentif lors de la 
reprise de la base de données patrimoine afin que sa qualité ne soit pas affectée 
par des saisies différées. 

B. Base de données Personnel 

L'introduction d'une base de données pour le traitement du salaire du person
nel régulier est une première phase importante vers la mise en place d'un outil de 
gestion performant dont la Ville de Genève a impérativement besoin. 

Le programme doit encore évoluer quelque peu, principalement en matière de 
validation dans les procédures de saisie. Des améliorations sont en cours et inter
viendront d'ici fin 1994 afin que lesdites validations ne soient pas réalisées par la 
même personne qui procède à la saisie. 

Cette nouvelle base de données donne un moyen de contrôle synthétique au 
chef de service qui dispose de l'information. Sa mise à jour est directement 
dépendante de la communication des informations entre les services et le Service 
du personnel (service militaire, absences, maladies, accidents, etc.). 

C. Subventions, gestion et contrôle 

Un nouveau concept a été élaboré entre le Contrôle financier et les départe
ments. Cette nouvelle répartition des responsabilités (voir ci-dessous) n'a pas 
encore fait l'objet d'un contrôle. Cependant, il est certain que les départements 
doivent être particulièrement attentifs. 

Le département qui attribue la subvention: 

- maîtrise le processus de gestion; 
- analyse les demandes de subvention; 
- adapte le système de contrôle interne en fonction du type de subvention. 

Le contrôle financier: 

- effectue des contrôles ponctuels complets; 

- conseille le département, si des difficultés particulières apparaissent et sur sa 
demande procède rapidement aux contrôles nécessaires. 
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D. Différentes remarques concernant des entités «indépendantes» (musées, 
bibliothèques, etc.) 

A la lecture du rapport d'activité on constate fréquemment un manque de 
rigueur de gestion dans un nombre important d'entités dites indépendantes (plus 
particulièrement les petites entités où la partie administrative est souvent négli
gée) se résumant comme suit: 

- Déficience du contrôle interne des recettes. 

- Non respect du plan comptable, libellé imprécis des prestations de tiers. 

- Gestion lacunaire des contrats de travail, inventaire des biens mobiliers et 
signatures. (Prestations de tiers mal différenciées entre contrat de travail et 
contrat de mandat.) 

E. Service des sports 

La mise à disposition de surfaces gratuites ou à des tarifs préférentiels devrait 
impérativement être considérée comme des subventions en nature qu'il convien
drait d'évaluer et de prendre en compte. Ces subventions devraient apparaître 
dans la comptabilité de la Ville et dans celle des subventionnés. Cette remarque 
s'applique à l'ensemble des services concernés par l'octroi de subventions. 

F. Prestation du Contrôle financier 

Le Contrôle financier devrait facturer ses prestations lorsqu'il agit comme 
organe de contrôle statutaire pour les entités indépendantes de l'administration 
(caisse de secours du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, asso
ciation des jeunes sapeurs-pompiers, fédération genevoise de coopération, etc.). 

G. Service de la protection civile 

Une attention particulière est nécessaire dans le cadre de la gestion artisanale 
de la cafétéria du centre de formation de Richelien. 

H. Associations de la Maison de quartier de Saint-Jean et de la Roseraie 

De multiples manquements, tant administratifs que comptables, ont été obser
vés (inventaire inexistant, signature individuelle alors que les règles d'une sécu
rité minimum exigent des signatures collectives, contrat de leasing sans accord de 
la Ville, insuffisance du programme informatique de comptabilité). Des mesures 
ont d'ores et déjà été prises afin de régulariser ces situations qui ne sont pas 
acceptables, et qui démontrent que la gestion générale des subventions n'est pas 
pleinement satisfaisante. 
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Lors de l'examen exhaustif du rapport du Contrôle financier, la commission a 
relevé le caractère indispensable de ce document. Enfin, elle tient à remercier 
M. Burri, directeur du Contrôle financier, et ses collaborateurs pour la clarté et la 
compétence avec laquelle ils ont informé la commission. 

6. Conclusions et arrêtés 

Au terme de l'examen des comptes rendus de l'exercice 1993, la commission 
des finances salue l'effort fourni par le Conseil administratif visant à rétablir les 
finances de la Ville. Le souhait que cet effort continue d'une manière accrue est 
partagé par tous en espérant que la conjoncture tende à se redresser afin de contri
buer aux efforts consentis. 

Commentaires du rapporteur: // convient de souligner que les premières 
mesures visant à diminuer les charges (subventions comprises) ont pu être prises 
relativement aisément, il existait une certaine marge. Le maintien d'une politique 
de rigueur et de redimensionnement de Vadministration (à une taille compatible 
avec l'importance de la ville de Genève) débouchera inévitablement sur des 
remises en question d'ordre structurel et politique. 

La conjugaison d'une reprise économique (dont les effets positifs sont percep
tibles avec un décalage de deux ans pour une collectivité publique) et d'une ges
tion rigoureuse sont les conditions minimales pour espérer atteindre un équilibre 
financier d'ici 1998. 

Malgré des efforts significatifs, mais toutefois insuffisants, on constate que 
l'endettement s'aggrave impliquant une spirale des intérêts passifs dont les 
conséquences sont directement dépendantes des marchés financiers que nous 
subissons. Il faudrait avoir la capacité de redresser le taux d'autofinancement à 
concurrence de 60% pour infléchir cette tendance. Force est de constater que ce 
taux risque de baisser de manière sensible au cours de ces prochains exercices. 

Sur la base des examens, des auditions et des travaux auxquels elle a procédé, 
s'appuyant également sur la précieuse et essentielle analyse du Contrôle finan
cier, la commission des finances vous propose à l'unanimité d'approuver les arrê-
tés.(Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modifications.) 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur général (L). Tout d'abord, je sou
haiterais remercier Mme Madeleine Rossi et les responsables du département des 
finances et du contrôle financier pour leur disponibilité et la qualité des informa
tions et des explications fournies lors de mes multiples sollicitations. Je souhaite
rais également associer à mes remerciements Mme Andrée Privet qui, de par la 
qualité de ses procès-verbaux, contribue directement à la mise au point du rapport 
général, notamment. 
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Il convient de tirer quelques enseignements des comptes rendus 1993, faisant 
l'objet du présent rapport. Cela nécessite de s'y attarder quelque peu. L'exercice 
1993 est un exercice charnière et ce, pour plusieurs raisons. On arrive tout 
d'abord au bout des mesures dites cosmétiques visant à limiter les charges. On 
observe qu'à ce jour aucune remise en question fondamentale, aucune décision 
d'ordre structurel ne sont intervenues. Le régime dérogatoire a disparu et sera 
remplacé, pour les prochains exercices, par une modification de la LAC, qui auto
rise des déficits, à certaines conditions. On observe que, malgré les efforts du 
Conseil administratif, les charges de personnel progressent entre 1992 et 1993 
et même par rapport au projet de budget 1995. Les diminutions de postes 
sont plus que contrebalancées par les augmentations dites statutaires (indexa
tions, primes d'ancienneté) de la masse salariale. Le poste «Subventions et 
allocations» est en légère diminution, mais représente tout de même près de 15% 
des charges de fonctionnement. Pour les exercices à venir, l'objectif numéro 
un est de rééquilibrer les comptes de la Ville, et ce d'ici 1998 et sans augmenta
tion de la fiscalité. Pour espérer atteindre cet objectif, des paramètres de ges
tion spécifiques, une direction politique claire ainsi que des conditions éco
nomiques favorables devront être des conditions minimales. Il s'agit notam
ment des paramètres suivants: poursuivre sans relâchement les efforts déjà entre
pris dans l'ensemble de l'administration; réduire partiellement, voire totalement 
les prestations qui, manifestement, ne représentent pas une activité dite publique. 
Ce type de décision permettrait de viser un redimensionnement de l'administra
tion, compatible avec les moyens financiers. Que la reprise économique, frémis
sante aujourd'hui, s'intensifie; que les subventions et allocations répondent au 
principe de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, concernant 
les prestations en nature (mises à disposition de locaux, services gracieux, etc.). 
S'agissant plus particulièrement de l'allocation personnalisée, il conviendrait 
de limiter son incidence en prévoyant une enveloppe maximum. La contribution 
de solidarité est un système intéressant, pouvant avoir un impact positif sur la 
participation active des membres de l'administration dans l'effort d'économies. 
Cependant, est-il cohérent et justifiable de procéder au remboursement intégral, 
malgré que l'exercice présente un déficit en données corrigées de plus de 20 mil
lions? On observe à cet égard, fréquemment, depuis quelques exercices, une 
tendance à sous-estimer les postes de revenus et à surestimer les postes de 
charges. 

En conclusion, je dirai que les efforts de recherche d'économies ne sont pas 
une fin en soi. Il est évident que c'est notre rôle de nous soucier de mettre au point 
des outils visant à éviter le gaspillage, à simplifier les tâches administratives, à 
combattre les redondances et de tendre à retrouver un équilibre entre les revenus 
et les charges. Toutefois, ces efforts doivent s'inscrire dans une volonté de redi-
mensionner l'administration, afin de maîtriser son action en assurant des presta
tions déterminées et ciblées. 



1186 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 
Comptes rendus 1993 

Premier débat 

M. Pierre Losio (PEG). Comme l'a dit le rapporteur général, avec l'exercice 
financier 1993, la période des dérogations que le Conseil d'Etat a accordées à 
notre municipalité depuis 1991, pour un montant total de 140 millions, en matière 
de sous-amortissement des investissements est terminée. Nous n'avons, en fait, 
usé réellement de cette mesure que pour 45,8 millions, soit environ un tiers du 
montant total consenti. 

Il est désormais possible pour notre commune de présenter, sous certaines 
conditions, un déficit budgétaire qui doit être assorti d'un plan de redressement 
montrant un retour à l'équilibre dans un délai de quatre ans. Nous sommes désor
mais dans une situation de vérité qui ne manque pas d'avoir des répercussions sur 
la conduite de nos finances et un impact psychologique certain auprès des bénéfi
ciaires de prestations, auprès des institutions et associations subventionnées et 
aussi dans les différents services de notre administration qui gèrent, dans la quoti
dienneté la plus concrète, les activités municipales. 

Le Conseil administratif a tiré les conséquences de cette situation. Le contenu 
des PFQ 1994 et 1995 en témoigne. Il a su, également, pour l'exercice 1993, faire 
passer son message de détermination politique, en vue d'un rétablissement de nos 
équilibres financiers, auprès de la fonction publique municipale et c'est ce que 
montrent les comptes que nous sommes en train de discuter. En 1992, on enregis
trait une amélioration de 10,6 millions par rapport au budget voté par ce Conseil. 
En 1993, on enregistre une amélioration de 28,7 millions par rapport au budget. 

Le groupe écologiste exprime au Conseil administratif sa satisfaction devant 
le résultat des comptes 1993. Le tournant amorcé en 1992 s'est très positivement 
confirmé. Il est clair que ce résultat n'a pu se concrétiser qu'avec l'engagement 
motivé de toutes les catégories du personnel de la Ville de Genève. Nous tenons à 
le souligner, et nous leur exprimons ici notre reconnaissance. 

L'amélioration de 28,7 millions a eu pour conséquence un renforcement de 
nos amortissements de 22,4 millions - il est vrai que l'autofinancement reste 
encore insuffisant - mais surtout la rétrocession de la contribution de solidarité, 
conformément aux accords conclus avec la Commission du personnel. Au-delà 
de la somme restituée - certes, 6,3 millions, ce n'est pas négligeable - c'est un 
signe politique que nous saluons chaleureusement. Nous voyons que, dans 
l'ensemble de ce processus, le Conseil administratif a su prendre en considération 
le personnel comme un véritable partenaire à part entière, qu'il a su conduire des 
négociations sereines avec ses représentants, afficher et expliquer ses intentions, 
conclure des accords et, j'oserais même ajouter, respecter ses engagements - cela 
vaut la peine d'être relevé dans la République et Canton de Genève. 
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Nous souhaiterions ajouter quelques remarques. Les résultats significatifs de 
l'exercice 1993 sont à trouver dans la diminution notable des charges de fonction
nement. Cela représente une somme de plus de 20 millions. Nous voudrions rap
peler que, dès leur entrée au parlement de la ville en 1987, les conseillers écolo
gistes n'ont pas cessé de préconiser une gestion plus qualitative du ménage 
municipal, visant notamment à éviter le gaspillage de matériel et d'énergie dans 
les différents services. Nous constatons que, lentement, ce message fait son che
min. Le poste 31, «Biens, services et marchandises» en est une illustration, 
puisque, par rapport au budget, après avoir diminué de 3 millions en 1992, 
les dépenses diminuent de 5 millions en 1993. Voilà certainement une économie 
de 8 millions, réalisée avec discernement. Cependant, il semble que, dans ce 
domaine, nous arrivions à un seuil au-dessous duquel il est difficile de des
cendre sans aggraver les conditions de travail du personnel. C'est du moins ce 
qu'indiquent les montants inscrits aux budgets 1994 et 1995. On a, en effet, 
dans ce domaine, effectué les économies les plus évidentes qui n'ont pas mis en 
péril l'existence et le fonctionnement des différents services. On doit, maintenant, 
pour faire mieux encore, recourir à des points de vue et à des évaluations exté
rieures - et là je me réfère à la motion du mois de mai de mes collègues Soragni et 
de Week pour l'instauration d'un contrôle de gestion - car, effectivement, ces 
postes budgétaires doivent encore diminuer en francs constants. Nous voudrions 
dire par là que, si nous sommes effectivement décidés à débusquer le superflu et 
le gaspillage, nous inscrivons notre position dans la perspective d'une recherche 
qualitative de l'équilibre, non seulement entre charges et revenus, mais aussi 
entre les différents composants du corps social pour un mieux-être général. De 
notre part, il n'y a donc aucune frénésie comptable dans la recherche d'écono
mies. 

En ce qui concerne les subventions, nous constatons que le budget a été rigou
reusement respecté, bien que l'aide personnalisée et la petite enfance aient 
entraîné un supplément de dépenses de plus de 2 millions. Il s'agit là de priorités 
auxquelles nous souscrivons. J'ai relevé, à propos des subventions, les commen
taires du rapporteur général, figurant au bas de la page 5, nous expliquant que ce 
poste qui représente 14,3% des charges de fonctionnement est beaucoup trop 
lourd pour notre Ville. Il serait intéressant - et il sera intéressant - d'entendre à ce 
sujet des suggestions concrètes pour diminuer ce poste: peut-être la linéarité 
aveugle ou le plafonnement de l'enveloppe globale, comme le souhaitait une 
récente motion rejetée par ce Conseil. Je ne doute pas que ceux qui souhaitent 
diminuer le montant des subventions illustreront leur proposition par des 
exemples précis, tirés des pages jaunes, lors du prochain débat budgétaire. En 
tout cas, il n'existe aucune règle économique ou financière fixant des seuils dans 
ce domaine, ni de critères fondés permettant d'affirmer que 14,3% sont trop éle
vés. Nous lisons derrière ce pourcentage dénoncé comme un péril une option 
politique et nous ne la partageons pas. 
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Lors de la séance des comptes rendus 1992, le rapporteur général, mon col
lègue Gérald Crettenand, exprimait des préoccupations au sujet de l'informatique 
en Ville de Genève. Il s'agit, pour notre municipalité, d'un problème épineux et 
d'une longue épopée dans laquelle les options doivent être prises avec précaution. 
Nous avons tout récemment traversé lentement et douloureusement une période 
difficile et vivons encore une situation transitoire. Cependant, le remplacement 
de riGVG par la Direction des systèmes d'information (DSI) dans laquelle va 
être intégrée la gestion des données informatisées, les informations indiquées 
dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1995 
concernant l'établissement d'un plan informatique quadriennal (PIQ) et la toute 
récente entrée en fonction d'un collaborateur compétent témoignent que, dans ce 
domaine délicat mais essentiel pour la planification, la gestion et le contrôle des 
informations, les choses avancent lentement, difficilement, mais qu'elles avan
cent. 

Pour terminer, voici quelques considérations en vrac. Nous aimerions relever 
avec plaisir les efforts poursuivis pour maîtriser la consommation d'électricité 
ainsi que la consommation d'eau, puisque cette consommation est en baisse pour 
la troisième année consécutive. 

Nous constatons, dans un autre domaine, que certains services ont participé 
de manière significative à l'effort pour le placement des chômeurs, comme le 
Service des sports, le SEVE et les bibliothèques où, disons-le en passant, nous 
constatons une augmentation réjouissante du nombre des emprunteurs de livres et 
de documents, ce qui montre la popularité des bibliothèques genevoises. 

Nous exprimons également le souhait que les initiatives et les efforts du 
Conseil administratif dans le domaine des réalisations écologiques soient davan
tage mis en évidence, par exemple que le rapport de synthèse des comptes 
consacre un chapitre sur les investissements écologiques réalisés. La réalisation 
de cette demande et de ce souhait serait certainement facilitée par l'établissement 
généralisé d'une comptabilité analytique. 

En conclusion, le Parti écologiste est satisfait des comptes qui lui sont présen
tés. Il les approuvera et invite les membres de ce Conseil à en faire de même. 

Le Parti écologiste reste convaincu de la nécessité d'un assainissement des 
finances municipales, mais pas à n'importe quel prix. Il continuera, en effet, à 
défendre les priorités écologiques, sociales et socio-culturelles dans l'établisse
ment des budgets. 

M. Daniel Sormanni (S). Les comptes rendus administratif et financier 1993 
laissent apparaître certaines économies de charges importantes qui ont été vou-
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lues par le Conseil administratif, par le Conseil municipal et surtout qui ont été 
bien relayées par les employés, qui ont relevé ce défi, motivés en partie, il est 
vrai, par l'espoir de récupérer la contribution de solidarité. J'aimerais donc tout 
particulièrement remercier les employés qui ont fait cet effort, et, bien entendu, 
exprimer notre satisfaction de voir que, grâce à tous ces bons résultats sur l'exer
cice 1993, non seulement la contribution de solidarité a été remboursée (6,3 mil
lions), mais les amortissements ont pu être renforcés à hauteur de 22,4 millions. 

J'aimerais également remercier le Conseil administratif in corpore d'avoir 
réussi à concilier des objectifs a priori contradictoires, à savoir: réaliser des éco
nomies dans le budget municipal, engager les comptes de la Ville sur la voie du 
redressement, remettre les courbes des charges et des revenus dans une perspec
tive meilleure - le Plan financier quadriennal qui a été récemment présenté 
démontre le sérieux de cette approche - tout cela sans remettre en cause les équi
libres sociaux, en maintenant la paix sociale, et cela est fondamental. 

J'en profite pour rompre une lance en faveur des droits du personnel, à savoir 
une augmentation des prérogatives de la Commission du personnel - qui est aussi 
le gage d'une cohésion sociale - comme le Conseil administratif s'y est d'ailleurs 
engagé lors du débat sur ce sujet, au mois de juin dernier. Veiller également à 
associer le personnel et sa commission au débat sur l'accessibilité et la protection 
des données, notamment sur les bases de données du personnel. On vient égale
ment d'exprimer le désir de ne pas engager de temporaires pour des postes régu
liers: ce serait, en tout cas, aller dans la bonne direction. 

Le rapporteur général nous dit que les subventions, qui représentent 14,3% 
des charges de fonctionnement, sont trop importantes. C'est une affirmation, 
mais je me demande sur quelles bases cela est fondé et j'aimerais bien qu'on me 
le démontre. Les subventions, Mesdames et Messieurs, ce sont bel et bien des 
transferts de charges, soit à d'autres collectivités, soit à des associations sans but 
lucratif, pour effectuer un certain nombre de tâches qui seraient réalisées soit par 
la municipalité, soit par des entreprises privées. J'y vois, en effet, une contradic
tion avec un des objectifs de l'Entente qui souhaite privatiser certaines tâches, en 
tout cas dans certains cas. Ce qui amènerait des transferts, des subventions. On l'a 
vu, notamment en ce qui concerne le transfert de la buanderie du Service social 
où, finalement, la Ville de Genève participe d'une manière ou d'une autre, à tra
vers une subvention, à ce transfert de tâches à une association privée. Il est à noter 
que l'essentiel du budget de la Confédération - une grande partie en tout cas - est 
composé de transferts aux cantons ou aux associations, ce sont donc bel et bien 
des subventions. Tout dépend de ce que l'on souhaite faire. L'objectif est de 
savoir quelle mission on assigne, soit à la Ville de Genève, soit à une collectivité, 
et de savoir si on décide que c'est la Ville qui l'assume ou quelqu'un d'autre. Ce 
qui est important, c'est de savoir quelle mission on lui donne et quelle enveloppe 
budgétaire on lui attribue. 
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Le rapporteur nous parle également du redimensionnement du parc immobi
lier de la Ville de Genève, parce qu'on a quelques difficultés à assurer son entre
tien, compte tenu de la crise actuelle. Par les temps qui courent, il serait difficile 
de vendre des immeubles. A qui les vendre? A quel prix? Et, finalement, les
quels? Ceux qui seraient vendables sont certainement ceux qui ont été le mieux 
entretenus jusqu'à maintenant. Il resterait donc pour la Ville moins de recettes et 
probablement autant de charges, puisqu'il faudrait entretenir les immeubles qui 
ont été le moins entretenus. Je ne crois pas que cela apporterait grand-chose au 
débat budgétaire, et en tout cas cela engendrerait des conséquences sociales qu'il 
s'agirait aussi d'évaluer, si cette solution est proposée. Je ne vois pas quel gain 
économique et financier nous pourrions avoir. 

Abandonner un certain nombre de services, comme cela est évoqué dans le 
rapport général, Services d'architecture, d'urbanisme? Je crois que là on 
s'attaque un peu à l'autonomie communale. L'autonomie communale est déjà 
relativement limitée dans le canton de Genève. Il serait dommage d'enlever aux 
communes et particulièrement aux villes, à la Ville de Genève, le peu de préroga
tives qu'elles ont dans ce domaine. Je ne vois pas quels bénéfices nous pourrions 
en retirer sur le plan économique et social, si ce n'est un bénéfice à court terme. 
Ce type de propositions manque d'une vision à long terme. Peut-être qu'à court 
terme il peut y avoir un certain gain financier mais, à long terme, quels en sont 
véritablement les bénéfices? Je crois que c'est avec des propositions de ce type 
que l'on va désintéresser les citoyens qui ne comprennent pas vraiment quelle 
vision à long terme nous avons pour notre municipalité et l'on va renforcer la 
position des gens qui se réfugient dans l'abstentionnisme. 

Privatiser des secteurs? Vous avez parlé de la GIM, du SEVE. Les deux 
magistrats concernés s'y sont opposés. Ils ont examiné ces possibilités. Si le seul 
objectif est de pouvoir, à terme, lorsque ces tâches seront privatisées, baisser les 
salaires, je ne vois pas non plus quel gain nous pourrions en retirer, si ce n'est des 
difficultés sociales. Il nous faudra payer les régies, ce sera également des coûts 
financiers pour la Ville. A priori, ce ne sont pas de bonnes solutions. Mais, si la 
proposition est faite, nous l'examinerons sous tous ses aspects et non seulement 
sous l'aspect financier à court terme. 

Il est également relevé que le personnel diminue, mais que la masse salariale 
ne baisse pas. Je crois que cela est dû aux dispositions statutaires. Il est évident 
que les fonctionnaires ont continué à bénéficier des dispositions statutaires, des 
annuités et de l'indexation de leur revenu. C'est bien. C'est en termes relatifs 
qu'il faut voir qu'il y a bel et bien une diminution de la masse salariale, puisqu'il 
y a moins de personnel. Il est clair que, si on entend remettre en cause les acquis 
du personnel, c'est un tout autre discours, et en ce qui nous concerne, nous ne 
serons pas d'accord. 
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En conclusion, on peut dire que, finalement, la situation financière de la Ville 
n'est pas si mauvaise que cela. Malgré les propos du rapporteur général, on voit 
que, comparaison faite, la dette par habitant est plus faible à Genève que dans les 
principales villes suisses - Zurich, Berne et Lausanne. Il me semble que c'est 
aussi un élément à considérer. On voit donc que la dette de la Ville, environ 
1,46 milliard, est aussi à mettre en comparaison avec sa fortune qui est de 
343,5 millions et la valeur d'assurance des bâtiments de la Ville qui est de 
2,9 milliards, répartis à 60% pour le patrimoine administratif et à 40% pour le 
patrimoine financier. 

Ces ratios montrent que l'endettement de la Ville n'est pas aussi important 
qu'on pourrait le prétendre. 

Ces différentes considérations m'amènent encore une fois à remercier 
le Conseil administratif de sa bonne gestion en 1993 et je vous invite, au 
nom du groupe socialiste, à accepter ces comptes rendus administratif et finan
cier. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical votera ces comptes rendus et il 
donnera décharge au Conseil administratif pour sa gestion durant l'exercice 1993. 

L'heure des comptes, c'est également l'heure du bilan. S'il est vrai qu'au pre
mier abord le bilan paraît favorable, puisque les comptes de fonctionnement enre
gistrent une amélioration de 28,7 millions de francs par rapport au budget, il faut 
cependant analyser cette situation avec un regard critique et émettre un certain 
nombre d'observations qui nuancent cette perception. 

En premier lieu, un point de satisfaction. Il a déjà été relevé par plusieurs 
intervenants: l'effort du personnel qui, motivé par la perspective de récupérer la 
contribution de solidarité, n'a pas ménagé son effort, pour diminuer les dépenses 
et trouver des économies partout où cela était possible. C'est un point positif. 
Nous devons le signaler, car tout le mérite en revient au Conseil administratif, aux 
cadres et au personnel. 

Du point de vue négatif, je relèverai trois points. Premièrement, le résultat 
plus favorable que budgété est dû pour 10,3 millions de francs à des recettes sup
plémentaires imprévues, des rentrées ponctuelles qui ne sont pas le résultat de 
choix de gestion, mais qui sont le fruit de concours de circonstances. Bien sûr, il 
faut se féliciter de cette situation, mais cela nous incite à tempérer le résultat que 
je rappelais à l'instant. La deuxième source de préoccupation est la diminution 
des recettes fiscales par rapport aux prévisions; certes dans une mesure assez 
faible, mais suffisamment pour nous inciter à être prudents en période de crise. 
Même si les instruments statistiques prévisionnels cherchent à cerner la réalité au 
plus près, parfois, de mauvaises surprises sont enregistrées! Les charges du per-
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sonnel - cela a été relevé - continuent d'augmenter malgré une diminution du 
nombre de postes. Cette situation est inquiétante; s'il est vrai que personne dans 
cette enceinte n'a l'intention de remettre en cause les acquis du personnel, il faut 
toutefois prendre garde à ce que la situation salariale des fonctionnaires munici
paux ne soit pas trop favorable en regard de celle des employés du secteur privé; 
lesquels, au cours des dernières années, ont fait d'importants sacrifices, sans par
ler de ceux qui ont perdu leur emploi et ont dû aller timbrer à l'assurance chô
mage. 

En ce qui concerne les subventions, le commentaire est le suivant. Les sub
ventions ont augmenté concernant l'aide personnalisée au logement et en faveur 
de la petite enfance. Cela découle bien sûr d'un choix politique, puisque nous 
avons décidé, dans ce Conseil, de revaloriser les conditions salariales des 
employés de la petite enfance. Les autres institutions subventionnées, elles, se 
sont serré la ceinture en 1993. On observera également que cette tendance s'est 
poursuivie en 1994; il y a donc deux poids et deux mesures parmi les institutions 
subventionnées. Je crois que nous devons en être conscients. Beaucoup parmi ces 
institutions doivent faire preuve d'imagination dans leur gestion pour continuer à 
vivre avec une subvention qui restera bloquée, pendant quatre années, pour cer
taines d'entre elles. 

En conclusion, je reprendrai l'une des constatations émises par le rapporteur 
général lui-même en affirmant que, depuis plusieurs années, on observe une ten
dance du Conseil administratif à surévaluer ses charges et à sous-évaluer ses 
recettes, ce qui permet bien sûr de présenter des comptes un peu meilleurs que 
ceux qui avaient été acceptés lors du vote du budget, en décembre de l'année pré
cédente. En 1993, on peut dire, bien sûr, que la Ville de Genève a maîtrisé son 
déficit, que la Ville de Genève a fait le gros dos, mais on doit constater que le pro
blème de l'évolution des finances de notre municipalité n'est pas pour autant 
réglé. En d'autres termes - j 'ai déjà eu l'occasion de le dire - si la Ville de 
Genève s'est serré la ceinture au cours de ces dernières années, elle n'a pas com
mencé son véritable régime alimentaire. Cette discussion s'opérera probablement 
dans le cadre de l'examen du budget 1995. 

M. Daniel Pilly (S). Juste un petit grain de sel dans cette discussion fort 
sérieuse. 

J'aimerais vous démontrer, premièrement, que la Ville de Genève n'a pas de 
dettes et, deuxièmement, qu'en conséquence, si la Ville de Genève n'a pas de 
dettes, cette pseudo-dette ne lui coûte rien. En effet, dans l'excellent rapport de 
M. de Freudenreich, à la page 18, il est indiqué que la valeur d'assurance des 
immeubles de la Ville s'élève à 2 930 000 000 de francs, que le patrimoine finan
cier représente 40%, soit 1 172 000 000 de francs; si on ajoute à ce patrimoine 
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financier les 343 000 000 de francs de la fortune au bilan de la Ville de Genève, 
on arrive à un total de 1 515 000 000 de francs, supérieur et couvrant donc totale
ment la dette de 1 460 000 000 de francs, citée à la page 6 du même rapport de 
M. de Freuderfreich. En d'autres termes, la pseudo-dette de la Ville de Genève est 
entièrement couverte par la part financière de notre patrimoine, ce qui est une 
situation particulièrement saine. Et on pourrait attendre que, dans les tableaux des 
pages 13-14, où on met la dette par habitant, on ait aussi l'honnêteté de faire figu
rer en regard la fortune par habitant. Chaque habitant de cette ville dispose effec
tivement d'une dette de 8651 francs par personne, mais d'une fortune financière 
qui couvre cette dette et d'un patrimoine administratif qui, lui alors, dépasse très 
largement ces chiffres. En fait, la situation n'est pas si noire que certains vou
draient la peindre, dans le but inavoué de faire avancer leur projet politique qui 
consiste à démanteler les activités collectives. Alors ça, il faut avoir le courage, 
de temps en temps, de le dire! 

Maintenant, la deuxième partie de ma démonstration consiste à dire que cette 
pseudo-dette ne coûte rien. Pour faire cette démonstration, il suffit de comparer 
les intérêts passifs - 81,7 millions - avec les revenus du patrimoine financier 
exclusivement. Ces revenus du patrimoine financier, qui figurent sous la rubrique 
42, plus précisément les rubriques 420, 422, 423 et 424, totalisent 81,6 millions, 
c'est-à-dire que cela couvre les 81,7 millions d'intérêts passifs. En d'autres 
termes, lorsque le citoyen de Genève paie ses impôts, il n'y a pas un franc de ses 
impôts qui est utilisé pour payer les intérêts de la dette de la Ville de Genève, son 
impôt est consacré exclusivement au fonctionnement, à un peu d'amortissement 
d'un large patrimoine et d'une large activité collective, voulue, je l'espère encore, 
par la majorité des citoyens. Vous l'avez compris, il y a un vice dans le raisonne
ment... 

M. EricMottu (S). Vous le rechercherez vous-mêmes! 

M. Daniel Pilly. Que vous chercherez vous-mêmes, exactement, comme dit 
M. Mottu! Mais je tenais quand même à citer ces chiffres, parce que, dans cette 
espèce d'ambiance de catastrophe qui veut que la situation soit tellement noire 
qu'il faut commencer à tout supprimer, eh bien, j'aimerais ramener un peu de 
sérénité dans le débat financier de la Ville! Il est clair que la rigueur qui a été enta
mée ici, il y a quelques années, est toujours nécessaire. Gérer avec rigueur ne veut 
pas dire tout démanteler. Il faut améliorer, améliorer le fonctionnement, mais, 
jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas, pour le moment, péril en la demeure et ce 
ne sera probablement pas nécessaire de supprimer des prestations qui sont indis
pensables et qui sont en tout cas souhaitées par nos concitoyens. 

Voilà ce que je voulais dire, à titre de grain de sel, dans un débat entre 
membres de la commission des finances dont je ne fais plus partie. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'aimerais bien que le 
bureau soit plus attentif, lorsqu'on lève la main. Je vous en remercie! 

II faut rappeler que ces comptes ont été acceptés à l'unanimité de la commis
sion et que le travail de cette dernière a été fait d'une manière rigoureuse. Je vous 
signale que notre rapporteur ainsi que les sous-rapporteurs ont raporté excellem
ment les travaux de la commission. C'est pour cela que je ne vais pas aborder les 
chiffres, puisque tous ceux qui sont intéressés par ce rapport - et j'espère qu'ils 
sont nombreux - disposent de tous les éléments nécessaires. 

Je remercie tout spécialement les services de l'administration municipale, qui 
nous ont apporté leur appui, car je ne pense pas que, sans l'aide du Contrôle 
financier, on puisse faire un travail sérieux à la commission des finances. Et pour 
preuve, pour l'examen de ces comptes, nous avons fait revenir une deuxième fois 
le Contrôle financier. Je suis sûr que la commission a apprécié ce travail. Ce qui 
me surprend, entre le dépôt du rapport de M. de Freudenreich et aujourd'hui, c'est 
que l'on peut se poser des questions sur le travail du Service financier. Quel est 
l'appui qu'on lui apporte dans les différents services? Je sais que certains services 
rencontrent quelques problèmes de relation avec le Service financier et j'espère 
que le Conseil administratif, sur ce problème-là, sera ferme, car le Conseil muni
cipal, sans le Contrôle financier, ne peut absolument rien faire. On peut nous pré
senter des chiffres, on peut les étudier, mais personne ne trouvera quoi que ce soit 
s'il n'y a pas une investigation détaillée sur les subventionnés, sur les différents 
secteurs des départements. Et le travail du Contrôle financier est également une 
aide pour le Conseil administratif. J'espère qu'il a l'appui des membres de notre 
Conseil et du Conseil administratif. Je rappelle que la commission des finances a 
la possibilité d'intervenir auprès du Contrôle financier pour lui indiquer certaines 
anomalies ou lui proposer des améliorations. 

Lors des débats de la commission des finances, j 'ai ressenti planer l'ombre de 
l'informatique par rapport au temps qui passe à la non-entrée en matière dans cer
tains domaines de cette informatique. J'espère que la commission ad hoc qui va 
gérer ce problème pourra enfin répondre aux demandes des différents départe
ments, car au niveau des données comptables, de la facturation, des données du 
personnel on a ressenti un malaise sous-jacent et constaté qu'il n'était pas pos
sible de fournir certains renseignements à la commission des finances, et à ce 
Conseil municipal indirectement. 

Sur un autre point, j'aimerais signaler à notre rapporteur général qu'il aurait 
dû mentionner dans son rapport que les remarques figurant en italique étaient per
sonnelles. A ce propos, on a pu lire dans la presse un article qui reprenait gaie
ment ces mêmes remarques et on pouvait interpréter que c'était la majorité de la 
commission qui acceptait cela comme pain bénit. 
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A part l'informatique, je citerai, pour notre parti spécialement, d'autres 
ombres qui ont plané sur nos débats, à savoir les 101 Propositions. Pour ma part, 
je ne suis toujours pas convaincu de l'acceptation de ces 101 Propositions. Elles 
nous sont présentées sous le manteau, tranquillement, une par une. Nous estimons 
que ce problème-là nécessite un important débat pour essayer de le clarifier avant 
d'arriver au budget de cette année électorale. Si la position des groupes sur les 
101 Propositions n'est pas clarifiée, nous pourrions avoir de sérieux problèmes 
avec nos magistrats. 

Je reste assez perplexe en ce qui concerne les fameuses prévisions et données 
fournies par le département de Mme la conseillère administrative Madeleine Rossi 
qui annonce que nous réussirons à éponger le déficit en 1998. Je lui souhaite de 
réussir, mais cela me surprend, car, au niveau du personnel, nous arrivons à bout 
touchant. Le personnel a fourni un effort considérable en acceptant la contribu
tion de solidarité, la baisse de salaire en fonction de la réduction des heures; il a 
contribué aux économies à l'intérieur des départements, des services, par le 
fameux poste 314 qui avait été fortement diminué. Tout cela agit sur le travail de 
l'administration municipale. On a pu le voir, lors des comptes, avec certains 
dépassements. Je regrette qu'avant la fin de cette législature, l'on n'ait pas pu 
faire aboutir une participation valable du personnel qui aurait certainement été 
favorable à cette fameuse date de 1998 où nous devrons arriver - comme nous 
l'impose le Canton - à éponger ce déficit. 

Je suis assez inquiet, et notre parti aussi, des mesures prises concernant 
l'assurance chômage. Elles auront une influence dans notre prochain budget par 
rapport à l'appui que la Ville de Genève accordera aux chômeurs de notre ville. 
Ces décisions de réduire fortement les prestations, de pénaliser les chômeurs 
feront que la Ville de Genève, au niveau du domaine social, devra s'engager et 
trouver des solutions sans remettre en cause le budget et par rapport à la votation 
du mois de juin qui doit nous faire réfléchir sur ces sujets. Et surtout, d'ici 1998, 
des décisions devront être prises au niveau du Canton pour nous donner véritable
ment l'autonomie communale, celle qui a été promise par le nouveau Conseil 
d'Etat dans son discours de Saint-Pierre. Quelles seront les conséquences véri
tables de cette autonomie communale sur les finances de la Ville, sur les finances 
des communes? Ce sont des inconnues, mais nous devrons établir notre futur 
budget et nos comptes par rapport aux lois qui nous régissent. 

En tout cas, notre groupe acceptera ces comptes, comme il l'a fait en commis
sion, et donnera décharge au Conseil administratif pour le travail qui a été fait 
concernant le respect du budget de la Ville de Genève. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Au moment du budget, notre groupe est sou
vent très critique. Au moment des comptes, nous admettons avant tout le 
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réalisme. Nous devons dire que le Conseil administratif a présenté des comptes 
qui ne peuvent qu'entraîner notre approbation. Il faut le dire et je le dis! 

Par rapport à la suite, toute une série de suggestions sont faites par les diffé
rents rapporteurs et nous avons d'ailleurs beaucoup apprécié ce rapport, tant pour 
la partie générale que pour la partie des rapporteurs particuliers. A ce propos, 
j'aimerais faire quelques remarques. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la poursuite de la recherche d'économies. Il 
est clair que nous avons eu, en Ville, l'exemple majeur d'un groupe d'experts qui 
a fait un travail absolument remarquable dont d'autres communes, voire l'Etat 
pourraient tout à fait s'inspirer. Mais il clair aussi que, si l'on veut aller au fond 
des choses, comme l'a très bien dit tout à l'heure M. Jean-Pierre Lyon à propos du 
Contrôle financier, il sera nécessaire de faire appel à des évaluateurs extérieurs. 
D'aucuns, pour suivre le vocabulaire à la mode, parlent d'audit, pour notre part, 
nous préférons plutôt parler d'évaluation, parce qu'il s'agit de voir, d'une 
manière très approfondie, quelle est la relation entre la demande du public, les 
besoins à satisfaire et la façon dont l'administration s'y prend pour les satisfaire. 
Ces besoins ont-ils évolué? Ont-ils diminué? Ont-ils augmenté? Est-ce que la 
manière de répondre est correcte ou pas? Eh bien, ce sont des questions qu'un tel 
groupe d'experts, aussi honorables qu'aient été ceux qui ont rédigé le rapport, n'a 
pas eu les moyens, ni le temps d'éclaircir! Et si l'on veut aller plus loin dans 
l'appréciation des économies, il faudra passer par ce chemin. 

En ce qui concerne la politique immobilière, là, je crois que l'on doit toujours 
quand même faire référence à l'offre et à la demande, à savoir que, si on devait 
admettre l'hypothèse que l'on peut très bien vendre des immeubles qui ne sont 
pas rentables, encore faudrait-il savoir si le marché, aujourd'hui, a besoin de ces 
immeubles. Parce que s'il s'avère que ce marché achète volontiers ces 
immeubles, cela signifie qu'ils ont une valeur, cela signifie que la Ville n'a 
peut-être pas la bonne recette pour les valoriser. Et nous en revenons, au Parti 
démocrate-chrétien - vous ne serez pas surpris Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs - à notre demande - et nous persistons - de revoir en profondeur le 
travail de la GIM. Nous considérons que, là, il faut aller au bout; c'est peut-être là 
qu'il faut faire, refaire, approfondir les évaluations qui ont été faites, parce que 
d'aucuns sont prêts à penser - surtout dans notre groupe - que si la GIM était 
autrement que ce qu'elle est et fonctionnait d'une autre manière, il y aurait la pos
sibilité de valoriser autrement notre parc immobilier. Quand cette démonstration 
sera faite, on pourra peut-être arriver à la conclusion que certains immeubles 
n'ont plus rien à voir dans notre patrimoine, encore que - il faut le savoir - un 
patrimoine, comme en Suisse on aime à le dire, est à juger sur des dizaines 
d'années et non pas sur quelques années. 

Quant aux nouveautés à introduire, je pense que, là comme ailleurs, on 
devrait quand même aussi explorer la voie des enveloppes par rapport aux catégo-
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ries d'activités. Il n'y a pas de doute que dans différents domaines - et je me gar
derai de donner des exemples, parce que, sinon, je pourrai en donner dans tous les 
départements - il y a quand même une multitude d'associations qui œuvrent sans 
doute avec une certaine efficacité, mais probablement avec un manque d'écono
mie d'échelle. Si on veut bien répondre à la demande du public, certaines formes 
visant à concentrer ces activités permettront d'améliorer les prestations et, évi
demment, de diminuer les coûts. 

Concernant ce travail, je crois qu'il faut être conscient de deux choses et je 
terminerai par cela, Monsieur le président. D'une part, pour le moment, le chô
mage est extrêmement élevé. Et, en tant que collectivité publique, tout en visant 
les économies, on ne peut pas oublier le fait que, s'il y a une politique en matière 
de révision de l'emploi dans le sens d'une diminution, cela a des conséquences. 
C'est là un des problèmes des collectivités publiques qui ne peuvent pas se com
porter totalement, non pas dans l'analyse, non pas dans la proposition de solu
tions, mais au moment des décisions, comme une simple entreprise privée. Nous 
avons d'autres finalités et, par voie de conséquence, nous ne pouvons pas les 
oublier. 

Ma dernière remarque concerne la dette. Il est évident que nous avons 
entendu une intervention très intéressante et que même, à la limite, il n'y avait pas 
de vice caché dans le raisonnement, parce que la démonstration se tient sur ses 
deux pieds. Mais nous savons maintenant, depuis quelques années, que la 
constante pression de la demande des collectivités publiques sur le marché finan
cier a très probablement - je ne peux que dire «très probablement» - une influ
ence sur les taux d'intérêts. Et il faut se rendre compte que ce que nous devons 
donner au marché financier, nous ne l'avons pas pour, d'une part, les activités de 
la collectivité publique et, d'autre part, le marché financier qui, lui, doit quand 
même se consacrer en priorité au bon fonctionnement de l'économie qui, elle, est 
garante d'une bonne santé générale. Il y a des cercles qui, eux, sont vicieux, j 'en 
conviens, mais il faut savoir que la dette elle-même est génératrice de perte de 
substances qui ne vont pas au bénéfice de la collectivité. Je vous remercie. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur général (L). Je voudrais, en tant 
que rapporteur général, revenir sur quelques points. 

Concernant les subventions, vous dites: «Où couper?» Et je vous dis: «Com
ment financer?» Il manque de l'argent. Il faudrait sans doute les plafonner. Si on 
ne les plafonne pas et qu'on suit ce qui a été proposé tout à l'heure, il faut trouver 
le financement. Et à ce propos, je pense que vous avez pu observer que c'était 
délicat de demander à nos concitoyennes et concitoyens un effort supplémentaire. 
En terme de fiscalité, le problème est bouchonné par le haut. 11 faut donc le 
résoudre par le bas. C'était le premier élément. 
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A propos de la dette: comparaison n'est pas raison. Il est bien clair que, appa
remment, sur les chiffres qui sont produits par rapport aux autres villes, Berne, 
Lausanne, Zurich, la Ville de Genève, par habitant, a une dette légèrement moins 
importante. J'ai très envie de dire: et alors? Cela mè fait plaisir mais, au fond, cela 
ne résout pas nos problèmes: il ne faut pas se gargariser et se dire qu'ailleurs c'est 
un peu moins bien que chez nous et que donc tout va bien, merci beaucoup! Je 
crois que ce ne sont pas des manières de raisonner. Il faut aller un peu plus loin, 
reconnaître qu'on est déjà confrontés à une situation difficile et en prendre 
conscience. Il faut quand même rappeler qu'une des caractéristiques d'une col
lectivité publique, c'est l'inertie, et pour de nombreuses raisons. Par exemple, on 
constate que, quand la crise arrive, les conséquences, en termes financiers, arri
vent une année et demie, deux ans plus tard. Quand l'économie repart, il faut 
aussi un laps de temps pour que la collectivité publique en bénéficie. Il est donc 
évident que la situation actuelle est préoccupante. 

La démonstration de M. Pilly est intéressante intellectuellement, mais elle est 
confrontée à quelques petits problèmes. En effet, il démontre qu'au fond la Ville 
est suffisamment riche, en termes immobiliers notamment, pour pouvoir garantir 
une certaine stabilité. Je dis oui, mais il y a une condition: c'est qu'il faut pouvoir 
être d'accord de considérer le parc immobilier, patrimoine financier notamment, 
comme «fongible», c'est-à-dire qu'il faut être d'accord de le réaliser. Et j 'ai rare
ment entendu, de vos bancs, tout au moins, des propositions de ce type. Vous ne 
pouvez pas, Monsieur Pilly - vous lui transmettrez, Monsieur le président -
considérer la Ville de Genève ou une collectivité publique, quand cela vous 
arrange, comme une entreprise privée, et la comparer à une entreprise «publique» 
dans les autres cas. Il faut savoir. Ou c'est une entreprise privée et on part du point 
de vue qu'on a une fortune et, à ce moment-là, si on a des difficultés, on la réalise 
avant qu'on nous contraigne à le faire, ou bien on dit non et on fait avec. 

Deuxièmement, si on compare la charge des intérêts passifs par rapport aux 
revenus des biens, on trouve un équilibre, mais il manque quelque chose dans la 
balance. Les immeubles, il faut les amortir, les entretenir et, évidemment, dans le 
raisonnement, ces deux postes manquent et, si on les compare, on va arriver à un 
léger déséquilibre. Preuve en est: si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, 
il ne pourrait pas y avoir de déficit cette année avec un amortissement normal, 
alors qu'on constate un déficit de l'ordre de 23,8 millions, en données corrigées 
bien entendu. 

Mme Madeleine Rossi. conseillère administrative. J'ai écouté attentivement 
le débat qui a eu lieu sur ces comptes. Je répondrai simplement à certains argu
ments pris au vol. 
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Tout d'abord, n'en déplaise à M. Jean-Pierre Lyon, je parlerai des 101 Propo
sitions! Pourquoi? Parce que je constate que dans le rapport, avec une certaine 
pertinence, le rapporteur général dit que la Ville de Genève est «au bout des 
mesures cosmétiques». Il est vrai que c'est l'examen des comptes, mais s'il 
regarde le budget qui a été déposé, qui est à l'étude de la commission des 
finances, il y trouvera des augmentations substantielles de revenus pour le budget 
1995, autres que les prévisions fiscales. C'est bien la preuve que les mesures qui 
ont été prises et qui continuent à être prises - car il y en a d'autres - portent, au fur 
et à mesure, leurs fruits dans le cadre des comptes. Pourquoi? Parce qu'il y a cer
taines décisions qui se prennent en cours d'année, dont on voit les effets au 
niveau des comptes. 

Lorsque l'on parle du personnel, je tiens tout de même à rappeler fermement 
qu'au niveau du personnel de la Ville, nous avons conclu un accord qui concer
nait la contribution de solidarité sur deux ans ainsi qu'une réduction d'horaires 
avec réduction de salaires sur deux ans également et que cet accord a été ratifié 
par le Conseil municipal à une large majorité. Et ce que je tiens à dire c'est que 
lorsque le Conseil municipal accepte, le Conseil administratif signe et il ne renie 
pas sa signature. Je n'admets pas - et je le dis à titre personnel - qu'ensuite on 
conteste un accord qui stipule que, si les comptes sont meilleurs, on rembourse la 
contribution de solidarité. C'est peut-être une particularité de la Ville de Genève. 
A l'époque, si je me souviens bien, le Conseil municipal et la majorité de ses 
membres, y compris le groupe libéral, avait trouvé la solution intéressante. Il est 
vrai que nous n'aggravons pas la caisse de retraite, puisque nous suivons les sta
tuts. Il est vrai aussi que d'aucuns souhaiteraient que ces statuts soient modifiés; 
nous avons entendu dire qu'il faudrait avoir des échelles de salaire différentes, 
c'est-à-dire un personnel à deux vitesses et, cela, le Conseil administratif ne l'a 
pas envisagé et ne l'envisagera certainement pas. Il y aura peut-être d'autres solu
tions à trouver, mais pas celle d'un personnel à deux vitesses. C'est injuste et je 
tenais à le dire. 

En ce qui concerne l'entretien du parc immobilier, lorsque l'on dit que l'on 
opère des investissements uniquement sous contrainte réglementaire et obliga
toire, ce fut vrai. Il fut un temps où nous avons dû opérer de cette manière, mais le 
Plan financier quadriennal qui a été déposé au mois de septembre de cette année 
prévoit un train d'investissements pour la rénovation d'immeubles et je crois que, 
là, nous avons fait un effort, parce que ce ne sont pas uniquement des mesures 
légales et de contrainte, mais c'est aussi le redémarrage de l'entretien de notre 
parc immobilier, qui a fait d'ailleurs que nous sommes à 118 000 000 de francs 
d'investissements, alors qu'il eût mieux valu pour les finances de la Ville d'en 
rester aux 100 000 000 de francs prévus. 

Je constate - et ce n'est pas la première fois - que, lorsque les comptes sont 
meilleurs que prévus, on nous dit que nous avons sous-estimé les revenus et sur-
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estimé les charges. Mais si les comptes étaient moins bons que prévus, on dirait 
que l'on n'a pas su estimer le budget du tout. Alors, comment arriver à contenter 
tout le monde, Mesdames et Messieurs? Personnellement, je pense que c'est le 
résultat global qui compte. Je voudrais ajouter que, au niveau des économies, ce 
n'est pas fini. Nous savons que le chemin sera encore difficile et que nous 
devrons encore absolument faire preuve de rigueur. Il y a encore des mesures à 
prendre, des mesures qui ont été prises par le Conseil administratif et qui inter
viendront au fur et à mesure de ces années du 14e Plan financier quadriennal. 
Elles sont d'ailleurs mentionnées dans ce plan. 

Je ne reparlerai pas des prévisions fiscales, parce que bien sûr, il y a un groupe 
de prévisions fiscales avalisées par le Canton. J'ai eu l'occasion d'en parler en 
commission des finances et je pense que l'on reviendra sur le sujet lors du budget. 

Par contre, je tiens à remercier la commission des finances pour son travail 
exemplaire et le rapporteur général, qui a ajouté ses considérations personnelles 
et il a eu parfaitement raison de le faire. Je les respecte. Cela donne lieu à un 
débat; chacun a ses idées; je respecte les idées des uns et des autres. Je remercie 
également les sous-rapporteurs, tout le Conseil municipal et je tire un coup de 
chapeau également à mes collaborateurs du département des finances et a tous les 
collaborateurs de la Ville, pour l'effort consenti, dont les résultats sont là. 
(Applaudissements.) 

Deuxième débat 

Le président. Je fais voter séparément les deux arrêtés, article par article et 
dans leur ensemble. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté à l'unanimité. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 167 du rapport à l'appui; 

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 bud
gétaires 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, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1993 est 

approuvé: 

- pour les revenus Fr. 673 200 125,34 
- pour les charges Fr. 673 185 585,34 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de Fr. 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. 40 507 013,31 au total 
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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 bud
get 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. 

Le président. Le troisième débat sur les arrêtés I et II étant obligatoire, il aura 
lieu à la prochaine séance. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A)1. 

M. Claude Miffon, rapporteur (R). 

Préambule 

La commission s'est réunie en date du 25 mai 1994 pour traiter cet objet. 

«Mémorial I5l e année»: Proposition. 3539. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (après-midi) 1203 
Proposition: renouvellement véhicules et bibliobus 

Elle a entendu les explications de Mme Ruepp, directrice des bibliothèques 
municipales, ainsi que de MM. Alain Vaissade, conseiller administratif, et Jean-
Pierre Bosson, directeur du département. 

Rappel des éléments principaux de la proposition 

La proposition porte sur l'acquisition en 1994 de deux véhicules dont l'état 
général ne correspond plus aux exigences du travail des services utilisateurs: une 
Jeep Wyllis CJ 5 totalisant plus de 100 000 km, du Service des sports, et un four
gon Ford totalisant plus de 50 000 km, de la Protection civile. 

Ces deux véhicules devraient être remplacés par une Jeep Steyr Puch avec 
lame à neige et freins pneumatiques (85 000 francs) pour le Service des sports et 
par un fourgon Mercedes 310 (40 000 francs) pour le Service de la protection 
civile. 

L'acquisition concerne un nouveau bibliobus de marque Man-Lauber pour un 
montant de 375 000 francs, soit un total global de 500 000 francs. 

C'est particulièrement sur le remplacement du bibliobus qu'a porté la discus
sion. 

Examen de l'opportunité du remplacement du bibliobus 

L'actuel bibliobus de marque Bedford date de 1971. 

Il était déjà prévu au Plan quadriennal 1985-1987. 

Il dessert plusieurs quartiers de la ville ainsi que les communes genevoises. 
Dans ce genre de véhicules, ce sont particulièrement les suspensions qui sont 
mises à rude épreuve. Le bibliobus pèse en effet 10 tonnes. 

Compte tenu de l'âge du véhicule (23 ans), on ne trouve plus les pièces pour 
réparer les suspensions ainsi que les freins à bras de cuir. Une défaillance de 
ceux-ci serait particulièrement dangereuse. 

Il convient d'autre part de souligner que l'actuel bibliobus a pratiquement 
déjà été amorti deux fois; l'amortissement d'un tel véhicule s'effectuant normale
ment sur 12 ans. 

Une panne du bibliobus conduirait à la rupture du contrat avec les communes 
desservies par celui-ci, à savoir les communes de Vernier, Confignon, Perly, Sati-
gny, Plan-les-Ouates et Céligny. Or ces communes contribuent financièrement au 
prorata de leur utilisation. Cette participation couvre l'ensemble des frais 
d'exploitation y compris l'amortissement du véhicule. 
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A la suite d'un certain nombre de questions posées par les commissaires, les 
précisions complémentaires suivantes sont apportées: 
- Le bibliobus représente l'équivalent d'une bibliothèque fixe contenant 

quelque 57 000 ouvrages en stock et effectuant plus de 100 000 prêts par 
année. 

- Il ne serait pas rationnel économiquement d'adopter un système de remorques 
containers qui seraient déplacées par un seul tracteur. 

- A la suggestion d'un commissaire, il paraîtrait opportun d'adopter un système 
de vérin permettant de soulager les amortisseurs à l'arrêt. Ce système simple 
et peu coûteux contribuerait certainement à une meilleure longévité du nou
veau bibliobus. 

- Un commissaire s'oppose à ce que le bibliobus soit envoyé dans un pays en 
voie de développement selon l'argument que s'il n'est plus en état de fonc
tionner, voire dangereux, compte tenu de ce qui a été exposé supra, ce serait 
faire un cadeau empoisonné que d'offrir un tel véhicule. 

- II existe 5 bibliobus en Ville de Genève et chaque collection de livres vaut 
environ 25 000 francs représentant 2500 livres en mouvement perpétuel. 

Les deux véhicules destinés au Service des sports et au Service de la protec
tion civile ne donnent lieu ni à des questions ni à des remarques, au surplus 
peut-on préciser qu'avec la nouvelle loi fédérale sur la Protection civile le service 
concerné continuera de former du personnel pour les cas de catastrophes. Le 
véhicule est prêté d'autre part à d'autres fins d'activités telles que les cuisines 
scolaires. 

Conclusion 

Par ces motifs la commission des finances recommande à l'unanimité le vote 
de ce crédit de 500 000 francs au Conseil municipal. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). «Bis repetita placent» serais-jetenté de dire, 
puisque j'étais déjà intervenu devant l'assemblée plénière quand cette proposi
tion nous avait été adressée. Le président d'alors avait invité l'ensemble des 
membres de notre honorable assemblée à bien vouloir corriger l'orthographe 
défectueuse du mot «Jeep» et à le remplacer par l'orthographe plus somptuaire du 
mot «Mercedes». Je constate que cette erreur orthographique persiste et c'est la 
raison pour laquelle je me permets de reprendre la parole. 

Ce projet nous revient donc aujourd'hui avec, notamment, un projet de 
85 000 francs pour l'acquisition d'une Mercedes, dont on nous explique, pour 
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seul motif à cette acquisition, qu'elle a des freins, ce dont nous sommes fort heu
reux, et qu'elle a une lame à neige. M. Hediger nous avait déjà informés par voie 
de presse d'une tentative d'OPA inamicale sur les écoles; aujourd'hui, on 
constate qu'il récidive par une nouvelle tentative d'OPA inamicale sur les ser
vices de Mme Burnand. Je serais tenté de dire que M. Vaissade n'a qu'à bien se 
tenir! 

Dans le cas présent, c'est assez inattendu, le groupe libéral viendra en aide à 
Mme Burnand en proposant un amendement à l'arrêté, amendement qui consiste 
en la réduction du crédit de 500 000 francs à 415 000 francs pour l'acquisition du 
seul bibliobus et du seul véhicule de la Protection civile. 

Entendons-nous bien, s'agissant de ce véhicule Mercedes, il faut savoir qu'il 
s'agit d'un véhicule quatre roues traction, particulièrement puissant, aux finitions 
tout à fait luxueuses, et on peut raisonnablement se poser la question de savoir 
quelle est la finalité d'un tel véhicule pour une municipalité urbaine, disposant 
d'une large voirie largement goudronnée et pour laquelle un véhicule quatre 
roues traction ne paraît, a priori, pas indispensable. On peut également se poser la 
question de savoir à quoi peut bien servir cette lame à neige. L'ensemble de ces 
questions n'ayant pas été abordées par la commission, je ne puis, en conséquence, 
que suggérer à l'ensemble du Conseil municipal, de ramener le crédit de 
500 000 francs à 415 000 francs, quitte à ce que M. Hediger revienne à nous avec 
une nouvelle proposition, expliquée cette fois-ci, pour l'acquisition de ce véhi
cule. 

Je dépose donc, Monsieur le président, l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
415 000 francs pour 1994, destiné au renouvellement d'un véhicule de type four
gon Mercedes pour le Service de la Protection civile et d'un bibliobus de l'admi
nistration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie.» 

Deuxième débat 

Mis aux voix, Y amendement ci-dessus obtient 34 oui et 34 non (une absten
tion). Le président départage en faveur du non. L! amendement est donc refusé. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne veux pas remettre en cause le vote, mais je vou
drais simplement remercier les personnes qui sont rentrées au moment du vote et 
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qui se sont abstenues de voter à ce moment-là, contrairement à d'autres. Le résul
tat serait différent si chacun avait respecté cette règle de déontologie. (Quelques 
applaudissements.) 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté obtient 34 oui et 34 non (2 absten
tions). Le président départage en votant oui. L'arrêté est accepté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs pour 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 de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 500 000 francs. 

Art. 3. - L a dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2004. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je demande un troisième débat. 

Le président. Etes-vous suivi par un tiers de la salle, Monsieur Froidevaux, 
pour un troisième débat? (Plus d'un tiers de Vassemblée lève la main.) 

Le troisième débat aura lieu lors de la prochaine séance. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 352 000 francs destiné à l'acquisition des par
celles 761 et 763, feuille 37, commune de Genève, section 
Plainpalais, propriétés de M. Dubouchet Pierre (et M. Martini 
Roger pour la parcelle 763), sises rue Lombard 4 bis, 396 m? et 
341 m2, bureau atelier, garage et habitation (N° 339 A)1. 

M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

La commission des travaux, présidée par M. Guy Savary, a traité cet objet lors 
de sa séance du 31 août 1994. 

Assistent à cette séance Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
en charge du dicastère de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et 
M. Jacques Perroud, chef du Service des opérations foncières. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris à la satisfaction générale les notes de séance. 

2. La construction d'un groupe scolaire complet à Micheli-du-Crest peut 
devenir une réalité 

L'achat de ces deux parcelles par la Ville de Genève constitue le dernier 
maillon d'achats successifs de parcelles effectués depuis 1990 dans ce périmètre 
d'utilité publique avec l'épée de Damoclès de l'expropriation. 

La Ville de Genève maîtriserait ainsi complètement l'aspect foncier dans ce 
secteur délimité par la rue Micheli-du-Crest, le boulevard de la Cluse et la rue 
Lombard. Ces achats permettraient de disposer de la place pour de futures cons
tructions scolaires lorsque le besoin s'en fera sentir. 

Rappelons que le Conseil municipal a voté le 23 février 1993 un crédit de 
construction de 13 230 000 francs pour un demi-groupe scolaire dans cette zone. 
Les travaux débuteront l'année prochaine. 

Les achats de parcelles acceptés dans ce secteur par le Conseil municipal dans 
les années 90 sont: 

- 20 novembre 1990, parcelle 765, Consorts Chiappino, 
prix d'achat/m? 3 818 francs (969 rtf) 

1 Proposition, 547. 
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- 16 mars 1993, parcelle 764, Consorts Spycher 
prix d'achat/m2 3 103 francs (349 m2) 

- Le prix d'achat/m2 proposé pour la parcelle 
Dubouchet est de 2 283 francs (396 m2) 

- Le prix d'achat/m2 proposé pour la parcelle 
Dubouchet-Martini est de 2 457 francs (341 m2) 

A la lecture de ces chiffres, on s'aperçoit que les craintes exprimées que les 
montants offerts pour l'achat des parcelles 764 et 765 influencent les transactions 
futures n'étaient pas fondées. 

Si cet achat est accepté par le Conseil municipal, la Ville de Genève aura 
dépensé dans ce secteur en 4 ans au niveau des acquisitions foncières la somme 
de 7 295 000 francs. 

A une question d'une commissaire sur l'achat éventuel de l'immeuble 11, rue 
Micheli-du-Crest vendu prochainement par l'Office des faillites, Mme Burnand 
répond que la Ville de Genève n'est pas intéressée à acquérir un immeuble avec 
des locataires qu'il faudra reloger ailleurs et que des problèmes financiers se 
posent. En effet, un tel achat implique soit une rénovation lourde soit une démoli
tion avec reconstruction. 

3. L'avenir de l'entreprise de plomberie Dubouchet est assuré à Carouge 

L'entreprise Dubouchet sise sur les parcelles 761 et 763 n'a pas pu être réins
tallée ailleurs sur le territoire de la Ville de Genève. Elle a obtenu un droit de 
superficie du Conseil municipal de la Ville de Carouge le 21 avril 1994. Elle 
pourra déménager aux frais de la Ville de Genève dès le vote positif du Conseil 
municipal. On ne peut que regretter qu'aucun autre terrain n'ait pu être mis à sa 
disposition sur notre territoire. 

4. La controverse autour du prix d'achat de ces terrains 

La discussion de la commission a tourné essentiellement sur la question des 
critères de la fixation du prix d'achat de ces terrains achetés bâtis. En effet, la 
Ville de Genève n'a pas exigé la démolition des bâtiments se trouvant sur ces par
celles. 

Ces deux parcelles, situées en zone ordinaire 2 et dans un périmètre d'utilité 
publique, peuvent faire l'objet selon la loi cantonale sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique du 10 juin 1933 (L 7 î) d'une expropriation forcée par la 
commune intéressée ou par l'Etat (art. 4). 
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A notre connaissance, la Ville de Genève, qui a privilégié le dialogue et la 
persuasion, n'a pas eu besoin d'utiliser ce moyen extrême ces dix dernières 
années. Elle a suivi les directives du Conseil municipal de 1987 sur la création, 
acceptée ultérieurement par le Grand Conseil, d'un périmètre d'utilité publique 
destiné à la construction de l'école de Peschier à Champel. Notre législatif 
demandait dans son arrêté un règlement à l'amiable lors des transactions avec les 
propriétaires. 

Deux cas ont été cependant presque au bout de la longue et coûteuse procé
dure: l'un concernait l'élargissement de la rue de la Servette, il s'est terminé en 
1987 devant la commission de conciliation et d'estimation. L'autre ayant trait à la 
propriété Archinard au Petit-Saconnex s'est clos au Tribunal fédéral par un refus 
d'un recours contre l'octroi de l'utilité publique. La Ville de Genève l'a acquise le 
22juin 1992. 

La loi cantonale dit en son article 14 que «l'expropriation ne peut avoir lieu 
que moyennant indemnité pleine et entière». 

Sur cette base, des experts architectes établissent des offres d'achat. Nous 
sommes en situation de simulation d'expropriations. Ces offres doivent être fon
dées puisque à ce jour aucune plainte de propriétaires n'a été enregistrée. 

Les différences de prix au m2 sont essentiellement dues à l'importance des 
droits à bâtir sur les parcelles concernées par le périmètre de l'école Micheli-du-
Crest. Les droits à bâtir fictifs, calculés en surface brute de plancher, des parcelles 
Dubouchet sont moindres que ceux des parcelles Spycher et Chiappino. La den
sité, qui pourrait être même plus élevée dans cette zone ordinaire 2, explique ces 
différences. Elle est de 1,74 pour les trois parcelles Dubouchet et Spycher. 

Pour les parcelles Chiappino et Dubouchet se rajoutent les frais de déménage
ment et de réinstallation des entreprises dans un autre lieu. 

L'expertise fournie avec des explications détaillées à la commission par 
M. Perroud montre le choix de la zone de développement 3 et de ses constructions 
à logements subventionnés (HLM) sur les parcelles Spycher et Dubouchet. 

Le prix de construction par m3 est de 460 francs. Le prix par pièce des loge
ments est de 6000 francs par an, le prix par m2 des commerces est de 400 francs 
par an. 

5. Souhait de la commission 

La commission des travaux souhaite que la zone où se situent le café des Pla
tanes et les écuries (parcelle Chiappino) soit traitée de façon à conserver l'image 
du site du vieux Plainpalais. 
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6. Conclusion et vote 

Satisfaite des explications fournies, la commission des travaux, à l'unanimité 
des 13 membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, d'approuver ce projet d'arrêté non modifié. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: extrait du plan cadastral 37. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les propriétaires Dubouchet, Martini, en vue de l'acquisition des parcelles 761 et 
763, feuille 37, section Plainpalais, sises rue Lombard 4 bis, d'une surface totale 
de 737 m2, pour le prix de 2 342 000 francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 352 000 francs 
comprenant le coût, les frais d'acte et émoluments du notaire, en vue de ces 
acquisitions. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 352 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à une tâche d'utilité publique. C'est-à-dire dans le cas présent à la 
condition de la réalisation du groupe scolaire. A ce moment l'objet cité en titre 
sera transféré du patrimoine financier au patrimoine administratif et son amortis
sement sera calculé conjointement à celui du groupe scolaire projeté. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier, ainsi que sur toutes celles participant au périmètre 
d'utilité publique permettant la construction scolaire à venir. 
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Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrements et des émoluments au Registre foncier, lors de la concrétisation de la 
réalisation du groupe scolaire. 

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

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics et 
de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28382-A, situé entre l'avenue des Eidguenots, 
l'avenue d'Aïre, l'école de Cayla et la campagne Masset 
(No 343 A)1-

M. François Sottas, rapporteur (T). 

Lors de sa séance du 6 septembre 1994, sous la présidence de M. Jean-Luc 
Chalut, la commission a étudié cette proposition de PLQ. Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative, a assisté à notre séance ainsi que 
Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service de l'urbanisme. Nous tenons 
à remercier Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour la prise de notes. 

Préambule 

Lors de la séance du 6 octobre 1992, le Conseil municipal avait donné un pré
avis négatif. Le 22 mars 1994 la commission de l'aménagement et de l'environ
nement est informée par !e conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics et de l'énergie qu'un des éléments principaux qui a engendré notre vote 
est résolu. Il a en sa possession des lettres des opposants de l'époque, qui accep
tent l'aménagement de leurs parcelles. La commission, lors de sa nouvelle étude 
de ce PLQ, a constaté que ces lettres ne concernaient que les opposants du 
sous-périmètre A et qu'il nous est demandé un préavis sur le PLQ dans son 
ensemble. 

1 Proposition, 552. 
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Présentation du projet par M. Moglia du DTPE: 

Le plan présenté en 1992 a subi différentes modifications. La principale est un 
rétrécissement de l'avenue des Eidguenots pour conserver la tranquillité aux 
autres propriétaires concernés, ni par le PLQ, ni par la cession gratuite de l'ave
nue, au domaine public. 

L'indice d'utilisation du sol est uniformément pour toutes les parcelles de 
1,4. 

La possibilité à court ou moyen terme de construire concerne uniquement le 
sous-périmètre A, rien n'est envisagé pour le reste du PLQ. Le DTPE a répondu à 
une demande du Service de l'urbanisme, qui souhaite étendre le plan jusqu'à la 
campagne Masset afin d'assurer une certaine «régularité» d'implantation. Pour le 
sous-périmètre B, les propriétaires devront se soumettre à une architecture cor
respondante. 

Discussion et vote 

Une réflexion est en cours dans les partis de l'Entente: «Ils font le constat que 
Genève est la ville la plus densifiée du pays, ils estiment qu'il faut apaiser cette 
densité». Cet avis n'est pas partagé (ou du moins interprété de la même façon) par 
tous les membres de l'Entente. 

Il est rappelé que l'opposition importante des habitants n'est pas l'unique rai
son qui a prévalu lors du préavis négatif du 6 octobre 1992, le problème de sur-
densification de tout ce secteur a été aussi déterminant. 

Alors qu'il n'est rien prévu de concret sur un bon nombre de parcelles, le fait 
de devoir se prononcer sur un PLQ dans son ensemble peut mettre devant le fait 
accompli les propriétaires des parcelles du sous-périmètre B, sans qu'ils n'aient 
vraiment été consultés, vu qu'ils ne sont pas vendeurs. 

Un commissaire trouve que le quartier a déjà été dégradé en acceptant la cam
pagne Masset, et qu'il est un peu tard pour réagir. 

Des commissaires trouvent le nombre de parkings trop important, nettement 
supérieur au nombre de logements. 

La proposition N° 343 est refusée par 6 voix contre 6 et une abstention. La 
commission de l'aménagement et de l'environnement vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, de refuser le PLQ et d'accepter les conclusions de ce 
rapport. 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition de la commission de l'aménagement et de l'environnement, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quar
tier N° 28382-A, situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école de 
Cayla et la campagne Masset. 

Annexe: Lettres: levées des oppositions. 

Lettre des Consorts Barateili au Département des travaux publics: 

Genève, le 26 novembre 1993 

Concerne: Projet de plan localisé de quartier N° 28382-278 
Genève / Petit-Saconnex 
avenue d'Aïre - chemin des Eidguenots 

Messieurs, 

En réponse à vos lettres des 29 octobre et 10 novembre 1993, je vous 
confirme au nom des consorts Barateili l'accord signé le 13 août 1993 qui vous a 
été communiqué par M. J.-L. Ardin architecte 

Nous avons pris connaissance des modifications décrites dans vos lettres 
mentionnées ci-dessus ainsi que des plans N° 28382 A qui étaient joints. Nous 
n'avons aucune observation à présenter et donnons notre accord pour que ce plan 
localisé de quartier soit soumis au préavis du Conseil municipal. 

Restant à votre disposition pour tous compléments de renseignements, nous 
vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Au nom des consorts Barateili 

Maurice Barateili 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

10 novembre 1993 
Genève, le 

5, rue David-Dulour 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

A M É N A G E M E N T 

N/réf. 

V/réf. : 

303/JM/ia 

TRAVAUX PUBLICS 

*** - 8 DEC. 1993 
le: 
P 111 
1 2 

11. 3 
12. 4 

d 5 

6 

Monsieur Heinz BIRCHMEiER 
Pasteur 
Chemin Platières 21 
1219 AIRE 

Concerne : Projet de plan localisé de quartier N° 28'382A-278 
GENEVE / PETiT-SACONNEX, avenue des Eidguenots, avenue d'Aïre 

Pour faire suite à la lettre que vous a adressée Monsieur Christian Grobet, Conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, en date du 29 octobre 1993, nous avons 
l'avantage de vous remettre, en annexe à la présente, un exemplaire de la dernière version 
du projet de plan localisé de quartier cité en référence, qui comporte une modification. 

En effet, nous avons introduit un rétrécissement de chaussée à l'entrée du chemin des 
Eidguenots et ce pour répondre à l'une des observations des habitants du quartier. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Annexe : 1 plan 

AMENAGEMENT 

Reculs; 8 DEC. 1393 

RS V y as 

yk 

JDF SPD 
GG sr.-; 

sfp'i l_-:c 
sr.-; 
sfp'i V 

•ca.-sar ; 
su?, 

V 

•ca.-sar ; 
A J . . . 

•ca.-sar ; 

Le chef du service/des études et plans 
da quartiers ^ — 

epoiwia i c a - s a r ; dénomina t ion personnel le au D é p a r t e m e n t d e s t ravaux p u b l i c s , case posta le 1211 Genève 
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Lettre de M. A, Moionnet au Département des travaux publics 

Genève, le 7 décembre 1993 

Concerne: Projet de plan localisé de quartier N° 28382 A-278 
Genève / Petit-Saconnex 
avenue des Eidguenots, avenue d'Aïre 

Messieurs, 

J'ai bien reçu vos lettres du 29 octobre et 10 novembre 1993, concernant le 
projet de plan cité en marge. 

Je doute que ce plan, même modifié, puisse se réaliser, car il est interdit de 
tourner à gauche en venant de la ville, sinon, créer 4 carrefours avec des «feux», 
ceci me paraît peu probable. 

Pour le moment je suis d'accord avec ce plan déjà mentionné et nous verrons 
bien la suite. 

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
A. Moionnet 

Lettre de P.-A. et M. Dreyfuss au Département des travaux publics: 

Genève, le 27 janvier 1994 

Concerne: Projet de plan localisé de quartier N° 28 382 A-278 
Genève / Petit-Saconnex, 
avenue des Eidguenots, avenue d'Aïre 

Messieurs, 

En réponse à vos lettres des 29 octobre et 10 novembre 1993, nous vous 
confirmons l'accord signé le 13 août 1993, qui vous a été communiqué par 
M. J.-L. Ardin architecte. 

Nous avons pris connaissance des modifications décrites dans vos lettres 
mentionnées ci-dessus, ainsi que des plans N° 28382 A qui étaient joints. Nous 
n'avons aucune observation à présenter et donnons notre accord pour que ce plan 
localisé de quartier soit soumis au préavis du Conseil municipal. 

Restant à votre disposition pour tous compléments de renseignements, nous 
vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées. 

P.-A. & M. Dreyfuss 
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M. François Sottas, rapporteur (T). J'aimerais juste préciser un élément à 
l'ensemble de cette assemblée. Il est bien clair que les conclusions de ce rapport 
signifient que nous refusons la proposition du Département des travaux publics et 
de l'énergie sur ce plan localisé de quartier. La commission a donc refusé ce plan 
localisé de quartier en lui donnant un préavis défavorable. 

Premier débat 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste, comme il l'a fait en 
commission et comme il l'a aussi fait en 1992 - nous avons déjà voté sur ce sujet 
le 6 octobre 1992 - votera contre ce plan localisé de quartier. 

En effet, pour nous, la situation n'a pas fondamentalement changé. Je vous 
rappelle que le Parti écologiste ainsi que d'autres partis et groupements d'habi
tants avaient lancé un référendum contre les constructions et les aménagements 
prévus à la campagne Masset et que nous avons été battus. Et le plan localisé de 
quartier discuté aujourd'hui procède de la même image directrice. Les motifs qui 
nous poussent à refuser ces constructions sont les mêmes. Il n'y a pas de modifi
cation fondamentale. Il est vrai que se pose là le problème de l'urbanisation en 
zone de développement - et nous le rencontrerons dans d'autres sujets de ce soir. 
Cette question deviendra de plus en plus lancinante. Sur ce sujet, nous avons tou
jours tenu le même langage: nous demandons d'arrêter de construire la ville en 
ville et non pas seulement au centre-ville, comme certains partis de cette enceinte 
le demandent, mais dans toute la ville. Cela impliquera la remise en cause du plan 
directeur cantonal de 1989. C'est le sens en particulier de la motion écologiste 
que nous avons déposée en 1993, qui demande un allégement des gabarits de 
construction dans la zone de développement 3. Nous récusons donc cette image 
directrice du secteur compris entre le pont Butin et le site de Cayla. 

Le quartier a déjà été dégradé - j e parle de la campagne Masset - en acceptant 
les constructions que vous pouvez apercevoir depuis le pont Butin et qui des
cendent vers le Rhône. Ces constructions, au niveau architectural, ne sont pas 
forcément du meilleur goût. Ce quartier est déjà suffisamment densifié; il faut 
garder un poumon de verdure parmi les maisons qui sont encore présentes dans ce 
secteur. Il y a aussi la question du genre de constructions: on a de nouveau des 
barres perpendiculaires à l'avenue d'Aire, des barres impersonnelles, alors que 
nous aimerions un habitat groupé comme ce que nous demandons dans les quar
tiers de la Forêt et du Mervelet, un habitat qui respecte, si possible, l'habitat exis
tant. 

Pour toutes ces raisons, le Parti écologiste émettra un préavis défavorable à ce 
plan localisé. 
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M. Jean-Luc Chalut (R). Je voulais simplement rappeler que cette proposi
tion avait déjà été présentée à ce Conseil municipal en 1992, qu'elle avait été 
refusée à une courte majorité, essentiellement parce que certains des propriétaires 
de cette parcelle n'étaient pas vendeurs à l'époque. 

Actuellement, ils le sont. C'est donc une partie des oppositions qui disparaît. 
D'autres oppositions provenaient du fait qu'il n'y avait pas de plan directeur à ce 
moment-là; actuellement, nous avons un plan directeur qui correspond à ce qui 
est prévu et, en vertu de cela, le groupe radical acceptera cette proposition. 

M. François Sottas, rapporteur (T). Je prends la parole au vol après le pré
opinant. Il est clairement expliqué dans le rapport que ce plan localisé de quartier 
comporte deux sous-périmètres, le A et le B. Les opposants au sous-périmètre B 
auditionnés en 1992 - et il y en avait! - n'ont pas retiré leur opposition; ils sont 
encore opposés. Ce soir, on nous demande de voter le plan localisé dans son 
ensemble et non pas seulement un des sous-périmètres. Je vous invite donc à don
ner un préavis défavorable à ce plan localisé de quartier qui est un mauvais projet, 
et de ce fait à accepter l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

M. David Brolliet (L). Le groupe libéral votera ce plan localisé de quartier et 
s'étonne un peu de certaines conclusions et interprétations du rapporteur. A ce 
sujet, il ne se souvient pas tout à fait d'avoir retenu le même genre d'éléments et 
surtout il ne se souvient pas d'avoir émis le même genre de propositions et d'opi
nions en matière de zones de développement que celles relatées dans le rapport 
sous l'étiquette «Entente». Vous direz au rapporteur, Monsieur le président, que 
nous n'avons pas tout à fait la même mémoire à ce sujet-là. 

Concernant ce plan localisé de quartier, il nous semble que la densité est tout à 
fait raisonnable. Il n'est donc pas du tout question de surdensité sur ce PLQ. Il y a, 
effectivement, un sous-périmètre A et un sous-périmètre B. Il n'est pas question 
pour le moment du sous-périmètre B, puisque les propriétaires ne sont pas ven
deurs. On nous a demandé de prendre position sur un PLQ concernant le 
sous-périmètre A qui nous donne entière satisfaction. 

Le groupe libéral votera donc ce PLQ. Je vous remercie. 

M. François Sottas, rapporteur (T). C'est en tant que rapporteur que je 
reprends la parole, puisque je viens d'être mis en cause par le préopinant. 
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Effectivement, si on se réfère aux notes de séance, le paragraphe mis en cause 
par M. David Brolliet n'apparaît pas comme cela. Mais je prends à témoin tous 
les membres de la commission sur le fait que cette réflexion vient d'un des 
membres de l'Entente qui siège à la commission et qui parle d'apaisement. 
D'ailleurs, je m'étais permis de demander, à ce moment-là, comment les libéraux 
allaient pouvoir - comme promis dans leur campagne de l'automne passé - aug
menter la population du canton de 150 000 habitants. Je n'ai pas eu de réponse de 
la part de M. Brolliet. En commission, le Parti libéral s'est tu; on ne l'a presque 
pas entendu. Il aurait pu s'exprimer un peu plus lors du travail en commission. 
Maintenant, c'est peut-être un peu tard. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est à propos du rapport que je ferai ma pre
mière intervention. Ensuite, je dirai ce que pense le Parti démocrate-chrétien. 

Concernant le rapport, c'est vrai qu'il y a eu un raccourci. Je suis intervenu en 
commission pour dire que, selon des chiffres que tout un chacun peut trouver 
dans l'annuaire fédéral de la statistique, où l'on prend soin de répartir la popula
tion par rapport à la surface des villes, on constate qu'en terme d'habitants - j e ne 
parle pas de constructions - Genève a la palme par rapport au nombre d'habitants 
au km2. Voilà, c'est un fait. On pourrait avoir cette situation avec soit des maisons 
relativement petites, soit relativement grandes, mais c'est la densité. Il faut bien 
se rendre compte qu'en ville de Genève il y a quand même une situation particu
lière d'un point de vue sociologique et pourquoi pas même, vraisemblablement, 
anthropologique. 

Il a aussi été dit qu'il y avait une réflexion du côté de l'Entente, mais c'est 
sans doute beaucoup trop raccourci. C'est peut-être un rêve du rapporteur, Mon
sieur le président, de penser que les partis de l'Entente ont déjà reconnu cet élé
ment. Moi, je dis: c'est un fait. Maintenant, par rapport à ce que pensent les autres 
partis, au nom de notre grande indépendance, entretenue d'ailleurs dans l'amitié, 
je dirais que c'est un raccourci trop rapide. 

Cela dit, nous considérons, après l'étude du plan directeur et au vu justement 
de la réflexion qui se développe à l'échelon cantonal en matière d'aménagement, 
qu'il devient urgent d'aller lentement, à savoir que - nous l'avons vu récem
ment - en ville de Genève, certes il existe des zones de développement qui per
mettent sans autre d'aller de l'avant quant à la construction d'immeubles d'une 
certaine importance. Mais nous avons tous pu constater que les lois qui nous per
mettent d'agir ainsi sont anciennes, que depuis lors il y a eu des transformations 
fondamentales dans notre ville et que probablement, avant de commencer à trans
former certaines zones typées de petites maisons, il faut être tout à fait au clair sur 
les limites de cette opération. 
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Ce qui fait que, finalement, nous avons considéré au Parti démocrate-chrétien 
que la décision pour nous était la liberté de vote. 

M. David B roi lie t (L). J'aimerais apporter une petite précision pour que les 
choses soient claires au moment du vote. Le groupe libéral refusera donc les 
conclusions de ce rapport et acceptera le PLQ. 

Quant aux différentes remarques du rapporteur, vous lui transmettrez de ma 
part, Monsieur le président, que nous sommes libres de faire la politique que nous 
entendons et que nous n'avons de conseils, et surtout d'informations, à recevoir 
de personne! 

M. Claude Miffon (R). Mon collègue Robert Pattaroni a partiellement dit ce 
que je voulais exprimer, à titre personnel. 

Il est certain que la ville de Genève dispose d'un plan d'aménagement; il est 
certain qu'elle dispose de zones de développement et qu'a priori ces zones de 
développement sont destinées à accueillir de nouveaux immeubles. Cependant, 
l'évolution économique, l'évolution urbanistique de notre cité, au cours de ces 
dernières années, nous contraint aujourd'hui à repenser fondamentalement la 
question de l'aménagement de notre territoire et, en particulier, le statut des zones 
de développement. 

Je souhaiterais rappeler à ce Conseil qu'à l'occasion d'un débat sur l'aména
gement du territoire du quartier du Mervelet, plus de 10 000 citoyens se sont 
opposés à une densification de ce quartier par vote référendaire. Beaucoup de 
gens, dans cette enceinte et au sein du groupe radical, pensent que la Ville de 
Genève doit conserver des zones villas à l'intérieur de son périmètre. J'appelle de 
mes vœux une réflexion globale sur les zones de développement, leur statut juri
dique et leur aménagement. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je refuse
rai ce PLQ. 

M. François Sottas, rapporteur (T). Excusez-moi de reprendre à nouveau la 
parole, mais il me semble que mon rapport n'a pas fait l'unanimité. 

C'est vrai que, quand j 'ai écrit ce rapport, j'avais l'impression d'amener un 
scoop à ce Conseil, en parlant d'apaisement de la densité de la part de l'Entente. 
M. Robert Pattaroni m'a fait voir que j 'ai rêvé sur la teneur de mon scoop... 

J'aimerais quand même rappeler à mon collègue David Brolliet que, si son 
parti est maître de la politique qu'il veut mener, un rapporteur est maître du rap
port qu'il fait et il assume ses responsabilités. Je vous remercie. 
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Le président. En deuxième débat, nous allons procéder au vote de l'article 
unique de l'arrêté amendé par la commission, donnant un préavis défavorable. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition de la commission de l'aménagement et de l'environnement, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quar
tier N° 28382-A, situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école de 
Cayla et la campagne Masset. 

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

9. Pétitions. 

Néant. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
N° 2047, du 19 janvier 1993 

de M. Pierre de Freudenreich (L) 
conseiller municipal 

Concerne: rue Pedro-Meylan - creux et bosses 

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? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La rue Pedro-Meylan est un chemin privé au sens de la loi sur les routes 
du 28 avril 1967. 

Son entretien est à la charge des propriétaires qui y ont un droit de propriété 
ou de passage. 

II n'incombe donc pas à la Ville de Genève d'améliorer l'état du revêtement 
autour des plateaux des égouts. 

Ceci a été précisé à la gérance des copropriétaires et les travaux de réfection 
nécessaires ont été effectués. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 
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N° 2064, du 10 mai 1994 

de M. Gilbert Mouron (R) 
conseiller municipal 

Concerne: glissière de sécurité absente? 

L'autoroute Genève-Lausanne est équipée sur sa presque totalité d'une glis
sière de sécurité séparant les deux courants de circulation sauf à l'endroit le plus 
dangereux, c'est-à-dire sur le territoire genevois. 

En effet, il est particulièrement inquiétant de constater que 30 ans après sa 
mise en service, la courbe très prononcée à droite située après la jonction Lac-
Aéroport et la sortie du Grand-Saconnex (limitée à 80 km/h) ne soit pas encore 
munie d'une glissière de sécurité centrale. 

Récemment, une automobile a terminé son embardée juste à la fin de la glis
sière sous le pont. Quelques mètres plus loin elle franchissait l'étroite bande her
beuse et provoquait une collision frontale avec les véhicules venant de Genève et 
circulant en direction de Lausanne. 

Afin de supprimer rapidement cette anomalie et garantir plus de sécurité aux 
usagers de l'autoroute, je prie le Conseil administratif de transmettre ma question 
au Conseil d'Etat pour y donner la suite utile qu'il convient. 

RÉPONSE D U CONSEIL D ' ÉTAT 

Monsieur le maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 

Par courrier du 26 mai 1994 adressé à mon collègue M. Gérard Ramseyer, 
conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police et des transports, 
vous lui transmettiez la question précitée de M. Gilbert Mouron, conseiller muni
cipal. 

S'agissant d'un problème relevant de la compétence de mon département, je 
vous confirme qu'aucune glissière de sécurité n'est, à ce jour, installée à l'endroit 
cité par M. Gilbert Mouron. Mes services ont prévu de pallier cette carence et 
mettront en place un dispositif adéquat durant le mois de septembre 1994, étant 
observé que, jusqu'à ces dernières années, tant la vitesse des véhicules à cet 
endroit que la largeur de la berme centrale sur ce tronçon ne justifiaient pas un tel 
équipement. 
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Veuillez croire, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers 
administratifs, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Le conseiller d ' Etat: 
Philippe Joye 

b) orales: 

M. Eric Mottu (S). Ma question s'adresse à Mme Jacqueline Bumand. Je 
voudrais savoir si, un jour, il y aura un plan d'aménagement «Tout doux les 
Pâquis», dans le quartier du même nom, et si, depuis ma dernière question qui 
date sauf erreur de six mois, le Conseil d'Etat s'est réveillé et a pris des décisions 
afin que tous les obstacles juridiques soient levés et que le plan puisse enfin 
démarrer. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois que la 
réponse à votre question peut être positive. Nous avons repris ce délicat dossier 
en compagnie du nouveau conseiller d'Etat chargé des transports et de la circula
tion et nous espérons pouvoir finalement conclure; mais vous savez que nous 
n'étions pas maîtres de ce problème, puisque, en effet, comme vous le rappeliez, 
de nombreux recours existaient. 

J'aimerais au passage dire que, entre temps et grâce à l'application du plan 
«Circulation 2000», la situation du quartier des Pâquis s'est quelque peu pacifiée. 
Il est vrai que le trafic de transit, notamment, est très largement inférieur à ce qu'il 
a été. Cela nous permettra d'alléger aussi les dispositifs prévus en matière d'amé
nagement et de réaliser quelques économies, mais il faut bien savoir que nous 
comptons, alors, prendre des mesures très strictes en ce qui concerne le périmètre 
scolaire des Pâquis qui, lui, mérite toute notre attention. 

Mm e Michèle Kùnzler (PEG). Ma question s'adresse aussi à Mme Burnand. 
Je désire savoir si, dans l'aménagement du nouveau pavillon Baulacre construit 
aux Cropettes, une barrière a été prévue du côté de la rue Baulacre. Actuellement, 
le préau est complètement ouvert et les enfants circulent sur le trottoir qui fait à 
peine un mètre et où la circulation est assez importante. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame, je vous 
répondrai demain. 
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Le président. Avant de clore cette séance et de vous donner rendez-vous à 
20 h 30, je vous signale que nous commencerons la seconde séance par les rap
ports Nos 358 A et 331 A, et qu'ensuite nous entamerons les deux points sur les
quels un troisième débat a été demandé. 

Je vous indique qu'un album de photos, prises par notre collègue 
M. Reichenbach lors de la sortie annuelle, circule et que vous pouvez faire vos 
commandes. J'en profite pour le remercier chaleureusement de cette attention. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance - Mardi 11 octobre 1994, à 20 h 30 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Muller, 
Jean-Pierre Oherholzer et Aido Rigoîti. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 11 octobre et mercredi 12 octobre 1994, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Pétition: utilisateurs de l'Usine 

1. Communications du Conseil administratif. 
> 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 571 des utilisateurs des 3e et 4* étages de l'Usine 
(ateliers d'artistes et locaux de répétitions) (N° 358 A). 

M. Jorge Gilabert, rapporteur (S). 

La commission des pétitions s'est réunie le 20 juin et le 27 juin sous la prési
dence de M. Bonny pour traiter de cette pétition. 

Texte de la pétition 

PÉTITION 

des utilisateurs des 3e et 4e étages de l'Usine 
(ateliers d'artistes et locaux de répétition) 

Les utilisateurs soussignés déclarent travailler dans les ateliers et locaux de 
répétition mis à disposition à l'Usine dès juillet 1989. # 

Ces locaux ont été mis à notre disposition par la Ville de Genève sur la base 
d'un contrat de confiance autogestionnaire conclu pour 4 ans et 8 mois. Ce délai 
était lié au fait que le bâtiment avais été acquis dans l'intention d'y bâtir un centre \ 
de technologies nouvelles lequel paraît, sinon abandonné, tout au moins renvoyé 
à plus ou moins long terme de sorte que l'ensemble des contrats a été renouvelé. 

Commission. IX. 
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En mai 1993, inquiets de savoir ce qu'il allait advenir de l'Usine et des locaux 
dans lesquels nous travaillions, nous avons adressé une lettre collective au 
conseiller administratif responsable du département des affaires culturelles, le 
questionnant sur l'avenir de nos ateliers et lui faisant part de notre besoin de 
continuité dans l'utilisation des locaux. 

L'échange de correspondance qui s'en est suivi nous a laissés finalement dans 
une totale incertitude quant à notre situation et a provoqué pour certains des diffi
cultés dans la poursuite de leur travail. 

D'autre part, nous avons été informés qu'un concours public était ouvert et 
que pour favoriser une certaine égalité des chances il nous était demandé de pré
senter notre candidature complétée par un rapport d'activité. 

Il n'y a malheureusement pas eu d'égalité des chances, puisque, comme nous 
l'avons appris oralement, la quantité de candidatures reçues par le département a 
exclu d'office la prise en considération des demandes émanant des actuels utilisa
teurs de locaux. Nous relevons que, parmi ces dossiers, plusieurs provenaient 
d'artistes entrés dans les ateliers plus tardivement, ces arrivées échelonnées étant 
pleinement justifiées par l'observation de l'article 2 (voir annexe) de la conven
tion qui nous lie à la Ville de Genève. 

Finalement, en date du 5 mai nous avons reçu de la part du département des 
affaires culturelles notre «congé» au 30 juin 1994 dans le but unique de substituer 
aux artistes occupant les locaux de nouveaux artistes selon un principe de tour-
nus. 

Nous reconnaissons bien volontiers bénéficier d'un privilège, celui de jouir 
d'ateliers adéquats et libres de loyers. Nous acceptons également le principe de 
tournus qui pourtant ne figurait pas dans le contrat de confiance que nous avons 
signé. 

Nous nous sommes donc mis à la recherche de nouveaux locaux. Cette 
recherche s'est toutefois avérée vaine car les locaux adéquats à des loyers acces
sibles pour nos budgets semblent aujourd'hui inexistants; ce que nous ont 
confirmé les régies de la place, la Gérance immobilière et le Département des tra
vaux publics et de l'énergie. 

Quitter les ateliers et locaux de répétition aujourd'hui signifie pour la plupart 
d'entre nous l'arrêt - peut-être pour longtemps - de notre activité artistique. 

Nous saisissons en conséquence le Conseil municipal de la Ville de Genève 
de la présente pétition que nous lui demandons de traiter avec urgence, et l'invi
tons à mettre à notre disposition d'autres locaux ou, alternativement, à prolonger 
nos contrats de confiance à l'Usine pour la durée nécessaire à chacun. 

Genève, le 26 mai 1994. 
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Audition des pétitionnaires 

La commission reçoit Mme Véronique Gôd, Mme Jeanne Schmid et Mme 

Ursula Mumenthaler le 20 juin 1994 qui font part à la commission de leur préoc
cupation concernant leur contrat de confiance qui allait arriver à échéance. En 
effet, leurs demandes et leurs recherches n'ont pas abouti et elles doivent quitter 
les ateliers le 30 juin. Elles ne savent pas à qui les locaux ont été attribués et sont 
déçues de la manière dont leurs dossiers ont été traités. Elles déplorent également 
le manque d'informations à leur égard. Elles ne savent donc plus où exercer leur 
travail et ne peuvent pas payer des loyers de 200 et 300 francs par m2 du marché 
privé. Elles sont décidées à s'adresser à la Ville pour obtenir une aide et retrouver 
des locaux. 

En posant des questions aux pétitionnaires, les commissaires apprennent que 
20 personnes font partie du groupe d'utilisateurs des 3e et 4e étages de l'Usine et 
que ce groupe ne comprend pas pourquoi les locaux ne lui ont pas été attribués. 
Les artistes nous font savoir qu'elles disposent de contrats de confiance renouve
lables d'année en année. Il n'était pas prévu, lorsqu'elles ont obtenu les locaux, 
de les remettre à d'autres artistes. 

Une lettre du 13 décembre 1993 (annexe N° 1) nous fait savoir que l'attribu
tion des locaux individuels allait être supprimée. De plus, une prolongation de 
6 mois a déjà été accordée aux artistes. 

En date du 15 mai 1993, une lettre (annexe N° 2 ) a été adressée à M. Vais-
sade. Le 28 juin 1993, M. Vaissade répond que la reconduction des contrats allait 
être étudiée (annexe N° 3). 

En date du 30 juillet 1993, les artistes ont écrit qu'ils seraient heureux de pou
voir reprendre les ateliers pour continuer d'exister. 

En septembre 1993, il a été expliqué que, par rapport au renouvellement des 
contrats, une «inscription publique» allait être ouverte à toute la population avec 
un délai limite au 30 septembre 1993 (annexe N° 4). 

Le 13 décembre 1993, il a été confirmé par écrit que les contrats concernant 
les 3e et 4e étages de l'Usine seraient limités à 3 ans (5 ans auparavant). 

Le 5 mai 1994, une lettre confirmant leur congé leur a été adressée pour le 
30 juin 1994 (annexe N° 5). 

Suite à cette audition, une discussion s'engage. Il est relevé que les contacts 
avec la Ville ont été corrects; il est proposé de contacter Mme Rossi pour lui 
demander quels sont les locaux disponibles qui pourraient entrer en ligne de 
compte pour les artistes, mais finalement, il est décidé d'auditionner M. Vaissade 
pour lui demander quelques renseignements à propos de cette pétition. 
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Séance du 27 juin 1994 

Entrevue avec MM. A. Vaissade et P. Skrebers (extraits) 

M. Bonny invite M. A. Vaissade, vice-président du Conseil administratif, 
chargé du département des affaires culturelles, et M. P. Skrebers, responsable du 
Service arts de la scène, à fournir à la commission des renseignements complé
mentaires concernant cette pétition et la politique d'ensemble suivie par rapport 
aux artistes. 

M. Vaissade explique que les locaux des 3e et 4e étages de l'Usine avaient été 
remis en prêt à ces personnes pour différentes activités (répétitions pour la danse, 
le théâtre, etc.). Les utilisateurs en ont eu la jouissance pendant plus de 4 ans et les 
services de M. Vaissade ont estimé juste de les remettre à d'autres personnes, 
exception faite d'une association pour handicapés. Les locaux ont donc été remis 
en soumission pour être redistribués. M. Vaissade admet qu'il est délicat de retirer 
des choses données mais, pour mener à bien cette opération, il a demandé l'aide 
de M. Skrebers. Afin de s'assurer que les locaux ne soient pas remis aux per
sonnes les occupant déjà, une commission a été créée pour examiner les candida
tures et attribuer les locaux selon les décisions de cette'dernière. 

M. Skrebers ajoute qu'au mois de septembre une inscription publique a été 
lancée pour ces locaux, mais on ne savait pas encore quelles candidatures allaient 
rentrer. Plus de 70 groupes (90 personnes) ont été reçus et il n'a pas été possible 
de faire un choix jusqu'à la fin décembre, comme cela avait été prévu. On a donc 
prolongé le droit des anciens de rester dans les locaux jusqu'au 30 juin 1994. 
Suite aux nombreuses candidatures, il a été décidé de changer tous les locataires, 
par souci d'égalité, sauf l'Association des handicapés. Il a également été constaté 
que les personnes dont la carrière se développe partent assez vite de l'Usine; ce 
sont les autres qui restent. En outre, une prolongation de 6 mois a déjà été accor
dée aux anciens locataires. M. Skrebers déclare qu'un comité de plasticiens com
posé de plusieurs personnalités genevoises a même été créé pour examiner les 
candidatures, car il y a beaucoup de plasticiens parmi les artistes de l'Usine. Au 
vu de cette situation, le 4e étage a été réservé aux plasticiens. Au 3e étage, on 
trouve des salles pour des répétitions théâtrales ou des projets temporaires ainsi 
que l'Association des handicapés. Une des compagnies tournantes a obtenu 
l'autorisation de rester jusqu'à fin décembre 1994, car elle se produit à la Bâtie. 
Un nouveau bilan sera fait cet automne. 

M. Vaissade explique pourquoi le délai a été repoussé au 30 juin 1994; ses 
services se sont rendu compte que la saison artistique correspondait plutôt à 
l'année scolaire qu'au calendrier. C'est pourquoi il a été jugé utile d'adapter les 
contrats à cette période. Il précise ensuite qu'il faut être clair par rapport à l'invite 
de demander d'autres locaux; soit il faut prolonger les contrats, soit trouver 
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d'autres ïocaux, et il n'y en a pas. On a essayé de faire au mieux des possibilités 
en laissant même une commission se prononcer sur l'attribution de ces derniers, 
afin de garantir l'impartialité du choix. 

M. Skrebers ajoute qu'en septembre, le futur système n'était pas encore tout à 
fait établi, mais en décembre tout le monde avait été averti que les locaux 
n'allaient pas être remis aux mêmes personnes. Vu la prolongation de 6 mois, ces 
artistes avaient donc suffisamment de temps pour en trouver d'autres. 

M. Vaissade ajoute que les ateliers sont parfois remis à d'autres personnes en 
cours de route, d'autres changent d'adresse et il faut du temps pour trouver tout le 
monde. Afin de savoir si les plaintes à ce sujet sont justifiées, il faudrait que la 
personne titulaire du contrat soit présente. 

Conclusions 
La commission, tout en regrettant qu'une incompréhension ait suscité de faux 

espoirs auprès des pétitionnaires, estime toutefois normal qu'un tournus soit éta
bli dans les locaux des 3e'et 4e étages de l'Usine. C'est pourquoi elle vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de classer cette péti
tion. 

Annexes ment. 

ANNEXE 1 

L'Usine 
4, place des Volontaires 
1204 Genève 

Le 13 décembre 1993 

Concerne: local attribué à l'Usine en 1989 

Madame, Monsieur, 

De 1989 à 1993, vous avez pu bénéficier de la mise à disposition à titre gra
cieux, par la Ville de Genève, d'un local attribué dans le bâtiment de l'Usine, en 
vue de poursuivre vos activités culturelles et artistiques. 

Ville de Genève 
Service des arts de la scène 
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Au terme de cette période de cinq ans, par respect de l'égalité de traitement et 
afin de favoriser l'égalité des chances, il a été décidé de ne pas renouveler en 
faveur des bénéficiaires actuels les attributions individuelles de locaux dans le 
bâtiment. 

Pour tenir compte cependant des délais qui vous sont nécessaires pour le relo
gement de vos activités, nous acceptons de prolonger jusqu'au 30 juin 1994 la 
durée de la mise à disposition. 

Celle-ci est donc prolongée de six mois aux conditions précédentes. Toutefois 
à partir du 1er janvier 1994, une contribution aux frais d'électricité et de chauffage 
du bâtiment pourra vous être demandée. 

Ci-joint, nous vous remettons une note d'intention résumant la politique que 
le département des affaires culturelles entend mener à l'avenir pour les locaux des 
3e et 4e étages de l'Usine. 

Entre-temps et vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments dévoués. 

Pierre Skrebers 
Chef du Service des arts de la scène 

Annexe: ment. 

ANNEXE2 

Les utilisateurs des ateliers 
des 3e et 4e étages de l'Usine, Genève M. Alain Vaissade 

Conseiller administratif responsable 
du département des affaires culturelles 

Genève, le 15 mai 1993 
Monsieur, 

Etant bénéficiaires d'ateliers à l'Usine, et le terme de nos premiers baux 
approchant, nous aimerions connaître vos projets quant à la destination de ces 
locaux. 

Nos contrats, ainsi que ceux d'Etat d'Urgences, stipulent que les baux de prêt 
ne sont pas reconductibles tacitement; c'est pourquoi nous désirons être informés 
de votre position sur l'occupation future des ateliers. 



1236 SEANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (soir) 
Pétition: utilisateurs de l'Usine 

Ces espaces nous permettent de développer et poursuivre de manière très 
positive notre travail artistique et nous souhaitons vivement que leur attribution 
actuelle soit reconduite. 

Les activités que nous menons à bien grâce à ces ateliers ne devraient à notre 
avis pas être interrompues brutalement par la perte de ceux-ci. 

Nous estimons qu'il est parfaitement normal de la part d'artistes de chercher à 
obtenir des lieux de travail à des conditions avantageuses, et nous avons pleine
ment conscience du fait que d'autres personnes aimeraient en toute légitimité 
pouvoir profiter d'une opportunité telle que celle dont nous bénéficions... 

A ce sujet, nous désirons attirer votre attention sur le fait que nombre d'entre 
nous ont mis leurs ateliers à disposition d'artistes venant de l'extérieur pendant 
des périodes où eux-mêmes avaient réduit leur activité à l'Usine. 

Ces ateliers sont généralement utilisés au maximum de leurs possibilités. 

L'attribution d'espaces à des créateurs participe d'une politique favorable à la 
culture «en train de se faire». C'est une reconnaissance des artistes et de l'activité 
déployée en dehors des centres culturels institutionnalisés. 

Nous aimerions donc insister sur la nécessité de continuité quant à l'appui qui 
nous est offert. 

En reconduisant les contrats de prêt aux bénéficiaires actuels des ateliers, la 
Ville de Genève affirmera le statut des utilisateurs de ces lieux. 

D'autre part, nous pensons que nos contrats de prêt pourraient devenir des 
contrats de location modique. 

Nous serions disposés à payer des loyers pour conserver la jouissance de nos 
ateliers, ce qui réduirait la dépense concédée par la Ville pour l'entretien du bâti
ment. 

La date d'expiration de nos contrats approchant, nous devons envisager l'ave
nir, et au vu de ce qui précède, nous espérons vivement une entrée en matière 
favorable à notre égard. 

Nous souhaitons une rencontre et, dans l'attente de votre réponse, nous vous 
adressons, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Les utilisateurs (Suivent des signatures.) 

Copie: Mme Deuber-Pauli 
M. Skrebers 
Etat d'Urgences 
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ANNEXE3 

Ville de Genève 
Le conseiller administratif Aux utilisateurs des ateliers 

des 3e et 4e étages de l'Usine 
4, place des Volontaires 
1204 Genève 

Le 28 juin 1993 
Mesdames, Messieurs, 

Je fais référence à votre lettre du 15 mai 1993, dont je vous remercie, par 
laquelle vous me faisiez part de votre souhait d'obtenir la reconduction de la mise 
à disposition des ateliers de l'Usine. 

J'ai pris note de votre désir et je m'efforcerai d'en tenir compte lors des attri
butions. Mes services et moi-même étudions actuellement les modalités du 
renouvellement des mises à disposition de locaux à l'Usine. 

Entre-temps et formant mes vœux les meilleurs pour la poursuite de vos acti
vités, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de mes senti
ments distingués. 

Alain Vaissade 

ANNEXE4 
Ville de Genève 
Division art et culture 
Service des arts de la scène 44, route de Frontenex 

1207 Genève 

Genève, le 7 septembre 1993 
Cher Monsieur, 

En vue de procéder au renouvellement de l'attribution des ateliers et espaces 
dans l'Usine, notre département procède à l'ouverture d'une inscription publique. 

Ci-joint, nous vous remettons le texte de celle-ci. Les candidatures émanant 
des actuels bénéficiaires devront être accompagnées d'un bref rapport d'activité 
sur l'utilisation des locaux depuis leur mise à disposition. 
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Le délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 30 septembre 1993. 

Nous vous prions de croire, cher Monsieur, à l'expression de nos sentiments 
dévoués. 

Pierre Skrebers 
Chef du Service des arts de la scène 

Annexe: inscription publique. 

ANNEXE 

Ouverture d'une inscription publique en vue 
de l'attribution de locaux dans le bâtiment de l'Usine, 4, place des Volontaires 

Le département des affaires culturelles de la Ville de Genève ouvre une ins
cription publique en vue de renouveler l'attribution de locaux dans le bâtiment de 
l'Usine, 4, place des Volontaires à Genève, pour une durée de cinq ans, soit du 
1er janvier 1994 au 31 décembre 1999. 

Les locaux sont destinés à des activités culturelles. 

Ils peuvent être attribués à des particuliers ou à des groupements. 

Ils sont mis à disposition gracieusement. Les frais d'électricité et de chauf
fage sont à charge des bénéficiaires. 

Les dossiers de candidatures, accompagnés de toutes pièces utiles, sont à 
adresser au département municipal des affaires culturelles, Service des arts de la 
scène, 19, route de Malagnou, case postale 10, 1211 Genève 17, d'ici au 30 sep
tembre 1993. 

Genève, le 7 septembre 1993. 
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ANNEXE5 

Ville de Genève 
Division art et culture 
Service des arts de la scène L'Usine 

Place des Volontaires 
1204 Genève 

Genève, le 5 mai 1994 

Concerne: demande d'attribution de local à l'Usine 

Madame, Monsieur, 

Nous faisons référence à votre demande, qui a fait l'objet d'un examen cir
constancié par une commission constituée par le département et composée de 
Mme Claude Ritschard et de MM. Roger Fallet, André L'Huillier, Bernard Zum-
thor et le soussigné. 

Nous avons le regret de vous informer que, sur le préavis de celle-ci, votre 
candidature n'a pas été retenue pour la mise à disposition d'un atelier dans le bâti
ment de l'Usine pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997. 

En conséquence, le local que vous occupez devra nous être restitué à la date 
du 30 juin 1994, libéré de tout matériel et nettoyé. 

Nous espérons qu'il vous sera néanmoins possible de trouver une autre solu
tion pour la poursuite de vos activités. 

Entre-temps, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de 
nos sentiments dévoués. 

Pierre Skrebers 
Chef du Service des arts de la scène 

M. Didier Bonny, président de la commission des pétitions (DC). Tout 
d'abord, je voudrais donner une précision par rapport aux conclusions de la com
mission. Ces conclusions ont été adoptées à l'unanimité. 

Pour le reste, je serai très bref, je dirai simplement qu'il est dommage qu'un 
problème de communication amène à ce genre de pétition et qu'on doive passer 
plusieurs séances là-dessus. 
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Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). S'agissant de cette pétition, je constate sim
plement qu'il est question de tournus en ce qui concerne les artistes, c'est en tout 
cas ce qui ressort du texte des pétitionnaires, et également des travaux de la com
mission. 

Alors, s'il est question de tournus, il est un élément essentiel, c'est celui 
d'offrir des locaux à l'ensemble des artistes, parce que qui dit tourner dit tourner 
dans des locaux mis à disposition. Or, il est notoire qu'il y a une rareté évidente en 
matière de locaux d'artistes. Donc, le principe offert, qui est celui du tournus, est 
simplement impossible. 

Je prends bonne note de ce que les commissaires sont navrés de devoir classer 
cette pétition. Pour ma part, je suis d'avis que de la classer en disant que le tour
nus est acceptable est une fausse solution, dans la mesure où le tournus évoqué, 
apparemment, n'est jamais que la mise à la porte et, probablement, pour un cer
tain nombre de ces artistes, la fin de leurs travaux ou la fin en tout cas de l'exer
cice de ces travaux dans des conditions suivies et à partir de maintenant une cer
taine errance dans un site ou dans un autre. C'est la raison pour laquelle, 
personnellement, je ne voterai pas les conclusions qui figurent dans le rapport de 
la commission des pétitions. 

M. Roberto Broggini (PEG). Effectivement, à la commission des pétitions, il 
avait été soulevé le fait que la Ville de Genève devait, dans la mesure du possible, 
mettre à la disposition des artistes un maximum de locaux afin de pouvoir appli
quer ce tournus comme vient de l'expliquer M. Eroidevaux. Sauf erreur, cela 
n'est pas mentionné dans le rapport de la commission des pétitions et je le 
regrette, parce que c'était un de mes soucis et j'avais demandé que cela figure 
dans les conclusions, mais la commission n'a pas retenu cette proposition. Voilà 
ce que je tenais à préciser pour rassurer M. Froidevaux sur le sérieux du travail 
qu'on peut faire. 

Le président. Monsieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y avait unanimité, on se demande comment vous 
travaillez! 
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M. Didier Bonny, président de la commission des pétitions (DC). Même si 
cela ne plaît pas à M. Lescaze que je prenne la parole, je le fais quand même. 
Monsieur Lescaze, venez à la commission des pétitions et vous verrez comment 
on travaille, je vous y invite volontiers. 

J'ai un peu de peine à comprendre la remarque de M. Froidevaux. Il me paraît 
impossible que la Ville de Genève fournisse des locaux à tous les artistes qui en 
souhaiteraient, cela ne me paraît pas aller dans le bon sens. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, j'entends bien ce que vous regrettez, mais je vous signale que nous avons 
vingt et un ateliers, donc il ne s'agit pas d'un tournus pour l'ensemble des artistes, 
mais d'un tournus par rapport aux locaux qui sont vides. 

Au niveau de la Gérance immobilière, c'est la même chose, nous ne dispo
sons pas de bâtiments suffisants pour répondre à la demande. Donc, Monsieur le 
conseiller municipal, je vous invite, lors des prochaines possibilités, que ce soit 
dans le Plan financier quadriennal ou même lors du budget, à nous donner les 
moyens suffisants, non seulement financiers mais aussi en locaux, pour qu'on 
puisse répondre à la demande. 

Je crois que chacun dans notre société, dans notre cité, a le droit de faire une 
pétition pour assurer la défense de ses intérêts. En l'occurrence, l'intérêt indivi
duel est juste, mais par rapport au niveau collectif, eh bien nous avons considéré 
le fait qu'il y avait aussi des artistes qui étaient en errance, non pas parce qu'ils 
avaient eu un local auparavant, mais parce qu'ils n'en avaient pas du tout! Donc, 
nous faisons un tournus. Si le terme ne vous plaît pas, je l'admets. Nous faisons 
simplement en sorte que ceux qui n'avaient pas de locaux avant puissent en avoir 
maintenant. Alors, c'est vrai que ceux qui en ont eu pendant quatre ans, eh bien 
ils perdent leur privilège, en quelque sorte. C'est un privilège assez mince, il faut 
le dire. Mais ne dites pas que c'est de notre faute, qu'il y a un manque de commu
nication ou quoi que ce soit. La procédure, nous l'avons suffisamment explicitée 
dans la réponse à la commission des pétitions. Personnellement, je regrette que 
ces deux personnes n'aient pas pu trouver de locaux, mais nous ne pouvons pas 
faire autrement. 

En deuxième débat, le classement de la pétition est accepté à la majorité (deux oppositions et deux 
abstentions). 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 650 000 francs destiné à l'acquisition des 
parcelles N°s 901, 902, partie de la 903 index 2, 904, 905, 906 
index 1, et 2497, feuille 45, sises rue des Moulins-Raichlen 
(N°331A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

La commission a siégé deux fois pour cette proposition et s'est même dépla
cée sur place. Les notes de séances ont été prises par Mme Suter-Karlinski que 
nous remercions très vivement. 

Lors de sa première séance, la commission a reçu Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, et M. Jacques Perroud, chef du Service administration 
et opérations foncières 

Jusqu'en 1991 la Ville de Genève n'était que l'interlocuteur des consorts For-
tis et ceux-ci ont déposé un plan de construction du site au Département des tra
vaux publics. L'examen de la requête par la Ville de Genève et l'Etat a commencé 
à une époque où l'on sentait bouillonner l'affaire des Minoteries. La grande ques
tion qui s'est posée à l'époque était: quid des écoles si on construisait sur ce péri
mètre? 

Les propriétaires privés que sont la Ville de Genève et les consorts Fortis se 
trouvaient aussi pénalisés par un changement de plan. D'où la détermination de la 
valeur de ces terrains par une théorie d'expropriation qui n'en est pas une. 
Aujourd'hui, c'est la concrétisation de la décision de changer la constructibilité 
du site par une construction publique. 

La Ville de Genève a approché les consorts Fortis, qui n'étaient pas tellement 
heureux, avec la casquette d'une construction scolaire. Au terme de négociations 
qui ont duré plus de 6 bons mois, il a été possible, par approches successives, de 
déterminer la valeur de ces terrains pour arriver au prix d'achat proposé, selon 
mémo remis à la commission des travaux qui, comme de coutume, doit rester 
confidentiel et ne pas être publié (une copie sera remise aux commissaires), 
relève M. Perroud, qui explique verbalement le mode de calcul intervenu calqué 
sur une opération fictive de construction en fonction des prix OFL. 

M. Perroud indique également que les consorts Nobile ont été satisfaits de la 
solution trouvée permettant à la Ville de Genève de jouir du dessus de la dalle 

Proposition, 298. 
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construite sur leur parcelle à titre de préau ou de complément pour la future école 
par sa volonté de souscrire à une servitude de superficie que les consorts Nobile 
acceptent de concéder. 

Un commissaire s'inquiète de voir construire une école le long d'une rue. Il 
s'inquiète du prix demandé pour les frais de déménagement, de démolition et de 
nivellement du tout. M. Perroud fait savoir que la rue des Moulins-Raichlen sera 
désaffectée et que les prix seront basés sur ceux de l'Etat; il souligne par ailleurs 
qu'il aurait pu y avoir d'autres exigences. 

Un commissaire demande dans quel délai sera réalisée cette école. M. Per
roud répond que la Ville de Genève a demandé aux consorts Fortis de déposer une 
autorisation de démolir qui a été accordée par le Département des travaux 
publics. 

Plusieurs conseillers demandent si l'on est sûr que ce terrain servira pour la 
construction d'une école et ne deviendra pas un parc. M. Perroud répond 
qu'aujourd'hui la Ville de Genève est condamnée à construire une école et rien 
d'autre. 

Lors de la deuxième séance, la commission s'est rendue sur place et lors de la 
discussion, cette dernière s'est demandé si ce quartier avait vraiment besoin 
d'une école. 

Il s'agit du secteur 3 Cluse-Acacias qui comprend 6 écoles (2 aux Allobroges, 
1 à Hugo-de-Senger et 2 à Roseraie, avec salle de gym future, 1 à Micheli-du-
Crest, avec salle de gym prévue lors de son agrandissement) et qui a accueilli 
330 élèves de plus, indique M. Rossetti. Cette année, ce sont 1410 élèves qui ont 
été enregistrés le premier jour et répartis dans 74 classes. Ces chiffres correspon
dent, à un élève près, aux dernières prévisions établies par le Service de la 
recherche sociologique. C'est dire que la méthode mise au point notamment avec 
le Service de l'urbanisme, est tout à fait fiable. 

A partir de là, les études montrent que dans les 4 prochaines années 
100 élèves supplémentaires devront être accueillis lors de la prochaine rentrée et 
600 d'ici 2003. Ces chiffres doivent être considérés comme étant extrêmement 
sérieux, sûrs, fiables. A plus long terme et pour pouvoir faire face aux 600 élèves 
annoncés d'ici l'an 2003, il est nécessaire de prévoir une nouvelle école. C'est la 
raison pour laquelle le Conseil administratif a déposé la proposition 331 pour la 
construction d'un demi-groupe scolaire avec salle de gym. 

Mme Burnand signale que la Ville de Genève ne peut acquérir des terrains 
sans en connaître le prix. Les négociations ont duré près de 5 ans. 

Au vote la proposition 331 est acceptée par 11 oui et 2 abstentions sur 13 pré
sents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (trois abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et les 
Consorts Fortis en vue de l'acquisition par la Ville de Genève des parcelles 
Nos 901, 902, partie de la 903 index 2, 904, 905, 906 index 1, et 2497, toutes 
feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, d'une sur
face totale de 1220 m2, sises rue des Moulins-Raichlen, pour le prix total de 
3 600 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction d'un bâti
ment scolaire; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 650 000 francs, 
comprenant les frais d'acte, les taxes et émoluments du notaire en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 650 000 francs. 

Art. 4, - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera par conséquent pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à une tâche d'utilité publique. C'est-à-dire dans le cas présent à la 
condition de la réalisation du groupe scolaire. A ce moment, l'objet cité en titre 
sera transféré du patrimoine financier au patrimoine administratif et son amortis
sement sera calculé conjointement à celui du groupe scolaire projeté. 
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Art. 5. ~ Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 6. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier lors de la concrétisation de la 
réalisation du groupe scolaire. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1993 (N° 322 A)*. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté à 
F unanimité. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 167 du rapport à l'appui; 

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 bud
gétaires de fonctionnement. 

1 Rapport, 1090. 
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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, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1993 est 

approuvé: 
- pour les revenus Fr. 673 200 125,34 
- pour les charges Fr. 673 185 585,34 
faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de Fr. 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. 40507013,31 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 bud
get 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. 
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Art. 5. - Compte de variation de la fortune. 
L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 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. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 500 000 francs des
tiné au renouvellement de certains véhicules et bibliobus de 
l'administration municipale hors SIS et Voirie (N° 326 A)i. 

Troisième débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, je redépose l'amen
dement que j'avais déposé antérieurement et je vous remercie de bien vouloir 
vous y référer: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
415 000 francs pour 1994, destiné au renouvellement d'un véhicule de type four
gon Mercedes pour le Service de la Protection civile et d'un bibliobus de l'admi
nistration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie». 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). En tant 
que président de la commission des finances, je suis assez surpris de cette 
méthode. Les partis de l'Entente étaient majoritaires en commission - ils sont 
huit sur quinze membres - et à aucun moment ils n'ont remis en cause l'achat de 
cette jeep - le rapport de M. Miffon en fait foi - et tout à coup, en séance plénière, 
un non-membre de la commission vient proposer cet amendement. C'est son 

1 Rapport, 1202. 
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droit, c'est son droit le plus strict, mais je trouve un petit peu léger qu'on n'ait pas 
auditionné le magistrat sur cet objet. Il y a eu l'audition des deux magistrats par 
rapport à l'achat du véhicule pour le Service de la protection civile et du biblio
bus. Je proposerai, si vous persistez, de renvoyer à nouveau la proposition N° 326 
en commission et de tout réexaminer. 

Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Lyon 
que l'erreur est humaine et qu'en effet nous aurions dû nous pencher un peu plus 
sur cette question. Si M. Lyon propose de renvoyer cet objet à la commission des 
finances, pourquoi pas? L'achat de la jeep uniquement, puisque le reste n'est pas 
remis en cause. 

Donc, je fais formellement la proposition de renvoyer les 85 000 francs 
concernant cet achat à la commission des finances pour discussion. 

M. Claude Miffon, rapporteur (R). Je pense que le bureau a quelques pro
blèmes avec le débat. 

La situation est claire. (Protestations.) Vous devez faire voter l'amendement 
de M. Froidevaux, qui vise à soustraire le prix de la Jeep Steyr Puch du crédit 
total de l'arrêté, ceci liquidera le problème du bibliobus. Cela fait, le Conseil 
municipal peut décider de renvoyer la question de l'acquisition de cette jeep à la 
commission des finances ou à une autre commission s'il le juge opportun. 

M. Albert Rodrik (S). Je crois que nous sommes saisis d'une seule proposi
tion et je ne vois pas très bien comment on va faire les tranches de saucisson. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Juste pour la question du renvoi en commis
sion, je rappelle que cette proposition émanait déjà de moi au moment du premier 
débat et il va de soi, effectivement, que l'amendement comporte tout naturelle
ment ce renvoi en commission. Je le dis simplement pour que les choses soient 
claires et qu'on ne me prête pas de mauvaises intentions. 

M. Albert Rodrik (S). Il y a un amendement de notre collègue Froidevaux, il 
est accepté ou il n'est pas accepté! Après, on peut passer à un autre sujet, mais à 
propos de renvois ce ne peut être que le renvoi en commission de la proposition 
N° 326. Alors, entendons-nous bien, de quoi parlons-nous? 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, pour faire les 
choses simplement et qu'on soit bien au clair: si l'amendement était d'aventure 
accepté, cela signifierait que le crédit admis serait de 415 000 francs, il resterait 
85 000 francs, sur lesquels il n'y a pas une contestation de principe. Je ferai sim
plement la même remarque que notre collègue Lyon qui dit qu'on ne sait pas à 
quoi cela sert. Alors, qu'on nous explique et puis la commission des finances... 
(Protestations.) 

Le président. Monsieur Froidevaux, j'exprime ici la voix du bureau, je 
m'excuse, mais, pour une fois, votre proposition n'est pas claire du tout. Ou votre 
amendement est accepté ou il ne l'est pas. Il s'agit bien de la proposition N° 326, 
nous sommes d'accord là-dessus? Bien, alors, je mets aux voix l'amendement 
déposé par... Monsieur Sormanni, vous avez la parole. 

M. Daniel Sormanni (S). Jusqu'à présent, on a fait essentiellement un débat 
de procédure, personne n'a parlé du fond, à part lorsque M. Froidevaux a présenté 
son amendement dans le premier débat. 

Je dois dire que les arguments qui ont été avancés me paraissent quelque peu 
légers. Alors, soit on entame le débat et on essaie d'y voir un petit peu plus clair. 
Ce véhicule n'a absolument pas été contesté si ce n'est pour dire que les tâches 
qu'il devrait accomplir ne le seraient pas. Bon, c'est un choix qui peut être fait, 
mais je dois dire que la présentation quelque peu humoristique de M. Froidevaux 
était sans fondement, ni sur le plan technique ni sur le plan politique, c'est ma 
conviction. Par conséquent, je vous invite plutôt à voter ce crédit. 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, nous chipotons sur un crédit 
qui revient voté à l'unanimité de la commission, voilà de quoi il s'agit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens par rapport à la déclaration de 
M. Froidevaux. Je ne peux pas accepter que dans le Mémorial sa déclaration reste 
sans réponse. 

J'ai simplement dit qu'en commission aucune remarque n'avait été faite 
contre cette proposition. Dans son rapport, M. Miffon, qui fait des rapports très 
détaillés et tient compte des remarques, a bien noté que c'était à l'unanimité des 
membres de la commission. 

Vous, ce soir, vous n'avez pas donné les raisons pour lesquelles vous vous 
opposez à ce crédit. Est-ce que c'est par rapport au type de véhicule ou pour autre 
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chose? Vous n'avez absolument rien dit. Vous vous êtes simplement levé en 
disant: «J'ai un amendement.» Vous n'avez donné aucun argument, vous ne 
posez même pas de question au Conseil administratif. Ce soir, vous menez vrai
ment une politique de farfelu! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je suis navré de monopoliser le micro pour 
ce débat, mais c'est véritablement une mauvaise querelle que me cherche 
M. Lyon et vous lui transmettrez, Monsieur le président. Je crois quand même 
m'être expliqué. 

En trois lignes, simplement. Le véhicule dont on parle, c'est effectivement un 
véhicule quatre roues traction, particulièrement puissant, aux finitions particuliè
rement luxueuses. Est-ce que ce véhicule est adéquat dans une communauté 
urbaine comme la Ville de Genève? Que l'on ait besoin au Service des sports 
d'un véhicule qui ait une certaine capacité de traction, je le crois volontiers. 
Est-ce nécessairement un véhicule de ce type-là? Est-ce qu'il n'existe pas 
d'autres variantes qui permettent de tenir compte également de la situation finan
cière de notre municipalité? La question est ouverte. Est-ce qu'on a besoin d'un 
véhicule avec freins pneumatiques, puisque c'est la seule spécification technique 
qui nous est donnée? Je pense en toute sincérité que oui. Est-ce qu'on a besoin 
d'un véhicule avec lame à neige? Je pense que les véhicules de la Voirie font tout 
à fait leur office pour nettoyer la chaussée d'un éventuel surplus de neige. Voilà 
les motifs qui m'ont amené, Monsieur Lyon, à déposer mon amendement et 
j'ajoutais également que ce que je regrettais, ainsi que je m'en étais déjà ouvert au 
moment où la proposition avait été faite, c'est qu'il n'y ait pas d'indication sur le 
cahier des charges de ce véhicule. On vient de nous dire, par la bouche de M. Sor-
manni, que, ce que ce véhicule ne fera pas, d'autres véhicules devront le faire, 
mais on ne sait pas ce que fera ce véhicule, il n'y a aucune indication à ce sujet et 
c'est pour cela que je croyais vous rejoindre, Monsieur Lyon, quand je disais: 
«renvoyons-le en commission, étudions le cahier des charges de ce véhicule». 
Nous ne nous sommes pas compris, j 'en suis désolé, mais nos opinions se rejoi
gnent totalement sur le fait que, en l'état, ce véhicule on ne sait pas à quoi il sert et 
qu'il n'est pas certain qu'un véhicule de ce type soit nécessaire dans une munici
palité urbaine comme Genève. Je vous remercie, Monsieur le président, et 
j'espère en avoir fini. 

M. René Winet (R). Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, je ne 
fais pas partie de la commission des finances, mais je fais partie de celle des 
sports et de la sécurité. Jusqu'à présent, toutes les propositions d'achat de véhi
cules - et c'est une question à laquelle M. le maire peut répondre - du départe
ment des sports et de la sécurité étaient examinées à la commission des sports et 
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de la sécurité. Pourquoi, tout à coup, y a-t-il une proposition de M. Hedigerpour 
l'achat d'un véhicule bien emballée dans une proposition de M. Vaissade? (Pro
testations.) C'est un paquet bien ficelé, mais je ne comprends pas pourquoi. 
(Chahut.) 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Winet, je vous 
répondrai simplement que nous avons une unité de gestion des véhicules qui est 
le Garage municipal, qui est adjoint au Service des achats. Du moment que cela 
figure au Plan financier quadriennal, même s'il s'agit d'un renouvellement de 
véhicules du Service des sports ou d'un bibliobus, cela passe automatiquement 
par le Service des achats, d'où le renvoi à la commission des finances. 

Je dirai également que le Service d'incendie et de secours est géré par 
lui-même et les demandes d'achats vont automatiquement à la commission des 
sports et de la sécurité. 

Quant aux véhicules de la Voirie, ils sont gérés par la Voirie, ils ne passent pas 
par le Garage municipal, mais, comme cela touche le Plan financier quadriennal, 
cela a toujours été renvoyé à la commission des finances. 

M. Claude Miffon, rapporteur (R). Je crois qu'il faut sortir de ce débat, 
nous perdons du temps. 

Nous sommes en présence d'une proposition pour trois véhicules. Il y a le 
remplacement d'un bibliobus. Ce remplacement n'est pas contesté; vis-à-vis des 
autres communes nous devons voter ce crédit. 

II y a le remplacement d'un bus pour la Protection civile. Les membres de la 
commission sociale et de la jeunesse ont pu, le printemps dernier, constater 
concrètement que le remplacement de ce bus était lui aussi nécessaire. Ce 
deuxième véhicule n'est pas contesté. 

Le troisième véhicule est cette Jeep Steyr Puch équipée d'une lame à neige 
qui est demandée par le département de M. Hediger. Là encore, le principe du 
remplacement du véhicule n'est pas contesté; la seule chose qui soit contestée par 
M. Froidevaux, c'est le choix du véhicule. M. Froidevaux estime qu'à la place 
d'acheter un Steyr Puch, en langage courant cela veut dire un véhicule Mercedes 
qui est un véhicule de prix, on pourrait économiser un peu d'argent en achetant un 
véhicule moins cher. 

Alors, sortons du débat en votant le crédit, soustraction faite du crédit destiné 
à ce véhicule, et renvoyons celui-ci en commission des finances pour permettre à 
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M. Hediger de nous dire pourquoi il a absolument besoin d'un véhicule Mercedes 
et s'il ne pourrait pas se contenter d'un véhicule qui coûterait un peu moins cher. 
Je suis persuadé que lors d'une prochaine session du Conseil municipal ce dernier 
crédit pourra être voté. 

Le président. Je lis, à la page 2 du rapport: «La commission des finances 
recommande à l'unanimité le vote de ce crédit de 500 000 francs. (Protestations.) 
Vous pouvez crier tout ce que vous voulez, mais j'ai un amendement signé de 
M. Froidevaux et qui parle de 415 000 francs. Je pense que c'est là-dessus que 
nous devons voter. Vous savez très bien que, si le Conseil administratif tient abso
lument à ce qu'une chose passe, il reviendra probablement avec une autre propo
sition mais, pour l'heure, il y a cet amendement-là et c'est celui-là que nous 
allons voter. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux est refusé par 39 non contre 
35 oui (2 abstentions). 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (une 
opposition et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs pour 1994, destiné au renouvellement de deux véhicules et d'un 
bibliobus de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 
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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 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. 

L'arrêté devient définitif. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 349 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle 1726, index 1, fo 59, section Petit-Saconnex, sise ave
nue Riant-Parc, avenue Joli-Mont 17, de 5079 m2, propriété de 
l'hoirie Amrein, soit Mesdames Amrein-Senglet Denise et 
Amrein Nadine, Messieurs Amrein Thierry et Alain (N° 354). 

Contexte et objectif général 

Un des membres de l'hoirie Amrein a pris contact avec notre Service des opé
rations foncières afin de connaître les intentions de la Ville de Genève dans 
l'hypothèse de la vente de la parcelle susmentionnée. 

La parcelle 1726, index 1, est située, selon le schéma directeur du quartier du 
Mervelet adopté par résolution du Conseil municipal le 4 mai 1993, dans le péri
mètre dévolu à un futur équipement scolaire. Ce périmètre présente l'avantage de 
n'être constitué que de 3 parcelles dont l'une appartient à l'Etat de Genève. 

La situation de la parcelle, aux limites du quartier du Mervelet et de l'espace 
vert de la maison de convalescence, laisse ouverts des choix d'affectations. 

Si le processus d'urbanisation amorcé en bordure du quartier se poursuit, 
l'usage scolaire s'imposera rapidement. Le périmètre scolaire permet, à terme, de 
réaliser un groupe scolaire complet de 16 classes, correspondant aux besoins de 
1400 logements environ. 

Dans le cas où le processus d'urbanisation serait stoppé par décision des auto
rités cantonales, le terrain conserverait alors sa vocation actuelle ou serait affecté 
à un autre équipement public. 
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Cette parcelle est grevée de plusieurs servitudes perpétuelles relatives au 
régime des constructions et plantations qu'il faudra lever par le biais d'une zone 
déclarée d'utilité publique. 

Conséquence 

Dès lors, la Ville de Genève se doit d'acquérir la parcelle 1726, qui fait partie 
des autres parcelles à acheter soit: 1725, 1724 (en cours de négociation) et 
1723 (Etat), afin de réaliser cet objectif. 

Description de l'objet 

Parcelle 1726, index 1, f° 59, section Petit-Saconnex, propriété de 
Amrein-Senglet Denise, Amrein Thierry, Alain, Nadine, sise avenue Riant-Parc, 
avenue Joli-Mont 17, de 5 079 m2. Suite au décès de M. Amrein Eric, la parcelle a 
été mutée au nom de la communauté Amrein en juin 1971. 

Les vastes sous-sols comprennent cave à provisions, cave à vin, salle de jeux, 
chaufferie, buanderie et garage. Rez-de-chaussée avec salon de réception, salle à 
manger et appartement. L'étage comprend un second appartement indépendant. 
Les murs sont en pierre de Meillerie et les dalles en béton armé nervure. Les 
fenêtres à battant et en imposte haute sont en chêne naturel, fermeture à 
l'ancienne à gueule de loup, le tout à simple vitrage. Les cadres des portes et les 
aisseliers comprennent l'embrasure et le faux-cadre en bois. Les parois des salles 
de réception sont recouvertes de panneaux de bois de chêne sur presque toute la 
hauteur. Chauffage Hoval 50 000 K/cal avec pompe Biral et commande de 
marche par horloge réglable. Toiture tuiles à emboîtement, ferblanterie cuivre, 
charpente à ferme, etc. 

La piscine de 6 x 12 m est de construction récente. 

Les pourparlers engagés avec les propriétaires ont abouti à un accord fixant 
un prix global de 4 200 000 francs, déterminé à dire d'experts, sur la base des cri
tères habituels en la matière admis par l'Office financier du logement. 

Coût de l'opération Fr. 

Prix d'achat de la parcelle 1726 4 200 000.— 
Emoluments, frais de notaire, divers, imprévus 10 400.— 
Frais d'enregistrement au RF 12 600.— 
Administration fiscale 126 000.— 

Total du crédit demandé 4 349 000.— 
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Conditions 

La villa sera libre à la prise de possession. Mme Nadine Amrein l'occupera 
jusqu'à cette date. 

Un décompte acheteur-vendeur (stock de mazout, assurances, etc.) sera fait 
par la GIM après l'acquisition. 

Référence: projet hors PFQ 1995-1998 

Acquisition inscrite au PFQ - Mervelet après 2001 - long terme prévisible, 
N° 30.57.3. La surface totale des parcelles à acquérir est de 12 988 m2 (parcelles 
1716/1723 à 1726). 

La venderesse s'étant déterminée plus rapidement que prévu, il conviendra de 
situer cette dépense dans l'enveloppe globale que s'est fixée le Conseil adminis
tratif. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition de parcelle n'entraînera pas de charges de fonctionnement 
supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts 
au taux de 5,7%, elle se montera à 247 893 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'hoirie Amrein, en vue de l'acquisition de la parcelle 1726, index 1, f° 59, sec
tion Petit-Saconnex, sise avenue Riant-Parc, pour le prix de 4 200 000 francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 349 000 francs 
comprenant le coût, les frais d'acte et émoluments du notaire, l'enregistrement au 
Registre foncier et à l'administration fiscale, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 349 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à une tâche d'utilité publique, c'est-à-dire dans le cas présent à la 
condition de la réalisation du groupe scolaire. 

A ce moment, l'objet cité en titre sera transféré du patrimoine financier au 
patrimoine administratif et ramollissement sera calculé conjointement à la réali
sation susmentionnée. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle 1726. 

Art. 6. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier, lors de la concrétisation de la réa
lisation du groupe scolaire. 

Annexe: 2 plans. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ladite proposition a 
certainement surpris certains d'entre vous par l'ampleur du crédit qu'elle sup
pose. 

J'aimerais quand même rappeler un certain nombre de faits qui se sont dérou
lés il n'y a pas si longtemps dans cette même enceinte. Il y a une année environ, 
Mesdames et Messieurs, le Conseil municipal votait un schéma directeur de quar
tier, celui du Mervelet, qui prévoyait précisément des implantations de logements 
dans ce secteur situé en zone 3 de développement et qui prévoyait tout aussi exac
tement les parcelles que nous devrions acquérir afin de construire les équipe
ments publics nécessaires à la réalisation de ce quartier. 

La situation, à l'heure actuelle, est plutôt trouble et, si je n'ai pas, à deux 
reprises ce soir, pris la parole pour défendre des propositions élaborées tant par le 
Conseil d'Etat que par le Conseil administratif, c'est parce que, et vous le savez, 
les objectifs du Canton dans le domaine de l'aménagement sont pour le moins 
flous à l'heure d'aujourd'hui. 

Or, nous vivons sous un régime légal, consenti par les autorités tant canto
nales que municipales qui a toujours pronostiqué un développement de la 
troisième zone, de façon à répondre aux besoins en matière de logements sociaux. 
Il est tout aussi vrai que les autorités executives doivent proposer, lorsque c'est 
possible, l'acquisition de parcelles et de terrains nécessaires aux constructions 
scolaires qui devraient prendre place sur ce périmètre, d'où notre perplexité. 
Car, en effet, si dans quelques années il s'avère que finalement la zone de 
développement qui ceinture la ville de Genève se révèle inutile, nous pourrions 
nous poser la question de savoir s'il convient d'acquérir des parcelles pour 
créer les équipements scolaires. Le Conseil administratif estime que tant que les 
lois qui nous régissent existent, il convient de faire preuve d'initiative et de vous 
proposer l'acquisition desdites parcelles qui sont situées en zone de développe
ment. 

Si un tel équipement était finalement inutile, la Ville de Genève pourrait 
mener une politique plus active dans le domaine du logement, notamment, des 
coopératives d'habitation. Il faudrait pour cela qu'elle dispose de terrains et, 
comme j 'ai eu l'occasion de le répéter à maintes reprises, cela n'est plus le cas 
aujourd'hui. 

Mesdames et Messieurs, dans l'un ou l'autre des cas de figure, il est évident 
que cette acquisition servira en principe la construction d'un groupe scolaire, tel 
que vous l'avez défini il y a un an ou servira une politique foncière qui permette à 
des coopératives d'habitation d'obtenir un droit de superficie. Ce sont, vous le 
savez, des opérations que nous avons menées avec succès à quelques reprises 
déjà. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire en préambule. Je sou
haite pour ma part que cette proposition soit renvoyée à la commission des tra
vaux et que nous puissions aborder le débat de fond que celle-ci va nécessaire
ment provoquer. 

Préconsultation 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical ne s'opposera pas au renvoi en 
commission de cette proposition du Conseil administratif. Cependant, il a un cer
tain nombre d'observations à faire valoir lors de ce débat d'entrée en matière. 

Nous avons constaté à la lecture de cette proposition que la villa que le 
Conseil administratif nous propose d'acquérir a été construite par l'architecte 
genevois bien connu M. Braillard. Quand on sait l'activité de la Fondation 
Braillard et sa conviction à défendre le patrimoine de l'illustre architecte qui 
porte son nom, on doute qu'il soit possible de procéder à la démolition de cet édi
fice, comme veut nous le faire croire aujourd'hui Mme Burnand. Il faudra que la 
commission se penche sérieusement sur cet aspect et que nous obtenions la garan
tie que, si nous procédons à l'acquisition de cette parcelle, ta Ville puisse le jour 
venu l'utiliser selon le but qui nous est proposé aujourd'hui. Si l'on devait arriver 
au contraire à la conclusion qu'il est impossible de démolir cette villa, il n'y 
aurait alors pas d'intérêt, en tout cas du point de vue du groupe radical, à acquérir 
cette villa. Je demande donc que la commission se penche attentivement sur cet 
aspect. 

Je souhaiterais aussi que la commission examine la situation des projets de 
construction d'écoles dans ce quartier; nous avons en effet - j e me souviens des 
discussions à la commission sociale - depuis plusieurs mois évoqué la construc
tion de l'école de Chandieu qui ne se trouve pas très éloignée; aujourd'hui, on ne 
sait pas encore où en est cette école et quels seront les véritables besoins dans ce 
quartier. C'est donc une analyse approfondie et globale du problème que nous 
demandons à la commission afin que le Conseil municipal puisse, sur la base 
d'un rapport, se prononcer en toute connaissance de cause. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Au sujet de cet objet, le groupe écologiste a 
des avis assez partagés. Certains pensent qu'il faut le renvoyer en commission, 
d'autres qu'il ne faut pas entrer en matière; finalement, la décision du groupe a 
été de voter l'entrée en matière pour permettre un débat de fond en commission. 

Différents avis se sont exprimés, en particulier celui lié à la politique d'acqui
sition de terrains par la Ville de Genève pour les donner à des coopératives 
d'habitation - cela fait partie de nos priorités. Il est vrai que les terrains manquent 
et qu'il faudrait en acheter, que ce soit pour des écoles ou pour d'autres choses. 
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Un autre avis a été exprimé au sein de notre groupe, mais il n'a pas encore été 
soulevé ce soir, il concerne le référendum lancé l'année passée au mois de juin et 
qui a abouti. Certains disaient: «Attendons et voyons. Attendons que la situation 
se clarifie et qu'on tienne compte en particulier des résultats d'un vote démocra
tique qui pourrait intervenir, parce qu'on ne va pas construire une école dans une 
zone où il y aurait toujours des villas.» 

En conclusion, nous voterons l'entrée en matière et nous espérons que le 
débat en commission sera très fructueux. 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste se réjouit de la pré
sentation de cette proposition. En effet, elle correspond à une modification de la 
situation sur le terrain qui est réactivée ces derniers mois. 

Vous vous souviendrez que, pendant longtemps, de nombreux projets ont été 
votés, puis il y a eu cette discussion sur la densification du périmètre du Mervelet. 
Cela c'était l'an dernier. Depuis l'an dernier, la crise aidant, quelques investis
seurs ont vu l'intérêt de réactiver des projets de logements HLM qui leur assu
raient la production de la subvention cantonale dans le financement, à telle 
enseigne que, dans ce quartier et à proximité immédiate de ces parcelles, c'est un 
nombre important d'immeubles qui sont en train d'être construits, voire d'être 
achevés. 

Je vous rappellerai pour mémoire, et pour ne reprendre que les projets que 
nous avons eus au Conseil municipal ces deux dernières années, les cinq 
immeubles à l'avenue du Bouchet, qui sont des immeubles de sept étages, qui 
sont mixtes: HCM-HLM; je vous rappellerai les immeubles en construction au 
chemin Charles-Georg, donc deux projets distincts, là aussi, plusieurs 
immeubles; je vous rappelle également les projets du 5-7, avenue Joli-Mont - soit 
directement en dessous des parcelles visées - qui en sont maintenant au 4e étage 
sur leurs fondations. 

Vous voyez donc qu'en une année beaucoup de données se sont modifiées. Et, 
si nous saluons la proposition du Conseil administratif ce soir, c'est parce 
qu'après avoir tant peiné dans ce secteur 7, pour différentes acquisitions de ter
rains, nous pouvons nous féliciter que, pour une fois, les propriétaires sont dispo
sés à vendre à la Ville de Genève les terrains dont elle a besoin pour construire 
cette école. Rappelez-vous les procédures à l'arraché concernant la propriété 
Archinard. Souvenez-vous des difficultés pour trouver une école dans le bas du 
secteur 7. Je crois que vraiment on peut se féliciter, d'autant que c'est l'Etat de 
Genève qui est le voisin immédiat de ces parcelles et que différentes données 
pourraient être prises en compte par des échanges de parcelles, dès lors que l'Etat 
de Genève est le principal propriétaire de toutes les autres parcelles de l'avenue 
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Joli-Mont. Vous voyez donc que la Ville jouirait d'une très large marge de 
manœuvre quant à l'implantation de l'école, s'il était besoin de prendre en 
compte d'autres impératifs, tels que ceux évoqués par M. Miffon. 

Ceci m'amène à apporter une précision concernant l'interrogation de M. Mif
fon. Il n'est pas exact de dire que l'implantation de la parcelle considérée entre en 
ligne de compte pour le règlement des problèmes du bas du secteur scolaire 7, 
dans la mesure où cette parcelle est tout à fait en haut de la butte du Petit-Sacon-
nex et qu'elle ne peut de toute évidence pas répondre aux besoins des habitants de 
la partie inférieure. Il s'agit bien de répondre aux densifications qui sont en cours 
dans le secteur Mervelet-La Forêt, ainsi que de décharger les écoles de Trembley 
qui, comme vous le savez, ont 25 élèves par classe à l'heure actuelle. 

Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous félicitons que ce soient les proprié
taires qui aient approché la Ville de Genève et qu'ils se soient ralliés à une estima
tion de leur propriété qui est de 4 200 000 francs. Je vous prie de considérer que, 
pour plus de 5000 m2 et avec la valeur de la maison qui se trouve dessus, sans 
vouloir tirer des comparaisons désobligeantes avec de précédentes acquisitions, 
nous pouvons estimer que l'affaire se présente de façon favorable, et j'invite 
l'ensemble des groupes politiques à accorder leur soutien à cette proposition. 

M. Claude Miffon (R). Je l'ai dit, le groupe radical ne s'opposera pas au 
renvoi en commission. Mais je ne suis pas aussi persuadé, contrairement à 
Mme Gobet Winiger, qu'il faille absolument procéder à cette acquisition. Je ne 
pense pas que l'on pourra démolir cette villa et que la densification du secteur 
Mervelet-La Forêt, compte tenu du référendum actuellement pendant, puisse se 
réaliser, conduisant à un besoin de construction scolaire dans le périmètre. 

Il faut attendre, avant de procéder à ces acquisitions, les résultats de ce réfé
rendum et, à ce moment-là, faire sereinement le point de la situation. La commis
sion aura tout loisir d'explorer ces différentes questions et d'y apporter des 
réponses. Nous pourrons alors voter, au Conseil municipal, en toute connaissance 
de cause. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Ce soir, j'aimerais parler un petit peu de sous. 
J'aimerais savoir comment M. Perroud négocie les acquisitions. En effet, selon la 
proposition qui nous est soumise, le prix à payer est de 4 200 000 francs et, 
lorsqu'on nous présente une proposition, c'est un prix clefs en mains, il n'y a plus 
qu'à payer. 

Dernièrement, dans le périodique d'information immobilière d'octobre 1994 
d'une régie de la place, qu'est-ce que je vois? Au Petit-Saconnex, maison de 
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maître de 12 pièces, 5000 m2, donc la même maison, vendue au prix catalogue 
pour 3 960 000 francs. Alors, quand on sait qu'en traitant avec un privé on peut 
aisément faire descendre le prix jusqu'à 3 500 000 francs, j'aimerais savoir com
ment M. Perroud négocie ces acquisitions. Entre 4 200 000 sur la proposition de 
la Ville et peut-être 3 millions et demi si j'achète à un privé, il y a une différence 
que j'aimerais bien comprendre avant d'entrer en matière sur la proposition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour cette dernière 
interpellation, je n'ai jamais entendu dire que les collaborateurs de la Ville de 
Genève, à qui je ne manquerai pas de transmettre vos propos, aient été déjugés 
par leurs collègues de l'Etat puisque, vous le savez aussi bien que moi, ou si vous 
ne le savez pas vous l'apprendrez ce soir, c'est l'Office financier du logement qui 
fixe les prix. Il est évident que la collectivité publique a certains devoirs, nous ne 
pratiquons peut-être pas une politique de dumping des prix mais, si les indica
tions que vous avez peuvent nous être communiquées en commission, elles seront 
reçues avec toute l'attention nécessaire. Je les transmettrai à tous les collabora
teurs qui sont concernés par ce problème. 

Maintenant, je rappellerai une ou deux évidences. Je remercie Mme Gobet 
Winiger, qui est, bien entendu, fort au courant des problèmes du secteur, pour des 
raisons que chacun peut comprendre. 

Indépendamment de tout cela, votre groupe, Monsieur Miffon, nous a habi
tués depuis un certain temps, grâce à certains de ses brillants intervenants, à res
pecter, dans toute la mesure du possible, le patrimoine genevois. Cette maison qui 
est en effet de très grande qualité appartient au patrimoine genevois, bien que ne 
figurant pas à l'inventaire. Cela dit, Monsieur Miffon, vous savez aussi qu'en 
règle générale la Ville de Genève témoigne de respect envers le patrimoine et uti
lise ces bâtiments pour y loger un certain nombre d'activités. Je rappellerai, pour 
mémoire, des votations récentes de votre Conseil, notamment concernant la villa 
Dutoit, ou plus récemment, la propriété Archinard où nous avons eu à cœur 
d'essayer de maintenir la maison et d'y loger des activités dont nous avions par 
ailleurs fort besoin dans le contexte scolaire qui nous occupait. 

Il est évident qu'il appartient au gouvernement d'être un peu visionnaire ou 
du moins de prévoir l'avenir à court, moyen et long terme. C'est notre travail, 
c'est notre mission, et il conviendra que le Conseil que vous formez ne se trompe 
pas quant aux objectifs qui seront définis, nous l'espérons bientôt, au plan canto
nal pour savoir à quelle sauce finalement nous serons mangés. II est évident que 
nous n'attendrons pas non plus d'avoir ces directives pour prendre, en ce qui nous 
concerne, un certain nombre de mesures d'aménagement de la ville de Genève 
puisque, jusqu'à présent, nous avons strictement respecté les lois en vigueur. 
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(M. Miffon redemande la parole, le président lui fait remarquer qu'il a déjà 
parlé deux fois.) 

M. Alphonse Paratte (DC). Ma question va dans le même sens que celle de 
M. Perler. L'Office financier du logement avait des normes qui ressortaient à 
environ 650 francs le m2. Mme Gobet Winiger nous dit que c'est un prix extrême
ment bas, mais enfin, si je divise bien, je trouve que cela revient à 850 francs 
le m2. Disons simplement que je livre cet élément à la réflexion des membres de 
la commission des travaux. 

M. Bernard Lescaze (R). La conseillère municipale socialiste qui habite le 
quartier n'est évidemment pas la seule à connaître les besoins du quartier, et 
l'ensemble des propositions de construction qu'elle a décrites ne font bien évi
demment pas 1400 logements. 

Je suis de ceux - et je ne tenais pas à prendre la parole ce soir - qui pensent 
que cet achat, à cet endroit, est absolument inutile pour une école. D'abord, parce 
que, à cet endroit même, il y ajuste à côté le cycle d'orientation des Coudriers et, 
à 200 mètres, la nouvelle école de commerce et que chacun sait, et à plusieurs 
reprises les magistrats de ce canton tant au niveau cantonal qu'au niveau munici
pal l'ont répété, chacun sait qu'il n'est pas bon de mélanger de trop près des 
populations scolaires trop différentes, notamment des adolescents et de jeunes 
enfants des écoles enfantines et primaires. Cela, c'est une première raison. 

Ensuite, Mme la conseillère administrative s'est, mais c'est son habitude, 
contredite lorsqu'elle a dit, d'une part, qu'elle voulait sauvegarder la maison et 
d'autre part que, malgré tout, il fallait construire une école. Alors, j'entends bien 
que, même sur cette parcelle, en achetant éventuellement les parcelles voisines et 
en se livrant à quelques contorsions architecturales, sans doute à plusieurs cen
taines de francs le m3 - mais c'est là aussi son habitude - on peut y arriver. 

Mais je crois que la chose importante aujourd'hui, c'est de savoir que l'avenir 
du quartier du Mervelet, quel que soit le vote du schéma directeur du quartier, 
n'est absolument pas déterminé. Il n'est pas déterminé pour deux raisons. D'une 
part, et c'est la première raison, parce que les plans localisés de quartier qui 
avaient été acceptés ont fait l'objet d'un référendum et que, tant qu'on ne connaît 
pas la volonté populaire de la Ville de Genève exprimée sur ces référendums, on 
n'a pas le droit de continuer à projeter une image qui est contraire peut-être à la 
volonté des habitants de cette ville. On ne peut pas non plus nous dire toujours 
qu'on veut la démocratie de quartier et en même temps la contredire dès qu'on se 
trouve devant un cas pratique. Alors, la première objection, c'est l'existence de ce 
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référendum. A plusieurs reprises, nous avons demandé au Conseil administratif 
quand il comptait demander au Conseil d'Etat de fixer la votation. Il n'en est rien. 
Le Conseil administratif se garde bien de le demander, car chacun, tant au niveau 
de l'Etat que de la Ville, est embêté par ces référendums et souhaite que ceux-ci 
tombent et que le peuple ne se prononce pas. Je vous laisse juges quant à l'esprit 
démocratique que recouvre cette position. 

La deuxième objection est finalement tout aussi importante. C'est le prix de 
ce terrain - et ce qu'a dit M. le conseiller municipal Perler, que je connaissais par
faitement aussi, mérite d'être pris en compte et d'être étudié attentivement -
parce qu'on aurait là, pour une fois, une preuve magistrale que, de temps en 
temps, la Ville surpaie un certain nombre de choses. 

Puis, une troisième objection, c'est qu'aujourd'hui le Département des tra
vaux publics est conduit par un homme du métier, par un architecte qui a proba
blement une autre vision du développement de ce canton que son prédécesseur, 
mais une vision certainement aussi intéressante. (Remarque de M. Sormanni.) Je 
prierais M. le président de faire remarquer à son camarade de parti Sormanni qu'il 
est prié de bien vouloir ne pas trop manifester. Je reprends... (Rires.) 

Le président. Allez-y, Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. Je vous prie de faire taire M. Sormanni. 

Je vous remercie, Monsieur le président, de ne pas 1 ' avoir fait ! 

Je prétends que M. le conseiller d'Etat chargé des travaux publics a une autre 
vision de ce canton, mais une vision tout aussi raisonnable, tout aussi intéressante 
que celle qui prévalait à l'époque et probablement une vision - mais il s'agit d'un 
avis personnel - beaucoup plus conforme aux véritables intérêts de la Ville de 
Genève, à long terme, que celle qui consisterait simplement à bétonner pour 
bétonner. Je rappelle que même en ville il y a une nécessité de conserver des 
espaces verts publics et des espaces verts privatifs, je ne me lasserai jamais de le 
dire. C 'est pourquoi, personnellement, je voterai même contre l'entrée en matière 
et j'espère bien qu'après un travail en commission, si celle-ci est malgré tout 
acceptée, ce projet d'acquisition farfelu sera refusé. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (deux oppositions et quelques abstentions). 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 610 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle N° 7089, feuille 69, section Cité, sise rue de Montbrillant 
(N° 355). 

Le plan localisé de quartier N° 28621-225, portant sur le réaménagement de 
l'îlot 13 et préavisé favorablement par votre Conseil en date du 10 mai 1994, pré
voit la démolition des dépôts installés sur la parcelle N° 7098, fe 69, sise à 
l'arrière de l'immeuble 10, rue de Montbrillant, propriété des Consorts Omarini. 
Cette parcelle entre dans un périmètre soumis à une servitude d'usage public, les 
deux autres parcelles du même périmètre appartiennent déjà à la Ville de Genève. 

L'acquisition de ce terrain par la Ville de Genève permettrait, outre la démoli
tion des bâtiments très vétustés, l'aménagement d'une cour et l'élimination de la 
verrue constituée par le mur borgne du bâtiment sur le trottoir du passage des 
Alpes, ainsi que l'éventuelle réalisation des droits à bâtir définis par le plan loca
lisé de quartier susmentionné. 

Coût de l'opération 

Prix du terrain: 600 000 francs. 

Frais d'acte, taxe et émoluments notaire: 10 000 francs environ. 

Référence au PFQ 

Ce projet figure au Plan financier quadriennal sous N° 130.01.3 (projets de 
substitution). 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Le total annuel de l'état locatif des dépôts s'élève à 30 444 francs. La Ville de 
Genève, en cas d'acquisition, poursuivra les baux à titre précaire jusqu'à la démo
lition. 

En outre, cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplé
mentaire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,7%, elle se montera à 34 770 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et les 
Consorts Omarini en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 
N° 7098, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
d'une surface totale de 518 m2 sise rue de Montbrillant, pour le prix total 
de 600 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir l'aménagement d'une cour à 
usage public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 610 000 francs, 
comprenant les frais d'acte, les taxes et émoluments du notaire, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 610 000 francs 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à la tâche d'utilité publique mentionnée dans l'exposé des motifs, 
en l'occurrence l'aménagement d'une cour à usage public. A ce moment-là, 
l'objet cité en titre sera transféré du patrimoine financier au patrimoine adminis
tratif et l'amortissement sera calculé conjointement à la dépense relative à l'amé
nagement susmentionné. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 
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Art. 6. -L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier lors de la réalisation de l'aména
gement de la cour à usage public. 

Annexe: plans. 
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LEGENDE 

Périmètre de validité du plan. Degré de sensibilité : OPB 

nn 
Constructions existantes maintenues dans leurs gabarits et leurs affectations. 

Périmètre d'implantation des constructions projetées. Le nombre de niveaux 
est indiqué sur chaque bâtiment. Affectation : Indiquées dans le lableau de 

répartition des affectations 

Superstructures habitables. 

Plate-forme surélevée et coursives. 

i Emprise maximale des constructions en sous-sol. 

• # # # Servitude de passage public à pied 

"k ~k ir -k Passage sous immeuble accessible aux véhicules de service et d'interventicn. 

^ ^ • Accès unique au parking en sous-sol 

y/ Cession gratuite au domaine public communal. 

Périmètre soumis à une servitude d'usage public. Le détail des aménagements 
extérieurs et l'usage des surfaces seront fixés ultérieurement entre la Ville de 
Genève, les propriétaires et les utilisateurs concernés. 

NOTES : 

Les accès se conformeront à la directive N° 8 de l'Inspectorat Cantonal du Service du Feu 

Les emplacements pour des postes de transformation des Services Industriels sont réservés 

La réalisation de chaque bâtiment ne pourra être fractionnée en plusieurs étapes. 

Autant que possible, les mesures nécessaires seront prises pour supprimer les barrières architectural* 

Les typologies d'appartements devront tenir compte de l'exposition au , ruit et des dispositions 
constructives seront prises au niveau des façades conformément aux articles 31 et 32 de 
l'Ordonnance fédérale pour la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 

Les différentes servitudes et cessions fiduciaires, notamment les servitudes de dislances et vues dioii 
de passage à pied et les passages pour les accès communs seront fixés dans le cadre des demandes 
d'autorisations de construire 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer un 
montant de 387 000 francs destiné à la rénovation de la loge 
du gardien de la campagne Picot, sise plateau de Fronte-
nex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Cologny, pour y loger le concierge de l'école primaire de Pré-
Picot; montant à prélever sur le solde du crédit de construc
tion du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 
13 995 700 francs (N° 356). 

Préambule 

Située sur la commune de Cologny, la campagne Picot est propriété de la Ville 
de Genève depuis 1957. Depuis lors, cette parcelle a été aménagée; des équipe
ments sportifs, scolaires et préscolaires se partagent le domaine. 

Face aux terrains de football existants, les deux communes ont réalisé 
ensemble un groupe scolaire primaire. 

L'ancienne maison de maître, construite en 1810, est devenue une crèche-gar
derie; elle offre une quarantaine de places aux enfants d'âge préscolaire du quar
tier des Eaux-Vives. 

A l'entrée de la campagne, sur le plateau de Frontenex, les dépendances, la 
loge du gardien et la ferme étaient à l'abandon. Leur affectation liée au complexe 
scolaire voisin devait permettre de retrouver en partie la configuration de l'ancien 
domaine. Malheureusement la ferme a brûlé en août 1993 et il a fallu la démolir; 
il a été toutefois possible d'en garder la trace au sol. 

Lors de sa séance du 10 juillet 1991, le Conseil administratif convenait: 

- d'attribuer l'ancienne loge du gardien au Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse pour y loger les activités des adolescents de la maison de 
quartier des Eaux-Vives; 

- de charger le Service d'architecture d'effectuer une étude de restauration 
du bâtiment afin d'évaluer le coût des travaux à prélever sur le crédit de 
400 000 francs, ouvert par te vote de la proposition 226 du 14 août 1989, 
votée le 20 mars 1990, sous réserve d'une vérification du solde disponible; 

- de mettre en attente l'affectation de la deuxième dépendance existante pour 
éventuellement remplacer l'appartement de fonction de l'école Pré-Picot, 
dans le cas où l'appartement ne pourrait être réalisé avec l'école. 
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Par lettre du 2 juillet 1992, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, répondait à 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, en confirmant la résiliation 
de l'autorisation de construire le petit bâtiment de pointe de l'école abritant le 
logement de fonction et deux salles pour sociétés, une réserve de terrain devant 
être faite pour un éventuel élargissement du chemin de Grange-Canal lié à la tra
versée de la rade. 

L'attribution de l'ancienne loge à la maison de quartier des Eaux-Vives ayant 
été abandonnée, il est apparu que cette modeste maison pouvait convenir à un 
logement de fonction. 

Au vu de la situation idéale, éloignée des nuisances et proche de l'école, la 
loge d'entrée de la campagne devrait être restaurée et affectée au logement du 
concierge du groupe scolaire voisin. C'est une solution économique qui permet 
de loger le concierge de l'école sur place et de restaurer un bâtiment appartenant à 
notre patrimoine architectural. 

Exposé des motifs 
Le 20 mai 1990, le Conseil municipal votait un crédit de 13 995 700 francs, 

auquel il faut ajouter la participation de la commune de Cologny de 
15 923 900 francs, pour la construction du groupe scolaire de Pré-Picot. 

A la rentrée scolaire 1993/1994, le complexe scolaire de Pré-Picot ouvrait ses 
portes aux enfants du quartier. 

Initialement, le programme de cette construction prévoyait un appartement de 
fonction, comme le stipule le règlement sur les constructions scolaires C/l/5,6. 
Les architectes l'avaient situé à l'extrémité sud-est du bâtiment principal. 

La mise en exploitation de l'école a confirmé que l'absence d'un concierge 
habitant sur place posait des problèmes de gestion courante et surtout de sur
veillance. Cette absence a d'ailleurs nécessité la mise en place de systèmes élec
troniques de sécurité. En effet, la présence permanente d'une personne respon
sable s'avère indispensable pour assurer la bonne marche de l'école. Sur le plan 
de la sécurité, cela contribue à diminuer les dégradations dues au vandalisme. 

D'autre part, la fermeture des locaux en soirée, après le départ des sociétés 
locataires, nécessite actuellement de la part du concierge un trajet supplémentaire 
pour s'acquitter de cette tâche. 

Pour remplacer la solution initialement prévue, l'utilisation d'une dépen
dance de la propriété de Pré-Picot est une bonne mesure, dès lors que les déci
sions quant à la traversée de la rade ne devraient pas être prises à court terme. 
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Par ailleurs, une transformation de cette ancienne loge du gardien du domaine 
aura l'avantage de permettre de stopper sa dégradation et de lui redonner sa voca
tion initiale. 

Obligation légale et/ou de sécurité 

Le règlement cantonal C/l/5,6 du 28 juin 1989, relatif à la construction, à la 
rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement pri
maire, exige à son article 7, lettre c), point 11:1 appartement de concierge. 

Description de l'ouvrage 

Le site borde le nord de la campagne; il est occupé par la loge du gardien, la 
ferme et la maison de maître. 

La villa, datant de 1810, et ses dépendances, datant du XVIIe siècle, formaient 
un des derniers ensembles ruraux à peu près intacts, ayant à ce titre une haute 
valeur de témoignage historique. 

La loge du gardien est accolée au portail classique qui annonce le domaine. 
Elle est encadrée d'une arborisation de qualité. Construite probablement au début 
du XIXe siècle, sur deux niveaux sans excavation, sur plan en forme de «L», avec 
un toit à deux pans posé sur des murs en moellons. Sa surface au sol est de 50 m2 

selon la répartition actuelle suivante: 

Rez-de-chaussée 
- cuisine: 18,00 m2 

- dépôt: 15,50 m2 (en terre battue) 

1er étage 
- ancien «séjour» avec accès par un escalier en bois: 18,00 m2 

- deux chambres: 8,00 m2 chacune 

Caractéristiques du projet de rénovation et descriptif des travaux 

En qualité d'ancienne loge du gardien de la propriété, implantée à l'entrée de 
la campagne, cette construction est idéalement destinée au logement du concierge 
de l'école Pré-Picot. 

La réhabilitation respecte la volumétrie modeste et le charme de ce bâtiment. 
Le confort indispensable à son habitabilité nécessite de réorganiser la cuisine et 
d'y incorporer une salle de bains. De même, il faut créer un passage entre les deux 
corps du bâtiment et abaisser, en partie, le niveau du sol où le vide d'étage est 
actuellement de 1,90 m. 
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Ce changement de niveau sera absorbé par quelques marches incorporées 
dans un sas d'entrée qui sert également à loger l'armoire contenant l'installation 
du chauffage à gaz. 

- Remise en état de la maçonnerie en moellons. 
- Isolation des murs extérieurs. 
- Remise en état et isolation de la toiture, y compris assainissement de la char

pente. 
- Création d'un vide sanitaire, reprise en sous-œuvre et approfondissement de 

la zone cuisine et sanitaire au rez-de-chaussée. 
- Remise en état des sols au rez-de-chaussée, nouvelle dalle, isolation et carre

lage. 
- Remise en état des murs intérieurs, crépissage et peinture. 
- Réfection de la menuiserie: portes, fenêtres et volets. 
- Pose d'un faux-plafond. 
- Création d'un sas d'entrée, vitré. 
- Aménagement d'une cuisine. 
- Création d'une salle d'eau et d'un W.-C. 
- Installation sanitaire. 
- Installation électrique, y compris antenne télévision et téléphone. 
- Installation d'un chauffage à gaz avec un bouilleur de 1201. 
- Vérification et remise en état de la cheminée. 
- Réfection des sols à l'étage. 
- Plâtrerie, peinture. 
- Aménagements extérieurs. 

Conception énergétique 

L'enveloppe du bâtiment ne subit pas de grandes transformations. Seuls les 
murs présentant une faible inertie thermique, ainsi que la toiture, sont prévus iso
lés. 

Les fenêtres, équipées de simples vitrages, sont conservées. Du fait de la part 
relativement peu importante de celles-ci par rapport à la surface totale de l'enve
loppe, l'incidence sur le bilan thermique est négligeable. 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés par une 
chaudière murale à basse température, fonctionnant au gaz naturel. 

De faible puissance, celle-ci n'est pas soumise à l'OPAir 92. 

Elle comprend une régulation de la température d'eau dans les radiateurs en 
fonction de la température extérieure, avec horloge permettant la programmation 
de périodes de réduction. 
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La production d'eau chaude est assurée par un bouilleur d'une contenance de 
120 litres, raccordé à la chaudière. 

La consommation annuelle de gaz naturel, à charge de l'occupant, est estimée 
à 1200 m3 environ. 

Des petits ventilateurs individuels asservis à la commande de l'éclairage per
mettent le renouvellement d'air des locaux sanitaires. 

L'occupant est totalement indépendant, gère lui-même ses besoins en énergie 
et assure les frais y relatifs; les contrats SIG étant libellés à son nom. 

Programme et surfaces 

Le bâtiment non excavé comprend en rez-de-chaussée: 
- un sas d'entrée de 4 m2 

- une cuisine de 10 m2 

- une salle de bains de 4 m2 

- un séjour de 15 m2 

- unW.C; 

à l'étage: 
- une chambre de 15 m2 

- deux chambres de 7 m2 chacune. 

En conservant au bâtiment ses dimensions actuelles, il est possible de prévoir 
un logement de cinq pièces, en dessous des normes habituelles, sans cave, ni 
réduit. 

Le cube, selon les normes SIA, est de 405 m3. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 99 000 
11. Démolition et mesures de sauvegarde des bâtiments 31 000 
12. Installation de chantier, protections, clôtures 12 000 
15. Adaptation du réseau des conduites, canalisations 

eaux usées et eaux pluviales, raccordements 
électriques et sanitaires 17 000 

19. Honoraires (études préliminaires) 39 000 

2. Bâtiment 401 500 
21. Réfection de la pierre par sablage humide 

des tailles et rejointage. 
Ravalement à la main. 
Reprise en sous-œuvre. 
Création d'un vide sanitaire. 
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1277 

Fr. Fr. 
Maçonnerie et béton armé. 
Charpentes et planchers. 
Assainissement et traitement curatif de la charpente 
Véranda (entrée). 
Piquage du crépi et application d'un nouveau 
crépi à la chaux hydratée. 
Couverture, isolation. 
Ferblanterie et échafaudage. 
Menuiserie, remise en état portes et fenêtres. 

23.-25. Installations techniques (électricité, chauffage, 
sanitaire, cuisine). 
Serrurerie. 
Revêtement de sol, parquet. 
Carrelage. Peinture. 
Honoraires: 
- architectes. 

22 

4. Aménagements extérieurs 
42. Jardinage. 
49. Honoraires. 

142 500 

72000 

64000 
2000 

34 500 

86 500 

11500 
2 500 

5. Frais secondaires, comptes d'attente, imprévus et divers 
51. Autorisations et taxes. 

Contribution de remplacement, abri PC. 22 500 
52. Reproduction. 15 000 
56. Frais secondaires, information, dossier de presse, 

publications, frais de bouquet 15 000 
58. Réserve pour la conservation-restauration 20 000 

Imprévus et divers 50 000 

Total 

A déduire: Crédit de préétude numéro 226 voté le 20 mars 1990, 
numéro PFQ 12.76, soit 400 000 francs, moins 150 000 francs 
utilisés pour le crédit N° 26, voté le 14 janvier 1992 
(réhabilitation de la villa Picot). 

Total du crédit demandé 

14 000 

122 500 

637 000 

250000 

387 000 

Le montant de 20 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est géré directement par les directions des constructions et de la conserva
tion 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 indispen
sables. 

Les prix indiqués sont ceux de mai 1994 et ne comprennent aucune variation. 
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Prix du m3 SIA 

Le volume restauré est de 405 m3, ce qui donne un rapport de 991 francs 
le m3 SIA. Ce coût élevé provient du fait que le bâtiment est très petit et très dense 
et qu'il s'agit d'une restauration. 

Autorisation de construire 

Ce projet de restauration a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° DD 92 970, obtenue le 23 août 1994. 

Ces travaux font l'objet d'une demande de subvention cantonale; à ce jour, il 
n'est pas possible de savoir à combien elle s'élèvera, par contre, le principe de 
subventionnement a été accepté par le Département des travaux publics et de 
l'énergie. 

Délais 

La durée des travaux est estimée à 10 mois; ils pourront débuter 5 mois après 
le vote du crédit par le Conseil municipal. 

Régime foncier 

Ce bâtiment est érigé sur la parcelle numéro 18, feuille 2 du cadastre de la 
commune de Cologny, sise plateau de Frontenex 11, propriété de la Ville de 
Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Le 14e Programme financier quadriennal 1995-1998 prévoit, dans la liste des 
objets votés, sous le point 61.09.4, un montant de 250 000 francs pour des 
mesures d'urgence pour la sauvegarde des dépendances et, dans la liste des pro
jets liés à des obligations légales et/ou de sécurité, sous le point 61.09.5, un mon
tant de 400 000 francs pour la rénovation de la loge du gardien. 

Le crédit de 13 995 700 francs, voté le 20 mars 1990, pour la construction du 
groupe scolaire de Pré-Picot présente un solde positif dû à la conjoncture écono
mique et à la non-réalisation de l'appartement du concierge. A ce jour, ce solde 
positif peut être estimé à environ 1 500 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

L'aménagement de ce bâtiment n'apportera pas de charge supplémentaire, si 
ce n'est l'entretien courant. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (soir) 1279 
Proposition: loge du gardien de la campagne Picot 

Par ailleurs, un loyer sera encaissé par la Ville de Genève pour cet apparte
ment de fonction. 

Quant à la charge financière annuelle sur 637 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5,70% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se mon
tera à 88 000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est attribué un montant de 387 000 francs à la rénovation 
de la loge du gardien de la campagne Picot, sise plateau de Frontenex 11, parcelle 
numéro 18, feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, pour y loger le 
concierge de l'école primaire de Pré-Picot; ce montant est à prélever sur le solde 
du crédit de construction du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, 
de 13 995 700 francs. 

Annexes: - 1 plan de situation. 
- 1 perspective. 
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Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical a pris connaissance avec intérêt et 
curiosité de la teneur de la proposition N° 356. En effet, 387 000 francs seule
ment, pour rénover la loge du gardien de la villa Picot et en faire un logement de 
fonction, c'était alléchant. Toutefois, au fur et à mesure de la lecture de la propo
sition, l'intérêt s'est émoussé, puis il a fait place au doute, pour plusieurs raisons. 

Premièrement, la conception architecturale de cette transformation est plus 
que curieuse, je dirais même presque douteuse, puisque d'un trois-pièces exis
tant, déjà exigu, vous arrivez à faire un cinq-pièces de 60 m2 avec des pièces de 
3 m sur 2,50 m. Ce n'est plus un appartement, c'est un placard à balais amélioré, 
et je suis bien certain que vous ne seriez pas ravie d'y habiter, Madame la 
conseillère administrative, si on vous le demandait. Si un promoteur s'avisait de 
nous proposer des logements de ce type, j 'en connais qui, dans cette enceinte, 
feraient des bonds. Il faudra simplement espérer que le concierge n'aura pas 
d'enfants ou tout au moins qu'ils ne seront pas trop grands. 

Secondement, le coût total de la rénovation de cette modeste maison, comme 
elle est appelée dans cette proposition, est en réalité de 637 000 francs. C'est donc 
991 francs par m3. C'est beaucoup, même pour des travaux de rénovation, mais 
c'est surtout très cher pour en arriver à ce que vous nous proposez ce soir. C'est 
même plus cher que le coût de rénovation au m3 de la Tour Blavignac, ce qui n'est 
pas peu dire. 

Troisièmement, on nous parle du loyer que pourra encaisser la Ville, mais que 
représentera-t-il, puisque rien que pour couvrir les intérêts il faudrait louer à plus 
de 3000 francs par mois? 

Quatrièmement, le caractère historique de cette bâtisse est aussi évoqué, mais 
le groupe radical considère qu'il n'est pas prioritaire, puisque, par exemple, on 
n'a pas encore trouvé d'argent jusqu'à ce jour pour rénover la loge du gardien de 
la villa La Grange, ô combien plus intéressante architecturalement et historique
ment parlant que cette petite maison. 

Cinquièmement, quant à l'obligation légale qui nous lie, il semble qu'une 
autre solution plus économique devrait être, ou plutôt aurait dû être cherchée, 
puisque aujourd'hui, quoi que nous fassions, de grosses sommes ont déjà été 
investies et dépensées pour le système de sécurité, système qui ne sera bien évi
demment pas enlevé et que, de plus, le concierge ne logera de toute façon pas 
dans le bâtiment scolaire lui-même. On aurait pu, par exemple, envisager d'amé
nager cet appartement dans la villa Picot elle-même, lorsqu'on l'a restaurée pour 
y faire une crèche. Il serait donc certainement plus raisonnable, et en tout cas plus 
économique, de commencer par demander une dérogation à l'Etat, cela tout au 
moins jusqu'à ce que nos finances se portent un peu mieux. 
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Pour terminer, vous êtes-vous tournée, Madame la conseillère administrative, 
vers la commune de Cologny, soit pour trouver une autre solution, soit pour 
qu'elle participe aux frais, puisqu'il s'agit du logement de fonction d'un 
concierge d'une école qui appartient aux deux communes et pas seulement à 
notre Ville? 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical estime cette proposition absolument 
pas raisonnable et fort somptuaire en cette époque financièrement difficile et il 
s'opposera par conséquent à sa prise en considération. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti radical n'est vraiment pas raisonnable et il 
a raison. Le dernier intervenant devrait savoir que tous les éléments qu'il a criti
qués, soit le concierge de la villa La Grange, soit le concierge de l'école Picot, 
sont du ressort de M. Rossetti. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'entente 
au sein du Parti radical. 

Je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à renvoyer cette proposition en 
commission, parce qu'il faut vraiment faire un travail sérieux après ce qu'on a 
entendu ce soir! 

M. Guy Dossan (R). Vous transmettrez simplement à notre collègue M. Lyon 
que je n'ai pas parlé du concierge, mais d'un problème de construction et de 
transformation, ce qui, à mon avis, n'appartient pas à M. Rossetti, mais à 
Mme Burnand. 

M. Olivier Coste (S). On ne va pas refaire l'histoire, mais, effectivement, on 
peut regretter que le concierge de l'école Pré-Picot, dans laquelle d'ailleurs je tra
vaille, ne soit pas logé directement surplace. 

Si M. Dossan conseille à Mme Burnand d'aller loger dans le cinq-pièces qui 
sera rénové, on peut aussi peut-être conseiller à M. Dossan de louer un apparte
ment dans les combles de la villa Picot avec 24 bambins qui jouent, s'ébattent et 
découvrent le monde juste dans les locaux en dessous. Je pense qu'il n'est pas rai
sonnable de vouloir faire un appartement à l'intérieur d'une crèche, parce qu'on 
aurait diminué le volume de la crèche Picot et on n'aurait pas forcément résolu le 
problème. 

Simplement, je peux déplorer que la ferme qui avait une valeur architecturale 
incontestable ait été la proie des flammes et que, si on ne fait rien pour la petite 
maison à l'entrée, certainement que sous peu elle en sera aussi réduite à des traces 
à même le sol. 
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M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même m'étonner qu'on cherche 
à faire habiter à tout prix le concierge sur place. Il y a bien des concierges 
d'école dans notre commune qui n'habitent pas dans l'école et il y a même des 
logements de concierge d'école qui sont loués à des personnes qui ne sont pas 
concierges. 

Je ne vois donc pas la nécessité de réaliser là un logement, d'autant 
que cette bâtisse ne se prête guère à l'habitation; les frais de rénovation pour en 
faire un logement à peine acceptable sont beaucoup trop élevés. De plus, je 
m'étonne aussi qu'on mette tant d'argent pour rénover une construction qui 
n'a que peu d'intérêt architectural, alors que depuis des années la loge du 
concierge de La Grange, qui elle est pleine d'intérêt et qui sert de dépôt pour la 
Voirie, mérite rénovation. Elle est prête à s'écrouler et rien n'est fait; cela est 
bien plus grave que de savoir si cette bicoque de concierge à Pré-Picot s'écroule 
ou pas. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, la fièvre électorale agit. Dans cette affaire de 
l'école de Pré-Picot, vous devriez vous souvenir, Mesdames et Messieurs, qu'à 
l'époque où la Ville de Genève déposait une demande de crédit en lien avec la 
commune de Cologny, il était absolument question d'installer le concierge dans 
l'école. C'est traditionnellement ce qui se fait et c'est une excellente chose, 
puisqu'un concierge est là notamment pour surveiller les préaux et les locaux en 
dehors des heures scolaires, où l'utilisation est plus générale et où de nombreux 
problèmes se posent. 

Indépendamment de tout ceci, à l'époque où nous avons déposé la requête en 
autorisation de construire, il nous a été répondu, par le Département des travaux 
publics, qu'il n'était pas question de créer l'angle destiné à l'appartement du 
concierge à Pré-Picot de manière à ne pas contrarier le projet de traversée de la 
rade. Bien qu'on ne sache toujours pas où la traversée de la rade se fera, il 
n'empêche qu'à l'époque nous n'avons pas pu construire le logement du 
concierge. 

Maintenant, il est évident que cette petite loge fait partie du patrimoine de 
cette très grande propriété qu'était la campagne Picot; il nous a semblé judicieux 
de maintenir le patrimoine tout en permettant au concierge de s'installer à proxi
mité immédiate de l'école Pré-Picot. A l'époque où nous avons discuté ces pro
blèmes, le concierge pouvait habiter dans un logement situé dans les environs 
mais pas à proximité immédiate de l'école. Il y a d'autres possibilités de loge
ment, mais nous savons en effet, et c'est le Service des écoles qui insiste, que les 
concierges sont nécessaires sur les lieux. 
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En ce qui concerne, Mesdames et Messieurs, la grande dissertation de 
M. Dossan sur les coûts faramineux, les volumes, les 60 m2, les où irais-je me 
loger et où allez-vous, vous, Monsieur Dossan, vous loger, il me semble un peu 
prématuré d'en discuter ce soir en réunion plénière. Abordons sereinement le pro
blème en commission des travaux. Si vous jugez que le concierge ne doit pas 
habiter cette loge et qu'il ne vaut pas la peine de la conserver dans le cadre du 
patrimoine de la Ville de Genève, vous déciderez de la rejeter, ce ne sera plus mon 
problème. Il n'empêche que nous devions vous faire cette proposition. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, vous direz à Mme Burnand que 
je ne sais pas si le groupe radical a la fièvre électorale... 

Des voix. Oui, oui. 

M. Claude Miffon. ... mais il est sûr qu'il a la température qui monte lorsqu'il 
est en présence de propositions concernant des dépenses somptuaires qui sont de 
nature à mettre en danger l'équilibre financier de notre municipalité pour les 
années à venir. 

Monsieur le président, 1000 francs le m3 pour la rénovation d'une bâtisse qui 
n'a aucune valeur architecturale, nous considérons que c'est de la provocation 
pure et simple ou, pire, de l'inconscience, voire de l'incurie administrative de la 
part de notre exécutif municipal. (Brouhaha et sifflets.) 

Nous arriverions certainement à un prix du m3 largement inférieur en démo
lissant cette bâtisse qui n'a aucune valeur. Je veux bien qu'on tienne des discours 
sur la conservation du patrimoine, mais pas sur n'importe quel petit bout de mai
son qui n'a même pas l'ombre d'une chance d'être mise à l'inventaire dans les 
prochaines années. Il faut démolir cette maison et construire une loge de 
concierge habitable, correspondant aux besoins d'un concierge; car Madame Bur
nand, un concierge a aussi le droit d'avoir des enfants, et des enfants qui ne dor
ment pas dans une chambre de 3 m2! Cette proposition est indécente du point de 
vue des nonnes d'habitation et sur le plan financier. Nous ne mettons pas du tout 
en cause la nécessité... (Remarque de M. Lyon.) 

Monsieur le président, veuillez s'il vous plaît demander à M. Lyon de se taire 
un peu, il jacasse et c'est absolument désagréable. (Rires.) 

Nous ne mettons aucunement en cause la nécessité pour les concierges de se 
trouver à proximité de leur lieu de travail, cela est bien naturel, mais pas au prix 
de 1000 francs le m3. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne résiste pas, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à être un peu didactique dans ce 
dossier. Monsieur Miffon, avez-vous jamais vu un dossier de construction? 
Imaginez, par exemple, un immeuble présentant tous les symptômes du 
carré. Imaginez ensuite que dans ce carré de 10 m sur 10, par exemple, 
vous y construisez 60 studios. Sachez que le prix du m3 sera par exemple de 
1000 francs, puisque c'est un chiffre qui semble vous frapper. Maintenant, prenez 
le même cube avec, par exemple, 4 ou 5 appartements de 4 ou 5 pièces, comme il 
se doit, eh bien votre prix du m3 descendra à 300 ou 400 francs. Pourquoi? C'est 
très simple: parce qu'il y a une multiplication des locaux «techniques», cuisines, 
sanitaires, etc., et de l'infrastructure qu'il faut de toute manière concevoir pour un 
logement ou pour 10, ce qui entre nécessairement dans le prix du m3. 
Laissez-moi, par exemple, construire une ou deux halles sportives - mon col
lègue André Hediger serait ravi - vous verrez que les prix du m3 sont totalement 
dérisoires. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, il est vrai aussi, et le discours de M. Miffon 
ce soir est surprenant, que j 'ai moi-même considéré que le logement qui serait 
attribué à ce concierge, actuellement un homme marié sans enfant, était petit. 
Maintenant, je n'ai jamais entendu dire que les concierges étaient attachés viscé
ralement non seulement à leur école, aux élèves, aux institutions, mais à la glèbe 
et que de fait il faudrait que ce concierge-là et sa femme soient ad aetemam dans 
ce logement. Il en existe d'autres, en Ville de Genève, qui seraient peut-être ravis 
d'occuper une petite villa dans un site extrêmement agréable et qui échangeraient 
volontiers une tâche de conciergerie dans une autre école avec un appartement 
peut-être plus vaste à disposition. 

Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, la proposition n'est ni ridicule ni 
absurde, vous la traiterez en commission et vous lui donnerez la suite que vous 
voudrez bien. 

M. Alphonse Paratte (DC). Je suis très étonné de voir comment les chiffres 
sont utilisés ce soir, méconnus, voire manipulés. 

Je partage le point de vue de mon collègue Miffon, mais j 'ai un peu de peine 
à comprendre le raisonnement de Mme Burnand. Il est vrai que, si, dans un 
cube donné, on ne fait que des studios, cela coûtera plus cher au m3 que si on 
construit des appartements de 4 ou 5 pièces. Les chiffres, que la plupart des 
gens connaissent, s'ils lisent de temps en temps les journaux, sont, pour une 
villa où il n'y a qu'un sanitaire pour quelques chambres, de 650 francs le m3: 
c'est une norme. Pour des appartements, disons 450 à 500 francs le m3, actuelle
ment. En tout état de cause, 1000 francs le m3 est un chiffre énorme, qui n'est 
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pas admissible. J'insiste un peu là-dessus parce que, ne faisant pas partie de la 
commission des travaux, je suivrai cela de très près avec mes collègues qui en 
font partie. 

Sur le fond du problème, ce serait beaucoup plus simple de raser et de recons
truire, cela coûterait moins cher. Ce n'est pas une idée personnelle, c'est une évi
dence. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28670-264, 
situé le long de l'avenue de la Roseraie, entre le quai Capo-
d'Istria et le chemin Maurice-Roch. Ce plan abroge et rem
place partiellement le plan N° 27767 A-264, adopté par le 
Conseil d'Etat le 9 mars 1987 (N° 357). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé le long de l'avenue de la Roseraie, entre le quai Capo-d'Istria et 
le chemin Maurice-Roch, le périmètre du projet de plan localisé de quartier 
N° 28670-264 englobe 7 parcelles représentant une surface de 10 745 m2, dont 
deux appartiennent à l'Etat de Genève, une à une fondation et le reste à des pro
priétaires privés. 

Ces terrains sont compris dans le périmètre du schéma directeur de Beau-
Séjour, mis au point en 1988 par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, et 
qui vise à une urbanisation complète de ce secteur. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie, saisi de plusieurs 
requêtes en autorisation de construire concernant particulièrement la partie sud 
du secteur, s'est interrogé sur l'opportunité de maintenir certaines maisons exis
tantes. Plusieurs propositions ont été esquissées dans ce sens, mais aucune n'a été 
jugée satisfaisante du point de vue de l'aménagement. Dès lors, il a été décidé de 
mettre au point une image garantissant un développement cohérent du périmètre 
compris entre l'Arve et le chemin Maurice-Roch, impliquant la démolition des 
maisons existantes et tenant compte des potentiels à bâtir restants résultant du 
plan localisé de quartier N° 27767A-264 en vigueur. 
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Les principales caractéristiques de ce projet sont: 
- la construction, le long de l'avenue de la Roseraie, de 7 bâtiments de 3 niveaux 

plus superstructures sur rez inférieur et rez supérieur, tenant compte du relief 
marqué par la colline de Beau-Séjour. 

Ces bâtiments, destinés principalement au logement, à l'exception des rez 
inférieurs pouvant être affectés à des commerces, sont répartis en trois 
groupes d'immeubles reliés entre eux par des zones d'accès, permettant des 
percées visuelles en direction de la colline de Beau-Séjour; 

- une surface brute de plancher d'environ 16 300 m2 (y compris le bâti
ment réalisé le long de l'Arve, sur la base du plan localisé de quartier 
N° 27767A-264, d'une surface de 5918 m2), correspondant à une densité 
d'environ 1,5, ce qui permettra la réalisation d'environ 70 appartements et 
d'environ 1600 m2 d'activités commerciales; 

- la construction d'un garage souterrain d'une capacité totale de 90 places envi
ron, garantissant un taux de 1 place par logement de 4 pièces et d'une place 
par 150 m2 de surfaces brutes de plancher destinées à des activités; 

- la réservation d'une servitude de passage public à pied à l'arrière des bâti
ments, en direction du plateau de Beau-Séjour et d'une autre le long de 
l'Arve; 

- une cession gratuite au domaine public le long de l'avenue de la Roseraie, 
destinée à l'aménagement du trottoir. 

Le présent projet de plan localisé de quartier, dans le but de garantir une urba
nisation cohérente du périmètre, prévoit certaines dispositions particulières telles 
que: 

- la nécessité de réaliser chacun des trois groupes d'immeubles en une étape; 
- l'emploi de matériaux analogues et l'utilisation d'une même trame construc-

tive. 

Ce projet de plan localisé de quartier, qui bénéficie de l'accord de tous les 
propriétaires, 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 services de l'administration cantonale concer
nés, 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 moyen terme les objectifs d'aménagement du terri
toire et d'amélioration de l'environnement respectifs suivants: 
- aménagement de liaisons piétonnes publiques; 
- élargissement et réaménagement d'une voie existante destinée au trafic auto

mobile privé, aux deux-roues et aux piétons. 
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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 et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les projets d'aménagement en espace d'intérêt public décrit dans le texte et 
la légende du plan, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28670-264, situé le long de l'avenue de la Roseraie, entre le quai Capo-
dTstria et le chemin Maurice-Roch. Ce plan abroge et remplace partiellement le 
plan N° 27767A-264 adopté par le Conseil d'Etat le 9 mars 1987. 

Annexe: un ]>\dx\. 
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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. 

11. Motion de MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon, Daniel Sor-
manni, Eric Mottu, Ueli Leuenberger et Mme Alice Ecuvillon: 
Conseil des anciens (M 1194)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la multiplication des expériences heureuses de conseils des anciens en 
Europe; 

- les conclusions auxquelles était parvenue la commission sociale et de la jeu
nesse au sujet du Conseil des sages, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de poursuivre sa réflexion 
en cours en s'appuyant notamment sur lesdites conclusions, afin de mettre en 
place à Genève aussi un Conseil des anciens et de présenter un projet en ce sens 
au Conseil municipal dans les meilleurs délais. 

M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, nous revenons avec une proposition qui avait déjà en partie été traitée par 
ce Conseil municipal et je crois que c'est une bonne chose d'en rediscuter. 

En effet, je crois que la proposition qui est faite va dans le sens d'une 
meilleure concertation, d'une meilleure prise en compte d'une certaine catégorie 
de la population et surtout d'apporter quelque chose de nouveau sous un éclairage 
totalement différent qui peut être utile au Conseil municipal et par conséquent à la 
municipalité. Je crois que c'est sous cet angle-là qu'il faut essayer d'examiner 
cette proposition. 

On a suffisamment parlé du Conseil des anciens, du Conseil des sages - il est 
vrai que tous les anciens ne sont pas sages, loin de là - mais je crois que cela 
pourrait être un plus pour notre municipalité, car bien souvent il nous manque ici 
dans ce Conseil municipal - et on Ta encore vu ce soir- suffisamment de recul et 
peut-être un peu de retenue avant de décider d'un certain nombre de choses. Je 
pense qu'un organisme de ce type ne peut être qu'un plus pour notre municipalité, 

1 «Mémorial 151e année»: Annoncée, 3843. 
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pour autant bien entendu qu'il respecte un certain nombre de conditions de mise 
en place. Quand je dis conditions de mise en place, je ne crois pas qu'il s'agira de 
faire choisir les anciens - j'allais faire une comparaison avec le Parlement des 
jeunes, je ne veux pas critiquer ce dernier - par un magistrat, mais tout simple
ment par une consultation, quelque chose qui reste à définir, de façon que toutes 
les couches de la population puissent être consultées et participer à ce Conseil des 
anciens. Il serait malvenu que ce soit réservé à une seule catégorie de personnes 
désignées par le magistrat ou par quelqu'un d'autre. C'est dans un esprit de large 
consultation qu'il faut voir cette proposition. 

M. Claude Miffon (R). Je suis bien conscient que cette proposition ne fait 
pas l'unanimité dans tous les groupes et qu'elle provoque, aussi bien en commis
sion qu'au sein de ce plénum, un certain scepticisme. Pourquoi tant de réticences 
alors qu'il ne s'agit que d'une commission consultative? Une commission 
consultative qui, en aucun cas, ne fera double emploi avec notre Conseil munici
pal ou avec d'autres instances. 

L'idée d'un Conseil des anciens n'est pas nouvelle, elle existe un peu partout 
en Europe et les expériences qui ont été faites sont extrêmement heureuses. On a 
pu constater, partout où ces conseils existaient, que de ces conseils naissaient 
nombre de réflexions et de propositions - en particulier sur la situation des aînés 
- lesquelles étaient extrêmement profitables aux municipalités. Ces expériences 
positives devraient nous inciter à tenter notre expérience, et ce d'autant plus, 
Mesdames et Messieurs, que la mise en place d'un tel conseil ne coûterait rien ou 
si peu à notre collectivité. 

Nous ne voulons en aucun cas, j'aimerais le souligner, multiplier les 
conseils. 

Nous avons un Parlement des jeunes, nous aurons, si vous le voulez bien, un 
Conseil des sages ou un Conseil des anciens. Je pense sincèrement que l'expé
rience mérite d'être tentée et que ce serait ce soir faire affront à nos aînés que de 
refuser purement et simplement cette motion. 

M. Pierre Johner (T). Tu mets Chauffât au Conseil des anciens? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, faisant référence à certains propos qui se sont tenus dans cette 
salle lors du premier débat à ce sujet, j'aimerais dire que si d'aucuns craignent 
qu'un Conseil des aînés nuise au bon fonctionnement des structures qu'ils ont 
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mises en place depuis de nombreuses années à leur intention - quelques voyages, 
animations de tous ordres - je crois que le débat se situe d'emblée à un faux 
niveau. 

En effet, le Parlement des aînés, tel qu'il vous est proposé aujourd'hui, n'a 
pas la même finalité puisqu'il veut donner la parole aux aînés qui désirent 
s'impliquer encore dans la vie publique de notre République sans toutefois être 
des élus. 

A l'heure actuelle, même si un nombre important de clubs d'aînés existent, 
même si de toute part nous voyons l'organisation d'offres de voyages, de distrac
tions, etc., et que toutes sortes de choses sont proposées aux aînés, cela ne signifie 
pas qu'ils ont la possibilité de s'impliquer au niveau des événements survenant 
dans la vie de notre cité et qui auront, à plus ou moins brève échéance, une inci
dence sur le mode de vie de tous les citoyens. 

Il ne faut pas que les aînés, le moment de la retraite arrivé, se sentent mis au 
rebut, se sentent exclus de la vie active et n'aient plus qu'à attendre le passage de 
l'autre côté du miroir, fût-ce en passant leur temps à voyager et à jouer aux cartes. 
Même si cela est nécessaire, cela ne remplace en aucun cas la possibilité qui leur 
sera offerte par un parlement à eux. 

Quant aux objections faites sur le fait que, eux, contrairement aux jeunes et 
aux jeunes qui sont mineurs, ont le droit de vote, donc qu'ils n'ont pas besoin 
d'un parlement et d'une représentation qui leur soit propre, je dis que cet argu
ment est faux. Nous devons lutter contre l'exclusion des aînés, leur exclusion de 
la vie publique. Nous devons pouvoir compter sur le fruit de leur expérience, sur 
leur soutien pour les générations à venir et nous devons le leur signifier en leur 
reconnaissant un lieu, une structure reconnue, d'où ils pourront faire connaître 
leur position en amont des projets concernant la qualité de la vie proposée dans 
son sens large et pour tous les citoyens de notre cité. Ils pourront également par ce 
même canal faire des propositions. 

Cette proposition, à mon sens, devra être limitée dans le temps et il faut envi
sager que l'on procède à un essai sur une période donnée, période au cours de 
laquelle on pourra estimer l'intérêt réel ou supposé des participants à ce parle
ment. 

Pour ma part, je suis acquise à cet essai et vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, de prendre en considération cette motion, au nom de la non-
exclusion des aînés. Je vous remercie. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Effectivement, il y a une année, nous avions 
déjà eu un long débat. A l'époque, nous avions discuté... 
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Le président. Un instant, Monsieur Leuenberger. J'aimerais rappeler à ce 
Conseil municipal qu'il s'agit des motionnaires et qu'ils ont la parole en premier. 
Je demande donc à tout un chacun de les écouter. Monsieur Leuenberger, vous 
pouvez parler. 

M. Ueii Leuenberger. Merci, Monsieur le président. A l'époque, nous avions 
eu l'occasion, à la commission sociale, de discuter et d'examiner d'une manière 
approfondie un projet présenté par le magistrat, projet qui nous a plu, qui a trouvé 
une majorité au niveau de la commission sociale, mais malheureusement pas au 
niveau de ce Conseil municipal. 

Il me semble important que nous tentions l'expérience d'un Conseil des 
anciens, des aînés. A quoi cela nous engage-t-il, actuellement? A tenter une expé
rience, qui peut être arrêtée au bout de deux ou trois ans, s'il est démontré que 
c'est inutile, que nous n'avons pas besoin d'un tel conseil, que les aînés, que les 
anciens n'en veulent pas et que cela ne sert à rien. 

J'aimerais également faire deux ou trois remarques. Je sais que certaines per
sonnes, par exemple du Parti libéral, qui se sont exprimées lors du dernier débat, 
pensaient que le Conseil des aînés empêcherait les clubs d'aînés de fonctionner. 
De même, nos collègues du Parti du travail pensaient que le Conseil des aînés 
pouvait nuire à l'AVIVO. (Protestations.) Je pense que l'ensemble des aînés de 
cette ville aurait intérêt à ce qu'un tel Conseil existe et puisse récolter les préoc
cupations des aînés de notre ville. 

J'ai aussi entendu dans le dernier débat des conseillers municipaux dire que 
les aînés n'ont qu'à venir dans ce Conseil municipal, qu'ils peuvent se mettre sur 
des listes; c'est vrai et nous en avons parmi nous, mais j'aimerais quand même 
rappeler que certains aînés sont intéressés à la vie publique, sans pour autant vou
loir y consacrer autant de temps que nous le faisons au sein du Conseil municipal. 
Je vous rappelle qu'un conseiller municipal passe entre 400 et 500 heures par 
année dans les activités du Conseil municipal, des commissions, des groupes par
lementaires, soit l'équivalent d'une dizaine de semaines de travail à 40 heures. 
Donc, tenez aussi compte de cela quand vous examinerez le problème de la parti
cipation des aînés au niveau d'un parlement. 

Je crois que c'est une expérience qu'il faut tenter, nous avons tout le loisir de 
l'arrêter si cela se passe mal, et je vous propose d'accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors du précédent débat sur ce sujet, sur une pro
position du Conseil administratif, nous avons eu un débat très intéressant. Les 
échanges ont été assez vifs et il n'est pas inintéressant de faire certains rappels. 
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Rappelez-vous, à la base, l'idée émanait du Parti socialiste de la Ville de 
Genève. Elle a été fauchée par M. Rossetti, qui est venu avec une proposition 
pour un Conseil des anciens. On essaie maintenant de nous refourguer l'affaire, 
on est en train d'essayer de nous remettre l'ouvrage sur le métier. 

Une voix. L'idée était de M. Lescaze! 

M. Jean-Pierre Lyon. Non, non, non, c'est un maire socialiste français qui a 
fondé un Conseil des anciens. Il était le premier à le faire et il est venu à Genève 
exposer son idée. Alors, ne venez pas dire que c'est M. Lescaze. M. Lescaze a 
piqué cela au Parti socialiste. 

Je pense, sans vouloir entrer de nouveau dans le même débat que la dernière 
fois - M. Miffon a essayé de nous lancer dans le débat des conseils différenciés, 
etc. - puisqu'on revient avec cette affaire et vu que la dernière fois cela avait été 
discuté avec un peu d'humour, que cette fois il faut être sérieux et que certains 
faits sont à rappeler. 

Mesdames et Messieurs, il faut, en même temps que cette motion, faire une 
proposition courageuse de limitation d'âge des membres du Conseil municipal. 
C'est obligatoire, sinon il faudra me dire où est la barrière, où est la frontière. 
Alors, est-ce qu'on met 55, 60, 65 ans? C'est à vous, les motionnaires, de nous 
faire la proposition et de dire que les gens qui ont plus de 55 ans ou 60 ans doivent 
sortir de cette salle et peuvent aller au Conseil des anciens. De cela, vous n'en 
avez pas parlé. 

L'autre fait, et il est assez marrant, c'est que les partis signataires, et je les ai 
bien regardés, sont tous des partis qui ont des limitations à l'intérieur de leur parti 
- deux, trois législatures - et ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y a un cer
tain mécontentement à l'intérieur de leur parti, parce qu'il y a des gens qui aime
raient continuer la politique, donner leur avis, alors les autres disent: «On pourrait 
les fourguer au Conseil des anciens.» (Protestations et chahut.) Voilà, comme 
cela ils ne perdent pas de membres. Dans ces partis - j e ne veux pas citer de noms 
- ils ont des membres qu'ils ne voient plus au parti parce qu'ils sont dégoûtés à 
cause de ces limitations qui ont été établies. Alors, moi, je ne veux pas sauver ces 
gens qui veulent, par le règlement du Conseil municipal, nous imposer un certain 
nombre de choses parce qu'ils ne sont pas capables de les gérer à l'intérieur de 
leur parti. 

Il faut absolument rejeter cette motion. J'estime qu'il ne faut pas tout 
confondre. Le Parlement des jeunes est, je pense, quelque chose de constructif. Il 
ne faut pas oublier que l'âge pour être élu dans un parlement est fixé à 18 ans par 
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la Constitution et qu'on ne peut pas la changer. Le Parlement des jeunes fait que 
ces derniers peuvent s'exprimer avant l'âge du droit de vote, tandis qu'à partir de 
18 ans vous avez, et jusqu'à la fin de votre vie, le droit de vous exprimer aussi 
bien dans un parlement cantonal que dans un parlement municipal. Je pense qu'il 
est grave de mettre des barrières, de faire des cloisonnements entre les personnes, 
surtout alors qu'on nous dit toujours, à propos des personnes âgées, qu'il faut 
essayer de les assimiler, faire preuve de solidarité, qu'il leur faut un bon encadre
ment, et vous voulez mettre des barrières pour qu'elles soient séparées de nous! 
Mesdames, Messieurs, il faut massivement refuser cette motion. 

M. Olivier Moreilion (L). Monsieur le président, il y a quelques mois, au 
début de cette année, j'étais à votre place et je présidais le même débat. Au vote, 
le nombre de voix était parfaitement égal et j'avais tranché en faveur du non, ce 
qui m'avait valu dans un journal politique de l'Entente le commentaire suivant: 
«Le président a tranché avec un vote partisan mais peu politique.» J'ajouterai 
ceci, c'est que si mon vote a été peu politique il était plein de bon sens et je vais 
vous rappeler ce soir les arguments qui nous ont fait voter contre cette proposi
tion. 

Il y en a trois. D'abord, c'est une proposition qui est totalement inutile. Inutile 
parce que nos aînés ont déjà quantité de mouvements au sein desquels ils peuvent 
s'exprimer. Le Mouvement des aînés: 2000 membres; la Fédération des clubs 
d'aînés: 5500 membres; l'AVIVO, le RAG (Rassemblement des aînés de 
Genève)... 

Mme Hélène Ecuyer (T). 18 000 membres. 

M. Olivier Moreillon. Merci de le préciser, je n'avais pas le nombre de 
membres. Les structures existent déjà pour que les aînés aient tout loisir de 
s'exprimer, il est donc parfaitement inutile de vouloir créer une structure en plus 
pour eux, mais ce n'est pas la raison la plus grave. 

La raison la plus grave, et c'est la deuxième, c'est que nous ne voulons abso
lument pas - et c'est une question de principe, pour une fois la droite a des prin
cipes que la gauche n'a pas - créer un conseil parallèle pour un ensemble de 
citoyens qui sont parfaitement éligibles au sein de ce Conseil municipal. Pour
quoi? Parce que, dès ce moment-là, cela veut dire que ce Conseil municipal ne 
représente plus l'ensemble de la population, et nous avons la prétention de dire 
qu'en démocratie le Conseil municipal représente l'ensemble de la population. Il 
n'y a pas de comparaison possible avec le Parlement des jeunes qui, eux, ne sont 
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pas éligibles. Donc, pour cette question de principe - nous continuons à croire 
que ce Conseil municipal doit représenter l'ensemble de la population - nous ne 
pouvons pas accepter cette proposition. 

Et, enfin, la troisième raison, c'et que, non seulement ce n'est pas une mesure 
qui visera à lutter contre l'exclusion, mais c'est une mesure qui permettra aux 
partis politiques d'exclure encore plus des personnes âgées. Imaginez un peu la 
scène d'une personne plus toute jeune qui veut faire de la politique, qui se pré
sente dans un parti, on lui dira: «Mais écoutez, cher Monsieur, chère Madame, vu 
votre grand âge, vous pensez bien qu'on ne va pas vous envoyer au Conseil muni
cipal, les places sont trop chères, mais si vous voulez absolument faire de la poli
tique on vous réservera un strapontin au Conseil des anciens.» 

Alors, voyez-vous, Mesdames et Messieurs, le respect des anciens, ce n'est 
pas seulement leur permettre de donner leur avis, mais c'est aussi leur permettre 
d'exercer un pouvoir décisionnel. Or, ce Conseil des anciens, pour nous, c'est un 
piège. C'est un piège dans lequel les partis politiques pourront se débarrasser 
d'un candidat qu'ils trouvent trop âgé. 

C'est inutile, contraire au principe: un parlement égale une population, et, 
surtout, cela favorisera l'exclusion des personnes âgées. Refusons Mesdames et 
Messieurs, ne tombez pas dans ce piège et refusez ce Conseil des anciens. 
(Applaudissements.) 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je suis 100% d'accord avec ce que vient de 
dire M. Moreillon. Je voudrais ajouter à ses propos que, pour moi, cette proposi
tion va à l'inverse de ce que nous voulons réussir quand nous faisons de la poli
tique, c'est-à-dire éviter les ghettos. On parle maintenant de cette erreur que l'on 
a faite en réservant des immeubles seulement pour les personnes âgées, des 
grands alignements d'immeubles seulement pour les jeunes couples avec enfants. 
Et c'est ce que l'on veut faire? On veut continuer à séparer la population en 
tranches de saucisson et lui dire, comme consolation: «On va vous consulter et 
puis vous nous direz ce que vous pensez.» 

D'abord, qui va être consulté? Bien entendu, pas les personnes âgées, les 
anciens en général. Ce sera toujours les mêmes personnes, les quelques personnes 
qui s'intéressent, cela deviendra un lobby de quelques personnes intéressées qui 
ne représenteront pas toutes les personnes âgées ou tous les anciens. 

La deuxième chose que je voudrais dire c'est que, si cette motion est accep
tée, elle représentera un constat d'échec de nos partis politiques. Si nos partis 
politiques ne représentent pas toute la population, c'est que nous avons raté notre 
objectif. Si on est obligé d'aller chercher ailleurs d'autres structures pour que la 
population soit représentée, que faisons-nous ici? 
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La troisième chose est que je ne crois pas du tout à l'argument de certains qui 
disent que c'est la dernière fois: on a déjà fait quelque chose pour les jeunes qui 
ne sont pas éligibles, maintenant il faut faire quelque chose pour les anciens. 
C'est un argument très électoraliste, tout le monde sait que plus de la moitié de la 
population a plus de 60 ans, alors on fait semblant de leur faire plaisir. Après, on 
fera un conseil pour les frontaliers, ils représentent le tiers de notre population et 
eux non plus ne sont pas éligibles; on fera un conseil pour les handicapés, parce 
qu'ils ont aussi quelque chose à dire; et puis on fera aussi un conseil pour les 
femmes, parce qu'il y a aussi des choses qui sont particulières, et ainsi de suite. Je 
vous conseille de refuser cette motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné du débat de ce soir (rires), 
parce que l'on pourrait penser que les personnes qui ont atteint un certain âge, 
comme moi-même puisque je vais avoir 70 ans l'année prochaine (applaudisse
ments), sont près de la retraite. Personnellement, je ne suis pas en retraite, je suis 
en repli et je peux vous dire que, dans mon parti, on ne m'a jamais laissé entendre 
que l'on ne voudrait plus de moi pour une prochaine législature. Je pense que j 'ai 
encore tout un avenir politique devant moi et je veux en profiter. (Applaudisse
ments.) 

J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant ce Conseil au nom 
de tous ceux qui ont atteint mon âge et qui voudraient commencer à faire de la 
politique. Je les encourage, puisque très bientôt nous allons avoir les élections 
municipales, car je suis persuadé qu'ils feraient de très bons conseillers munici
paux, de très bons députés. Je connais des personnes de mon âge qui sont à côté 
de moi dans différentes associations et il n'y a pas besoin de les envoyer dans des 
conseils des anciens, leur place serait plutôt ici. Je crois qu'il ne faut pas créer des 
conseils parallèles. 

En tout cas, personnellement, je refuse cette motion, parce que je ne me sens 
pas du tout concerné. (Applaudissements.) 

M. Albert Knechtli (S). Il n'y a qu'un parti qui n'applaudit pas! (Rires.) 

M. Homy Meykadeh (L). Je ne vais pas répéter tout ce que mes prédéces
seurs ont dit, notamment MM. Moreillon et Chauffât ainsi que Mme Polonovski, 
car tous ces éléments ont démontré que véritablement nous n'avons pas besoin -
je parle en tant qu'aîné de ce Conseil, j 'ai deux ans de plus que mon ami Chauffât 
- de représentants particuliers pour exprimer nos avis, nos souhaits et nos désirs. 
Par ailleurs, le Parti libéral ne m'a jamais dit ou fait sentir que le moment était 
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arrivé de prendre la porte. Par contre, ce que j'aurais voulu vous dire, c'est qu'on 
constate constamment, soit dans la presse, soit dans le public, qu'il y a une ségré
gation, et précisément notre Conseil municipal donne l'exemple de cette 
non-ségrégation. Nous avons tous les âges, nous avions, il n'y a pas si longtemps, 
sur les bancs du Parti du travail une jeune collègue qui avait 20 ans, nous avons 
tous les âges parmi nous et je crois que ce mélange est profitable aux réflexions 
que nous pouvons mener dans ce Conseil. 

Autant nous étions favorables, et nous le sommes toujours, au Parlement des 
jeunes, car ce dernier a une action pédagogique, autant nous sommes défavo
rables à un Conseil des anciens qui ne réunirait que des personnes âgées. 

Nous sommes opposés à ce que nous constituions des structures politiques 
tout à fait artificielles et fantaisistes, pour représenter telle ou telle catégorie de la 
population dont nous sommes légitimement, chers collègues, les élus et à laquelle 
nous devons rendre compte de nos activités et de nos décisions politiques dans 
cette assemblée. 

Par la création artificielle d'un Conseil des aînés, nous allons nous dépouiller 
de la mission dont le public, dont les habitants de notre ville, nous ont chargés. A 
cet égard, je cite une toute petite phrase d'un conseiller administratif qui a siégé 
dans cette salle il n'y a pas très longtemps: «Les associations, la démocratie 
directe, les référendums jouent bien leur rôle et rendent le pouvoir plus proche 
des individus ou des communes et ne permettent pas forcément de simplifier les 
procédures.» J'ai cité M. Guy-Olivier Segond, dans le Nouveau Quotidien du 
24 août dernier. 

M. Eric Mottu (S). Lorsque le Parti du travail applaudit les représentants du 
Parti libéral, je me dis toujours qu'il y a un problème. (Huées et quolibets.) 

Le président. Monsieur Mottu, n'interpellez pas le Parti du travail. 

M. Eric Mottu. Non, d'ailleurs je n'en avais pas l'intention, je voulais 
répondre aux trois arguments de M. Moreillon. 

Tout d'abord, l'argument de l'inutilité de ce Conseil des sages, sous prétexte 
que des structures existent déjà pour les aînés. Evidemment que beaucoup d'asso
ciations, de structures, d'institutions pour les aînés existent déjà, mais sur une 
base privée. Chacun est libre d'adhérer à l'association qu'il souhaite. Ici, le 
Conseil des sages est un petit peu différent. Il ne s'agit pas d'une organisation ou 
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d'une association privée qui prendrait en charge les problèmes des aînés, mais 
d'un organe de conseil, d'un organe officiel, un organe consultatif auprès des 
autorités. Donc, il n'a pas du tout la même fonction que les différentes organisa
tions qui existent pour encadrer les aînés. 

Deuxième argument, le fait que ce conseil devienne un parlement parallèle, 
qu'il y ait plusieurs parlements pour les mêmes citoyens, je crois que c'est un 
argument fallacieux. L'analogie que vous faites en disant que ce serait un 
deuxième parlement est fausse, parce que le Conseil des aînés n'aura pas de pou
voir décisionnel; il n'aura aucun pouvoir constitutionnel... (Brouhaha et remar
ques.) Excusez-moi, Monsieur le président, mais franchement, ça devient vrai
ment impossible de parler. 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler M. Mottu. 

M. Eric Mottu. J'ai écouté, je n'ai rien dit quand M. Lyon a parlé. Je conti
nue... 

Le président. J'aimerais quand même vous faire remarquer que l'on parle de 
la création d'un Conseil des aînés, et personne n'écoute personne. Alors, je me 
demande si l'on sera capable d'écouter les jeunes ou les aînés! Monsieur Mottu. 

M, Eric Mottu. Ce parlement n'aura pas de pouvoir décisionnel, il ne pourra 
donc pas entrer en concurrence avec un autre parlement quel qu'il soit. En fait, 
c'est bien un organe consultatif et il faut le comparer aux dizaines de commis
sions consultatives qui existent dans ce canton et au niveau fédéral. Il y a des 
commissions qui conseillent les autorités en matière d'urbanisme, d'architecture, 
d'économie. Il y a même un Conseil économique et social qui a été créé par le 
Conseil d'Etat récemment et qui n'a aucun pouvoir décisionnel mais qui va avoir 
pour rôle de recueillir les avis de la communauté... (Brouhaha.) 

Je crois que je vais arrêter mon intervention et ceux qui sont en faveur du 
Conseil des anciens pourront trier les arguments et surtout les attitudes des diffé
rentes personnes dans ce parlement. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je pense quand même que c'est grave que, pour 
une discussion de cette importance, nous ayons un tel désordre, effectivement 
personne n'écoute. 
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J'aimerais quand même rappeler, encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'un par
lement, c'est très clair, mais d'un Conseil des anciens. Un conseil, une commis
sion consultative sur les questions qui concernent les aînés avant tout, pas un par
lement. 

Deuxièmement, je ne suis pas sûr que la majorité de cette salle ait sérieuse
ment étudié les expériences qui existent ailleurs. Je suis convaincu, vu que vous 
êtes tous des femmes et des hommes intelligents, que vous arriveriez à d'autres 
conclusions. Donc, je vous demande de regarder ce qui se passe ailleurs, de regar
der ce que ces expériences ont apporté. 

Troisièmement, personne dans cette salle, ou du moins je l'espère, n'a l'inten
tion d'exclure des personnes à partir d'un certain âge. Je vous l'ai dit tout à 
l'heure, pour siéger dans un parlement, il faut y consacrer beaucoup de temps et 
de nombreuses personnes de valeur qui ont un certain âge ne veulent plus consa
crer autant de temps, mais, à partir de leur expérience de la vie, de leur expérience 
au sein des associations qui s'occupent des aînés, elles ont des choses à dire et la 
Ville doit les écouter et doit reprendre certaines propositions. 

Quatrièmement, pour rassurer M. Lyon, le Parti écologiste n'a actuellement 
pas besoin d'essayer de caser des personnes d'un certain âge quelque part, donc 
votre remarque est totalement déplacée. 

M. Claude Miffon (R). Je suis surpris de ce débat et en particulier du ton 
employé par certains intervenants pour défendre leur position. Je suis étonné de la 
hargne et de la violence des mots, en particulier dans le discours de M. Moreillon. 
On parle de ghetto, on parle d'exclusion; de la part d'un candidat papable au 
Conseil administratif par son parti (protestations et sifflets), ce ton me surprend, 
particulièrement en cette période préélectorale, de même que me surprend la pas
sion qui se dégage de certaines interventions voulant nous faire croire que ce pro
jet met en péril notre démocratie. Mais de quoi parle-t-on? J'ai nettement le senti
ment que ce n'est pas la démocratie qui est en péril, mais certains lobbies 
politiques mis en place par les partis opposés à cette proposition; il faut dire la 
vérité... (Tollé général.) Vous voyez, vous voyez, Monsieur le président, que 
j'arrive aussi à enflammer la salle! 

Le président. Oh oui, je vois très bien! 

M, Claude Miffon. Revenons à un peu plus de sérénité. Des expériences en 
Europe ont montré que ce type d'institutions avait des effets positifs. Je ne vois 
pas quel mal il y a à tenter chez nous, pour une durée limitée, une expérience dans 
ce domaine. 
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J'aimerais encore dire à mon estimé collègue Albert Chauffât qu'il a lui la 
chance, à bientôt 70 ans, de disposer, nous nous en réjouissons, et nous le 
félicitons, d'une vitalité extraordinaire. Il n'est pas le seul dans cette enceinte; 
M. Meykadeh, Mme Ecuvillon (éclats de rires), notre ami Rigotti, absent ce 
soir... 

Le président. N'en rajoutez plus, Monsieur Miffon, il me semble que vous 
mettez les pieds dans le plat. 

M. Claude Miffon. Ils ne sont pas les seuls, mais pour être conseiller munici
pal... 

Le président. Monsieur Miffon, je vous en prie, n'interpellez pas les gens 
nommément, parce qu'à chaque fois il y a une quantité de mains qui se lèvent... 

M. Claude Miffon. Monsieur le président, c'est vous que j'interpelle, mais 
vous n'arrivez pas à transmettre à mesure. (Rires.) 

Pour assumer un mandat municipal, il faut une certaine disponibilité et une 
certaine vitalité; c'est un engagement important et tous les aînés n'ont pas la 
chance de disposer de la vitalité de notre collègue Chauffât, Ils auraient certaine
ment quelque chose à dire au sein d'un parlement des anciens, avec voix consul
tative sur des sujets de portée limitée, et nous aurions tout intérêt à bénéficier de 
leur expérience. 

Je demande, Monsieur le président, l'appel nominal pour ce vote. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je suis outré de la 
manière dont ce Conseil siège actuellement et je pense que, ou bien vous faites 
une interruption de séance, ou bien vous passez au vote, parce que cela ne sert à 
rien de s'envoyer à la figure de tels compliments, nous n'avons qu'à former 
ensemble le Conseil des enfantins! 

M. Pierre Losio (PEG). Je voudrais dire très sereinement que j 'ai été très 
étonné des propos de M. Moreillon ainsi que de ceux de Mme Polonovski. 

M. Moreillon affirme de manière très péremptoire que nous représentons 
toute la population. Je pense qu'il faut être beaucoup plus modeste. Nous repré-
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sentons, au meilleur des cas, 30% de la population et, effectivement, constitution-
nellement, nous avons tous les droits de siéger, puisque nous représentons les 
gens qui votent à l'occasion des élections. 

Quant au constat de faillite que Mme Polonovski se cache, je pense qu'il ne 
faut pas se le cacher. Effectivement, si nous ne représentons que 23, 27, 31, voire 
33% dans les meilleurs des cas, de la population, c'est effectivement un constat 
d'échec et de faillite que nous ne devons pas nous cacher. 

Je voudrais juste encore ajouter que, dans l'histoire de toutes les sociétés, la 
place des anciens a toujours été reconnue soit de manière symbolique, soit de 
manière charismatique, soit de manière consultative. Je trouve que cette proposi
tion est raisonnable, elle ne met pas en cause l'engagement que certains aînés 
désirent avoir à l'intérieur des partis. 

M. Pierre Johner (T). C'est un vieux souvenir pour moi, mais il me semble 
qu'il y a une grande place dans notre enceinte pour siéger jusqu'à un certain âge, 
même si pour certaines commissions extra-parlementaires l'âge est limité, je 
crois, à 75 ans. 

J'ai tout de même un grand souci. La majorité désire augmenter l'âge de 
l'AVS, l'âge de la retraite. On veut faire travailler les femmes jusqu'à 64 ans, j 'ai 
même entendu jusqu'à 67 ans, et en plus vous voudriez les faire tenir un Conseil 
des anciens, mais c'est vraiment une honte. Vous voulez les faire travailler plus 
longtemps et en plus vous voulez qu'elles viennent siéger avec nous, mais c'est 
l'horreur! 

Je n'ai pas du tout compris cette motion et j'estime qu'il faut la refuser caté
goriquement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est bien connu, lorsqu'on 
ne veut pas voir on se bouche les yeux, et, lorsqu'on ne veut pas entendre, on se 
bouche les oreilles. Dans le cas particulier, c'est triste, on va jusqu'à faire du 
bruit, à interrompre et à brailler et je dois vous dire très franchement que le débat 
de ce soir m'a laissé une pénible impression. 

Je crois qu'on a eu raison tout à l'heure de rappeler que cet objet est sous les 
feux de l'actualité pour la deuxième fois. Contrairement à ce qu'a dit M. Lyon, il 
ne s'agissait pas d'une proposition du Conseil administratif. La première fois, il 
s'agissait de la motion N° 1056, déposée par M. Lescaze et, à relire le rapport de 
Mme Karin Rieser, on avait fait le reproche au magistrat qui vous parle d'avoir été 
trop vite, mais on avait oublié, Mesdames et Messieurs, que mes services ira-
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vaillaient déjà depuis un certain temps sur un projet de Conseil des anciens, 
puisque j'avais ressorti des tiroirs un projet qui, effectivement, avait été déve
loppé dans les années 82 ou 83 par Roman Juon, conseiller municipal socialiste. 

J'avais donc été amené à déposer un projet que j'avais transmis à la commis
sion sociale et que d'aucuns ont apparemment oublié, projet disant un certain 
nombre de choses que je vais vous répéter très rapidement et qui vont à contre-
courant des interventions que j 'ai entendues tout à l'heure: 

«L'objectif du Conseil des anciens est de permettre aux aînés de participer à la 
vie locale, municipale. 

»En ce qui concerne les moyens: il s'agit de mettre en place un organe consul
tatif de réflexion, de concertation et de proposition, dans les domaines en relation 
avec la vie locale. 

»Le Conseil des aînés n'est pas un parlement. 

»Le Conseil des aînés n'est pas un Conseil municipal bis. Le Conseil des 
anciens est une source d'inspiration pour le Conseil municipal.» 

Par conséquent, vous voyez que ce que nous avons entendu tout à l'heure est 
en contradiction flagrante avec les termes du rapport que j'avais remis aux diffé
rents membres de la commission. 

Mesdames et Messieurs, il y a trois arguments qui ont été développés, ce sont 
les arguments officiels, mais il y a peut-être d'autres raisons qu'on n'ose pas 
exprimer publiquement. Je reprendrai donc les trois arguments qui ont été évo
qués tout à l'heure avec passion par M. Moreillon et vous allez voir que ces argu
ments ne sont pas sérieux. 

On a dit, premier argument, qu'il y a des structures qui existent, parmi les
quelles en particulier les clubs d'aînés. Eh bien, Mesdames et Messieurs, les 
structures qui existent n'ont pas un rôle politique, mais un rôle d'animation, celui 
de sortir les aînés de leur isolement. Et celles et ceux qui fréquentent les clubs 
d'aînés ne sont pas portés à prendre des responsabilités, étant fatigués et ayant le 
sentiment d'avoir déjà donné, raison pour laquelle un certain nombre d'associa
tions d'aînés ont de la peine à trouver les membres devant assurer le renouvelle
ment de leurs comités. Donc, les structures existantes ont un autre rôle, celui de 
procurer aux aînés des activités socio-culturelles et rien d'autre. 

Le deuxième argument consiste à dire que les aînés ont le droit de vote, que, 
s'ils le veulent, ils n'ont qu'à aller voter. Mais, Mesdames et Messieurs, c'est un 
argument qui n'est pas sérieux, vous savez très bien que les aînés ne se pronon
cent pas sur les objets municipaux; ce n'est qu'à l'occasion de référendums, ce 
n'est qu'à l'occasion d'initiatives qu'ils peuvent se déplacer. (Remarque de 
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M. Jucher.) Et les initiatives, Monsieur Jucker, et les référendums qui ont été sou
mis à la population depuis quinze ans sont finalement assez rares, dix ou douze, 
vous le savez très bien. 

Le troisième argument, enfin, est l'affirmation selon laquelle les aînés peu
vent être portés sur les listes des partis, mais vous savez aussi très bien, Mes
dames et Messieurs, que le souci des états-majors, même s'ils ne le disent pas, 
c'est de veiller à ce que les listes soumises au peuple ne comprennent pas trop 
d'anciens, et vous verrez aux prochaines élections quels seront les aînés qui 
seront portés sur les listes et quels sont ceux qui seront élus, ce sera la toute petite 
partie. 

Par conséquent, Mesdames et Messieurs, le Conseil des aînés ou le Conseil 
des anciens, vous l'appellerez comme vous voudrez, a un tout autre objectif. Ce 
sont des conseils qui fonctionnent bien à l'étranger, dans un certain nombre de 
cantons. Le seul Conseil des anciens qui existe dans le canton de Genève est le 
Conseil des aînés de Troinex qui, d'ailleurs, est présidé par l'ancien président du 
Grand Conseil libéral M. Chappuis qui, hier encore, me disait tout le bien qu'il 
pensait de l'expérience de sa commune. 

Vous l'aurez compris, Mesdames et Messieurs, les arguments officiels qui ont 
été développés en cachent d'autres. Qui veut-on ou croit-on protéger? M. Leuen-
berger l'a dit tout à l'heure: l'AVIVO? C'est une erreur car l'AVIVO n'est pas 
visée par le Conseil des anciens. Les clubs d'aînés? Totalement faux, parce que le 
Conseil des aînés a un autre objectif. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et 
Messieurs, je vous suggère, si vous ne voulez pas voter ce soir la motion, de la 
renvoyer au moins en commission pour qu'ensemble nous puissions faire le point 
et balayer les craintes qui ont surgi ça et là. Il n'y a aucune raison que les aînés ne 
puissent pas s'exprimer et exprimer leurs propositions à travers leur conseil. 

Enfin, lorsque l'on parle de ghetto, de cloisonnement, Mesdames et Mes
sieurs, ce n'est pas sérieux, puisque toute la politique sociale de la Ville de 
Genève vise précisément à mettre fin au cloisonnement, à permettre aux uns et 
aux autres de se parler et de se mélanger. Au demeurent, les 40 ou 50 personnes 
qui pourraient constituer ce Conseil des anciens en faisant œuvre utile ne mettent 
pas en péril ou ne remettent pas en question la politique de décloisonnement 
conduite par la Ville. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je 
vous demande, en faisant preuve de bon sens, d'accepter l'entrée en matière et de 
renvoyer la motion à la commission sociale et de la jeunesse. (Quelques applau
dissements.) 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est 
refusée par 35 non contre 33 oui (1 abstention). 
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Ont voté non (35): 

M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), 
M. Didier Bonny (DC), M. David Brolliet (L), M. Didier Burkhardt (T), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Raymond Desarzens (L), M. Alain Dupraz (T), 
Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), M. Jean-Marc Froidevaux 
(L), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M™ Eve-
line Lutz (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Jan 
Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Bernard Paillard (T), M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-Luc 
Persoz (L), Mme Dominique Pibouleau (L), Mme Brigitte Polonovski (DC), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Pierre Rumo (T), 
M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), Mme Renée Vernet-
Baud (L). 

Ont voté oui (33): 
M™ Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), 

M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Jean Delpech (PEG), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Magdalena Filipowski 
(PEG), M. Pierre-Charles George (R), M. Jorge Gilabert (S), Mme Alexandra 
Gobet Winiger (S), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Kiinzler (PEG), M. Bernard Lescaze (R), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), M. Pierre Losio (PEG), M. Alain Marquet (PEG), M. Claude Miffon (R), 
M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-
Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Piirro (S), M. Jean-
Louis Reber (DC), M™ Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary 
(DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel 
Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

S'est abstenu (î): 
M. Gilbert Mouron (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 
M. Roberto Broggini (PEG), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Guy Dossan (R), 

M. Michel Ducret (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Muller (L), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Aldo Rigotti (T), M. Antonio Soragni (PEG), 
M.RenéWinet(R). 

Présidence: 
M. Christian Zaugg (S), président, n'a pas voté. 
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12. Motion de M™ Alexandra Gobet Winiger et M. Albert Rodrik: 
jobs d'été pour plus de convivialité (M 1198)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'importante réduction de l'offre d'emplois pour jeunes l'été et les graves 
conséquences de cette situation; 

- les efforts d'animation des maisons de quartier et du département des affaires 
culturelles pendant la belle saison; 

- la possibilité d'installer dans les espaces verts de petite et moyenne impor
tance des buvettes très simples, si appréciées des habitants, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'installer pendant l'été, sur 
les lieux d'animation de quartier, des buvettes tenues par des jeunes, en collabo
ration avec les maisons de quartier et le département des affaires culturelles. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Cette motion, nous avions voulu la pré
senter avant les vacances d'été, cela n'a pas été possible et pourtant notre préoc
cupation est toujours d'actualité aujourd'hui. De plus, compte tenu des délais 
administratifs indispensables pour mettre en œuvre les mesures qui sont décidées, 
nous estimons nécessaire de développer aujourd'hui le fond de notre pensée. 

Pendant l'été, les maisons de quartier, les centres de loisirs et d'autres satel
lites se préoccupent du bien-être des habitants de notre ville qui ne sont pas 
encore partis en vacances, qui sont déjà rentrés de vacances et, surtout, ils se pré
occupent du bien-être de tous ceux qui ne partiront pas en vacances et cela est vrai 
pas seulement pendant l'été mais également pendant les autres périodes de 
vacances. 

Ce que nous aimerions, c'est mettre à profit cette situation d'animation pour 
faire appel à tous les jeunes qui se trouvent au chômage, de façon momentanée ou 
plus prolongée, afin qu'ils puissent être utilisés de façon plus ample pour partici
per à ce travail et pour pouvoir retrouver aussi pendant quelque temps la condi
tion de travailleur. Nous pensons que le développement d'activités à l'extérieur, 
d'activités supplémentaires, est propre, si ce personnel est mis à disposition, à 
intensifier l'animation dans les quartiers et à remplir cet objectif social, et c'est ce 
que nous vous proposons ce soir. 

' Annoncée, 18. 
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Nous demandons au Conseil administratif, pour autant que la motion soit 
acceptée, de réfléchir aux formes qui lui sembleraient les plus adéquates, au 
nombre de personnes pour lesquelles il serait disposé à développer cette action 
pour que, dès le printemps prochain, on puisse intensifier l'animation à l'exté
rieur et, pourquoi pas, en collaboration avec l'Office cantonal de l'emploi ou 
l'Orientation professionelle. Nous pensons que ceci est dans l'intérêt général et 
que cette mesure supplémentaire ne serait pas pour autant superflue. Je vous 
remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Louis Reber (DC). Le groupe démocrate-chrétien trouve cette 
motion sympathique, par le fait qu'elle se penche sur les problèmes des jeunes et 
des maisons de quartier en période estivale. Notre intérêt s'estompe dès le 
moment où le Conseil administratif est invité à installer des buvettes qui seraient 
tenues par des jeunes, ceci dans les espaces verts de petite et moyenne importance 
ainsi que sur les lieux d'animation de quartier. Le Conseil administratif n'a pas la 
vocation de multiplier les débits de boissons, même en période estivale, même 
sans alcool. Actuellement, des gérants de buvettes, des cafetiers, vivent une 
période économiquement difficile et ce n'est pas à l'administration municipale de 
faire concurrence, si minime soit-elle, à une catégorie de citoyens. 

L'installation d'une buvette est réglementée par la Loi sur la restauration et le 
débit de boissons, ainsi que par son règlement. Cette réglementation précise que 
les buvettes permanentes et temporaires sont des établissements à caractère 
public et de ce fait elles sont régies par la loi et le règlement ad hoc. 

«Nul ne peut tenir une buvette sans autorisation des pouvoirs publics. 

»La demande d'autorisation doit être présentée au Service financier du 
Département de justice et police et des transports. Le bénéficiaire de l'autorisa
tion doit avoir la majorité civile. Il doit gérer la buvette de façon personnelle et 
effective. En cas d'absence de la buvette, il désigne un remplaçant compétent et 
instruit de ses devoirs. 

»L'exploitant veillera au maintien de l'ordre. Si l'ordre est sérieusement trou
blé ou menacé de l'être, il doit faire appel à la police. 

»L'exploitant est tenu de respecter les heures de fermeture fixées par le DJPT. 

»Les prix nets doivent être indiqués à la clientèle. 

»Un exploitant peut être autorisé à exploiter au maximum trois buvettes, pour 
autant qu'elles soient situées à proximité les unes des autres. 
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»En dehors des heures de fermeture des magasins, les buvettes, débits de 
boissons, ne peuvent pas vendre à l'emporter.» 

Monsieur le président, chers collègues, vous vous rendez compte déjà avec 
ces considérations que le Conseil administratif, même aidé par les maisons de 
quartier et le département des affaires culturelles, n'est pas à même de multiplier 
les débits de boissons, d'autant plus que ces buvettes seraient tenues par des 
jeunes. Les jeunes écoliers, étudiants sont également soumis à une réglementa
tion très précise pour pouvoir travailler dans le cadre d'un job d'été. 

Les jeunes écoliers, étudiants, peuvent bénéficier d'une autorisation de tra
vail, dans le cadre d'un job d'été, en s'adressant au Contrôle de l'habitant. 

Avant toute démarche, il faut que le jeune se soit muni d'une attestation sco
laire qui confirme son statut d'écolier ou d'étudiant et qui fixe la durée de 
l'emploi prévu. Cette attestation est à présenter au Contrôle de l'habitant. 

L'employeur doit pouvoir présenter une attestation d'âge aux autorités can
tonales d'exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur et tra
vailleuse. 

A Genève, c'est l'Office d'orientation et de formation professionnelle qui 
s'occupe de délivrer cette attestation. Cet office est également l'organe de 
contrôle pour le travail des jeunes. 

Il faut savoir qu'il est interdit d'employer des enfants âgés de moins de 
13 ans; que les jeunes gens âgés de moins de 16 ans révolus ne sont pas autorisés 
à servir la clientèle; sauf autorisation spéciale délivrée par l'OCIRT, les jeunes de 
16 à 19 ans ne peuvent pas travailler plus tard que 20 heures, 22 heures avec 
l'autorisation. 

Avant que notre Conseil demande au Conseil administratif d'installer des 
buvettes, nous devons tenir compte de tous les paramètres que je viens de vous 
énumérer d'une façon non exhaustive. 

Le groupe démocrate-chrétien s'est encore posé d'autres questions, notam
ment sur les éventuels gains et bénéfices réalisés. Comment l'impôt serait-il pré
levé? Les maisons de quartier étant exonérées d'impôts, il pourrait y avoir dispa
rité avec les gérants professionnels de buvettes et les exploitants des buvettes 
telles que définies dans la motion. Les prix des boissons: notre municipalité a mis 
en gérance des buvettes sur divers terrains de sport et dans divers établissements 
culturels, il doit y avoir convergence des prix entre les diverses buvettes dites 
municipales. Bien sûr, le style de buvettes proposées permettrait de mettre à dis
position des boissons à des prix défiant toute concurrence mais, attention, nous 
devons éviter une concurrence qui peut paraître déloyale et qui nous serait repro
chée, en tout cas par une catégorie de nos concitoyens. 
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Un exemple. Le lieu d'animation de la Maison de quartier de la Servette est 
situé à la rue Hoffmann, côté pair, cet endroit est concerné par la motion. Or, de 
l'autre côté de la rue, se trouve le café restaurant «Z», qui a occupé ce Conseil il y 
a peu. Nous voyons d'un mauvais œil un débit de boissons municipal à proximité 
d'un bistrot qui joue son rôle social et convivial dans le quartier. On peut aimer la 
convivialité, sans pour autant avoir un débit de boissons à ses pieds. 

Là où il y a une volonté il y a un chemin, mais le chemin qui nous est proposé 
nous ne pouvons l'accepter; le groupe démocrate-chrétien refusera cette motion. 

M. Albert Rodrik (S). Nous n'avons pas pensé un instant avec ma collègue 
Gobet Winiger que nous inspirerions une telle profusion de science, mon Dieu, 
on n'en était pas là. Vous savez, il me semble que ça relève un peu de Kafka, mais 
je ne suis pas sûr si c'est La Métamorphose ou Le Procès. 

Revenons au sujet. Je ne savais pas non plus que vous aviez comme livre de 
chevet tous les règlements et lois mais, cela dit, nous ne demandons pas au 
Conseil administratif d'enfreindre les lois, ni les règlements, nous voulons des 
choses simples, pas très coûteuses, qui mettent un peu de vie dans ces endroits 
que ma collègue a cités, l'été. Et, quand nous avons dit «jeunes», Monsieur 
Reber, nous n'avons pas voulu dire les prépubères, pour vendre des biberons. On 
n'a pas voulu dire cela. 

Il y a des jeunes qui sont plus que nubiles, qui ont terminé ce côté de l'adoles
cence et qui peuvent faire certaines choses sans avoir le Service de la protection 
de la jeunesse sur le dos. 

Simplement, nous demandons au Conseil administratif d'examiner s'il est 
possible de le faire et, surtout, nous ne voulons pas inventer la buvette municipale 
collective. Ce n'est pas le sovkhoze de la buvette, Monsieur Reber. Je suis sûr que 
le Conseil administratif saura trouver un chemin et une voie, qui ne sera pas aussi 
apocalyptique que vous le dites. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai écouté attentivement 
M. Reber et j'allais fournir certains arguments qu'il a évoqués, il en a rajouté 
d'autres que j'ignorais. Il a parfaitement raison. 

Il y a des problèmes au niveau du domaine public, des conventions, des rede
vances, du respect de la loi sur les auberges, des obligations d'hygiène, de la 
concurrence déloyale, etc. Et, lorsque j'entends M. Rodrik dire qu'il faut exami
ner, je lui demande de bien vouloir modifier l'invite de sa motion en disant: «Le 
Conseil municipal prie le Conseil administratif d'examiner l'installation» et non 
pas impérativement d'installer. 
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Si je vous ai bien comprise, Mme Gobet Winiger, il s'agirait déjeunes chô
meurs. Il faudrait peut-être aussi le mentionner puisque vous avez visé l'Office 
cantonal de l'emploi. Des buvettes tenues par des jeunes, cela pourrait être de 
jeunes chômeurs. A ce moment-là, il faudrait examiner la possibilité de les faire 
en atelier. Est-ce possible? Il est vrai qu'il y a des restrictions très sévères dans le 
domaine des débits de boissons, même sans alcool. Ce ne sera certainement pas 
quelque chose qui sera facile à mettre sur pied, c'est pour cela que je voudrais 
qu'on me précise si c'est «examiner» ou «installer» et s'il s'agit déjeunes chô
meurs. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous nous sommes consultés avec 
M. Rodrik, il n'y a aucun problème, nous sommes tout à fait d'accord que le 
Conseil administratif examine. Donc, si la formule paraît contraignante, c'est 
bien volontiers que nous changeons la tournure, si cela peut changer quelque 
chose. 

Maintenant, soyons clairs, on est en présence d'un verre qui est à la fois à 
moitié plein et à moitié vide, selon de quel côté de la table on se trouve. En clair, 
c'est une question de volonté politique. 

Il y a des années que la Maison de quartier des Acacias, à l'occasion de ses 
petits déjeuners dans le parc, sert des boissons, et ceci a été possible sans que l'on 
doive déplacer le Salève. Il y a des opérations qui sont faites dans le département 
de Mme Burnand, en collaboration entre l'OCE, Berne et la commune, apparem
ment, là non plus on n'a pas déplacé le Jura. Le Conseil administratif s'est montré 
apte à entrer dans les voies réglementaires lorsqu'il avait la volonté de faire 
quelque chose. 

Ce que nous vous demandons ce soir, c'est d'avoir cette volonté avec nous. 
Nous ne voulons pas vous enfermer dans un carcan et surtout pas dans le carcan 
réglementaire dépeint par notre collègue. Nous savons que vous avez la somme 
d'intelligence nécessaire pour mettre à profit les animations dispensées par les 
maisons de quartier au service d'une occupation pour des jeunes. Je précise éga
lement que nous n'entendions pas faire occuper les enfants en âge préscolaire, ni 
en âge primaire, ni en âge pubère, ni toute personne interdite au travail; cela me 
semblait aller de soi, mais, s'il en est besoin, je le précise. Déplus, lorsque je par
lais de jeunes à la recherche d'occupation, il va sans dire que les jeunes en 
recherche d'occupation peuvent être des jeunes chômeurs, des jeunes marginaux, 
en un mot des jeunes, parce que cela colle avec les activités des maisons de quar
tier et des centres de loisirs. 

Cela dit, comme nous soumettons ceci à votre étude, nous nous réjouissons de 
vous lire, parce qu'il me semble que, si nous arrivons à avoir des stands de glace 
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sur les quais pendant l'été, il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans ces voies 
réglementaires. Alors, on vous fait confiance et on attend votre réponse. 

M. Jean-Louis Reber (DC). Je ne veux pas allonger le débat inutilement, 
mais M. Rodrik a dit que je m'étais bien instruit, qu'au pied de mon lit il devait y 
avoir des règlements; il a parlé de Kafka, de Freud, de Dieu sait qui! Or, c'est bien 
plus simple. 

Quand j 'ai lu votre motion, je me suis rendu au Département de justice et 
police et des transports, j 'ai eu l'occasion de voir deux secrétaires adjoints pour 
leur demander comment cela se passait. Après, je suis descendu au Service finan
cier pour discuter avec les gens compétents. J'ai pris contact avec l'OOFP qui 
m'a envoyé la documentation sur les jeunes travailleurs. J'ai téléphoné aux 
impôts. Je n'ai pas lu les règlements, ce sont des gens compétents qui m'ont 
donné les informations, ce qui m'a permis de vous en parler tout à l'heure. 

Maintenant, si vous croyez que vous pouvez installer des buvettes sur tous les 
espaces verts, comme vous l'avez mentionné dans votre motion... Il y a déjà une 
multitude de buvettes qui veulent vendre des boissons, même non alcoolisées, au 
détriment des cafetiers et des gérants de buvettes professionnels. Ce que l'on va 
boire dans ces buvettes, on ne va pas le boire ailleurs, c'est tout. Maintenant, si 
vous voulez décevoir une certaine catégorie de citoyens, vous en prenez la res
ponsabilité, j 'ai dit ce qu'il fallait. J'ai terminé, Monsieur le président. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 27 non 
contre 26 oui (2 abstentions). 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 
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15. Questions. 
orales: 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je crois que ma question s'adresse à M. Rossetti. 
Quelles sont les activités actuelles de la villa Dutoit? Il me semble qu'elles ne 
correspondent pas tout à fait à celles d'une maison de quartier, ce sont plutôt des 
concerts et non réellement des activités pour les jeunes du quartier, alors qu'il y a 
un réel manque de maison de quartier et d'activités pour les jeunes dans le quar
tier du Petit-Saconnex et plus bas. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai ultérieurement, 
mais, à brûle-pourpoint, je dirai que les activités de la maison de quartier du 
Petit-Saconnex me réjouissent. Il s'agit d'une nouvelle formule qui coûte très peu 
à notre municipalité et, en ce sens déjà, la maison de quartier du Petit-Saconnex 
fait œuvre de pionnier. J'aurai l'occasion de vous préciser ultérieurement, chère 
Madame, la liste des activités qui sont déployées dans cette maison. En tout cas, 
je sais, pour avoir assisté à un certain nombre de manifestations, que les activités 
de la maison sont fréquentées par une partie importante de la population du quar
tier, ce qui était déjà le but au départ. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai deux petites questions. La première s'adresse à 
M. Rossetti et concerne le Jardin botanique. Je vais souvent m'y promener et, à 
l'endroit où il y a les animaux - les biches, les lamas, etc. - des travaux ont été 
faits, sauf erreur l'année dernière, et, pour une raison qui m'échappe, ça n'a pas 
été entièrement bétonné, ce qui fait que, le long des barrières, il y a encore des 
cailloux et c'est aussi le cas pour un banc situé un petit peu plus haut. Donc, cela 
crée des problèmes, surtout pour les petits enfants qui ne sont pas encore très 
assurés sur leurs deux jambes: ils trébuchent, tombent et peuvent se faire mal. De 
plus, ce n'est pas très esthétique. Donc, j'aimerais savoir pourquoi c'est dans cet 
état. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je rappelle que le Jardin 
botanique ne dépend pas de mon département, mais de celui des affaires cultu
relles. J'étais moi-même dimanche au Jardin botanique, je m'y suis promené et 
j 'ai vu exactement ce que vous décrivez, Monsieur Bonny. Je crois tout simple
ment qu'il vous faut adresser cette question à M. Vaissade, qui écoute toujours 
très attentivement les questions, qui en a pris note et qui va, je pense, vous 
répondre. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, si ce que vous dites est juste - j e vous fais confiance - j e vais demander au 
directeur du Jardin botanique d'examiner de près l'endroit où le sol n'est pas adé
quat et il sera réparé selon les normes usuelles. 

M. Didier Bonny (DC). Ma deuxième question s'adresse conjointement à 
MM. Rossetti et Hediger, puisqu'elle concerne le basket. 

Vous savez que les travaux du Palais Wilson ont commencé et que sur le ter
rain de jeux attenant au Palais Wilson il y avait un magnifique terrain de basket 
où très souvent les adolescents jouaient, soit le mercredi, soit le samedi, soit le 
dimanche. Par les jours de beau temps, il y avait jusqu'à vingt ou trente adoles
cents qui jouaient sur ce terrain. 

J'aimerais savoir s'il est prévu de remplacer ce terrain de basket à l'intérieur 
des Pâquis ou si, dans l'action que vous avez lancée, quelque chose est déjà 
prévu. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il n'est pas exclu que le 
chantier Wilson porte atteinte à la place de jeux. Toutefois, si quelque chose 
devait être modifié en raison des travaux, soyez certain que cela ne serait que pro
visoire. 

En l'état, je peux vous dire que nous avons posé deux paniers de basketball 
dans les préaux de Pâquis-Centre, qui n'est pas si éloigné que cela. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à Mme Jacqueline Bur-
nand. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quand débuteront les travaux de l'école 
Charmilles II? Le chantier des habitations est en route et j'aimerais savoir à quel 
moment celui de l'école Charmilles II débutera. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, je ne peux pas 
vous renseigner sur la date exacte de l'ouverture du chantier, mais je sais que 
cette date est proche. Je vous renseignerai plus exactement demain. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je pense que ma question s'adresse également 
à Mme Burnand. Je fréquente assez souvent la ligne du bus 11 et je suis étonnée 
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que l'arrêt le plus proche d'une piscine et d'un centre sportif soit un arrêt sur 
demande alors qu'il y a toujours quelqu'un qui monte ou qui descend du bus à cet 
arrêt. 

De plus, je me posais une question au sujet des arrêts dont la construction 
n'est pas encore terminée au quai du Seujet. Aux arrêts du bus 11, il y ajuste le 
socle en béton, mais ni banc ni couverture et ceci depuis une année. Je voulais 
savoir pourquoi et si une fois cela allait s'améliorer. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une brève réponse. 
La disposition des arrêts sur les lignes de tram et de bus n'incombe pas à la muni
cipalité mais est l'objet de calculs assez précis de la part des Transports publics, 
qui situent l'arrêt entre deux zones selon une distance que le tram doit parcourir et 
qui, si cette distance n'est pas respectée, provoque des arrêts trop fréquents et 
donc une diminution de la vitesse sur la ligne. Donc, en règle générale, ces propo
sitions sont faites par les TPG et la Ville n'a rien à dire à ce sujet. 

Indépendamment de cela, vous parlez d'abribus sur la ligne du 11 ; je dois me 
renseigner, car je ne sais pas. 

M. David Brolliet (L). J'adresse ma question au Conseil administratif et je le 
prierai de l'adresser au Conseil d'Etat. J'aimerais être informé sur la politique 
menée dans les pharmacies au sujet des préservatifs. J'ai constaté que, dans de 
nombreuses pharmacies à Genève, et je trouve que c'est très grave, les préserva
tifs n'étaient pas à portée de main au comptoir et qu'il fallait demander instam
ment aux pharmaciens l'un ou l'autre préservatif en spécifiant la marque. Je 
pense que, particulièrement pour les adolescents, c'est un exercice difficile, qui 
pourrait retenir certains jeunes de faire ce genre de démarche. Je trouve 
qu'aujourd'hui c'est particulièrement grave et j'aimerais beaucoup être informé 
de la question. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. A ce propos, je pense 
que M. Brolliet a, comme moi, lu les interventions et le résultat positif qu'a 
obtenu le Parlement des jeunes pour le préservatif à un franc dans toutes les phar
macies. Si, comme moi, il écoute Radio-Lac, il y a quelques jours, il aura entendu 
justement une interview de jeunes et de pharmaciens. Les jeunes disaient que, 
malheureusement, les pharmaciens n'avaient pas encore mis ces préservatifs à un 
franc à portée de vue des jeunes. Les pharmaciens qui ont été questionnés, tou
jours sur Radio-Lac, par la bouche je crois du président de l'Association des phar
maciens, ont dit que le nécessaire serait fait dans les plus brefs délais par rapport à 
cette décision. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1994 (soir) 1317 
Questions 

M. David Brolliet (L). Je remercie Mme la conseillère administrative, mais je 
voudrais juste spécifier que, lors de conversations, plusieurs gérants m'ont dit 
que cela ne tenait qu'à eux, et qu'ils appliquaient la politique qu'ils voulaient. Si 
c'est le cas, je voudrais le savoir, parce que je voudrais aller plus loin dans cette 
démarche, car je trouve cela inadmissible. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne crois pas que ce 
soit du ressort du Conseil d'Etat, je pense qu'il faut plutôt s'adresser à l'Associa
tion des pharmaciens. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et 
vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 10. 
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